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One of the tests realized to study 

the physics of water electrolysis at 
high temperatures and pressures (20 
to 120 °C, 17 bars). 

The aim is to determine the dimen
sions distribution and the behaviour of 
hydrogen bubbles. When these tests 
first started, the only available data 
were related to electrolysis at atmo
spheric pressure. 

One can notice on the figure a 
nickel electrode, 1 mm diameter, co
vered with two kinds of hydrogen 
bubbles characterizing the phase 
which follows the starting of the elec
trolysis. On the lop of the picture, 
groups of bubbles are Just leaving the 
electrode and moving up. The bubbles 
tend ta collect In small groups without 
coalescing, the smallest bubbles being 
less than 5 |im in diameter. 

The distributions may be found by 
Image processing, the results of which 
are compared to those given by laser 
granulometry. 
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Foreword 

The purpose of an annual report is very specific: by its nature, it takes 
an overview of the past, but in a time bound way, as it only analyses activities 
of the previous year. However, the annual report of the Direction des Etudes 
et recherches (DER) escapes to a shortcoming in this sense that research has 
to do a great deal as to the future of the company. 

That is why, at the dawn of the 1980's, this introduction intends to out
line the evolution of the Direction des Etudes et recherches towards new acti
vities which involve the future of the 90's and beyond. 

Electricité de France can be represented in aggregate as a huge apparatus 
of transformation receiving primary energies and equipment and generating 
electric power and sometimes nuisances. In the course of its expansion—the 
thirty golden years—production was the main objective and the attention of 
the Direction des Etudes et recherches was focused on resources and on the 
production apparatus. 

Hydraulic equipment, the change-over from coal to oil and occasionally 
to methane, the use of gas turbines for peak shaving were important research 
fields throughout the post-war period. Logical corollaries were equipment 
specification and tests, the study of the high-voltage network configuration, 
the management of production facilities and their adaptation to changes in fuel-
Marcel Boiteux tracing this evolution in 1970 (1) could say with some humour: 
"Fuels pass away, electricity remains." 

These former studies on resources and production are presently deeply 
modified by the emergence of new energies. Indeed, the oil crisis has led 
numerous organizations in France, including EDF, to study the real possibilities 
of some natural energy sources like solar, wind or geothermal energies. It is 
important to point out the scale of the DER's studies on solar energy, especially 
with the Thémis power plant in Targasonne, and on geothermal hot water. 
Wind energy has been widely studied in the past and despite the amount of 
considerable researches, some new projects are now proceeding particularly 
on the lie d'Ouessant. 

Coming back to the activities of the last decade, applications of electricity 
were certainly not ignored, however treated in a way that seemed at that time 
necessary and adequate: post production matters were handled through stand
ardization and studies of rational means of heating households and commercial 
places. During a long period, constant efforts had been made for the re
duction of nuisances, mainly noise, heat releases and smoke. 

The last decade has fundamentaly changed the balance of research fields. 
As a matter of fact, the emergence of new currents of opinion has some

what upset—and with no doubt enriched—the notion of what is necessary 

(1) Celebration of the 75th anniversary of the Ecole Supérieure d'Electricité (RGB, vol. 79, n° 11, 
December 1970). 



and adequate. Studies on nuisances and impact on environment have multi
plied in the past few years. These studies require special fields not existing 
in the DER and are, therefore, sub-contracted to numerous laboratories outside. 
These widening activities not only shift the balance towards post production 
operations but also lead to the DER's opening up to the outside world. The 
web of human relations thus woven contributes to a better understanding of 
EDF's aims and to the acceptance of the nuclear program by the scientific 
community. 

Another important factor shifting the balance towards post production 
activities resides in the nuclear program decided by the Conseil central dc 
planification (2) in February 1974. Efforts for developing nuclear equip
ment have given rise among the DER to a strenuous activity in the field of 
nuclear safely and, besides, have given a fillip to the introduction of electricity 
in industry. These two subjects implicate future and their importance lies in 
the imperative character of the former and in the amplitude, variety and 
ramifications of the latter. 

Actually, the satisfying initial conditions of implementation of the nuclear 
program in 1980 seem to conceal the effort leading to these results. The 
Direction des Etudes et recherches has played its part in this effort by its 
research work on safety and availability. 

As an example, the solution, tested in 1979, to the technical problem 
of the valves of the residual heat removal system was applied in 1980 to the 
whole set of program. Moreover, the effort was on for improving the opera
tion of the equipment during abnormal conditions covering a wide spectrum 
of accidents, incidents, and operating errors. The idea is to avoid important 
interventions as regards personal exposure to radiation and burdensome inter
ventions in terms of unavailability. 

Moreover, the Direction des Etudes et recherches also takes part in the 
thought provoking activities and studies carried out by the Direction de l'Equi
pement and the Direction de la Production et du Transport in the field of 
operators'aids, as regards the man/machine interaction, on the one hand, and 
the formulation of more intelligible specifications, on the other hand. Here is 
a general subject for thought which outlimits the problems specific to EDF 
issued from the multiplication of automatic control devices in ships, airplanes, 
production lines... This aspect of ergonomics has to develop a lot during 
the coming decade. 

The maintenance of the high level of safety needed can only be guaranteed 
by vigilance that is by studies and tests carried out by the DER and covering 
a wide range of exceptional or simply abnormal situations, to pin down in 
advance critical cases and to ensure that the remedies are effective. This 
approach may sometimes seem excessive when it leads to envisage very 
exceptional cases, but, in this way, safety matters can always be kept in mind 
providing one does not come to the point of caricaturing highly hypothetical 
situations as over common situations. 

One must make a mention of another aspect of the studies on nuclear 
safety: material studies. Very varied studies are constantly devoted to ma
terials as a whole, but from 1981 onwards, efforts will particularly be focused 
first on the rupture mechanism—a field where fundamental progress have 
recently been made—and, second, on the control of non-destructive material 
tests. 

All the studies on nuclear safety are aimed at improving our knowledge 
of the nuclear tool in order to help electricity, its product, to replace oil which 
will run out in the long term. This substitution is a major object for the 
coming decade. 

(2) Central planning council. 



The widespread use of electricity in industry is a real field for techno
logical innovations in the present conjuncture. This field is remarkable for 
its variety, its scope and its suitability to needs. 

First, as regards its variety, one must remember that electricity is not a 
primary energy. In a way, it is a manufactured energy which, therefore, 
has several aspects. 
» As a thermal energy, it can vary from near absolute zero to the million 
degrees reached in nuclear fusion, whereas fossil fuels can produce heat at a 
maximum of 2,000 °C and solar energy at 6,000 °C, the temperature of the 
sun's surface itself. 
• As electromagnetic radiation, it can assume many forms: X-rays, ultra-violet 
and visible infrared radiations, microwaves, electron bombardment... 
• The electric or magnetic field can separate the components of a mixture 
by electrodialysis, electrical flotation, magnetic separation... 
• The electric field separates chemical elements by electrolysis, and in electro
metallurgy, or it can be used to synthesize these elements by the methods of 
electrochemistry or plasma chemistry. 
• Finally, power is used for many well-known operations. 

The scope of the field of innovations is a direct consequence of its variety. 
All industrial activities can be diverted and eventually transformed by using 
electric energy and by optimizing the adequacy of the operation to the process. 
This implies a series of potential innovations, the progressive application of 
which by the electrical and electronics industries could happily supplement the 
present exportation of electricity generating equipment. 

We can thereby anticipate to meet the world's long-term energy needs, 
—barring any unpredictable technological revolution—since most of the coun
tries on the process of industrializing consider electrification to be indispensable 
for their development. 

The very amplitude of the objective and the importance of what is at 
stake require a certain reflection on the methods of action since success 
depends on it. 

These methods are as important as the outcome of the research, indeed 
the objective is not to promote this or that type of electrical apparatus but, more 
ambitious still, to incite industry as a whole to switch over from oil to electricity. 
This result can be reached only if manufacturers themselves are willing to take 
part in this effort. 

To this end, the Direction des Etudes et recherches has created a highly 
versatile framework for research, development and collaboration including clubs, 
cooperation contracts and preliminary studies to optimize energy systems. 
These structures appear to be working satisfactorily for all concerned. But 
once the feasibility of a project has been fully demonstrated, difficulties arise 
when the marketing stage is reached. We must then consider the economic 
and financial aspects of the process as well as the technical ones. EDF's 
operational branches catering to industrial customers, must take over at this 
point from the Direction des Etudes et recherches. The Comité dî coordina
tion de l'action commerciale dans l'industrie {Committee for the coordination 
of commercial activities in industry) which was set up at the end of 1979 at 
the suggestion of the Direction générale, is responsible for coordinating all 
these activities with the help of the Groupes d'action sectoriels (Groups in 
charge of one industrial sector each) this coordination structure is as flexible 
as the one set up for cooperation with industry. 

EDF's goal is to increase by 51 TWh per year the present electric power 
demand of French industry by the end of the eighties. To attain this objective, 



the industries concerned have to invest about 50 to 60 billions francs. The 
total expenditure incurred by the Direction des Etudes et recherches in J 980 
under this item amounts to 0.2% of this investment, a quarter of which, 
i.e., 0.05%, in the form of incentives. Of course, this effort, even if it is 
maintained for several years, would be totally insufficient to meet this vas! 
objective. Conscious of this discrepancy, the governement intends to en
courage, with adequate financial support, an important research and develop
ment program concerning the uses of electricity. 

These few preliminary considerations illustrate a certain evolution of the 
Direction des Etudes et recherches towards EDFs post production activities. 
It does not mean, however, that the production apparatus itself is being ne
glected, but it only reflects a general evolution of big companies in highly 
industrialized societies: the increasing complexity, the need to survive and to 
diversify in a turbulent and changing environment have led to the hypertrophy 
of communications and distribution apparatuses, compared to the production 
apparatus, this is the raison d'être of the existence of the company. A reflec
tion of a general trend, no doubt, but attenuated by the fact that the public 
service erases the need to struggle to survive which leads some industries of 
the private sector to function in a somewhat paradoxical way. 

Maurice MAGNIEN 
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State of the art 

The present state of the art of sodium-cooled fast breeder reactors 
is characterized by the following points: 
— the quite remarkable operation of the Phénix reactor has demonstrated 
the merits of the technique developed in France. The fuel technology 
employed is improving steadily ; 
— the construction, now underway, of the Super-Phénix reactor at the 
Creys-Malville site demonstrates the industrial feasibility of this series of 
reactors while providing valuable lessons about construction. 

Hence France unquestionably holds a clear lead over other Western 
countries in this field. 

However, from an economic point of view, this type of reactor is 
still relatively expensive. It is, of course, meaningless to compare Super-
Phénix, the first commercial-scale reactor of its kind, to one of the already 
established and mass-produced nuclear units of the french program. It is 
nonetheless true that a substantial economic handicap remains between 
fast breeder reactors and light water reactors under the same industrial 
conditions. Therefore there is for the time being no economic incentive 
to develop a « fast breeder » program „<s opposed to a « light water » 
program. 

On the other hand, the reserve? of uranium ore that can be extracted 
lapproximately at present-day costs are limited. And they will, gradually 
become depleted during the next century, at a more or less early date 
depending on the scale of the world programs. It is therefore essential 
to have a type of commercial reactor that can operate almost indefinitely 
on the available stock of fissile materials. The type of reactor best adapted 
to these conditions is the sodium-cooled fast breeder reactor. 

In short, fast breeder reactors are technically and commercially viable. 
At present they are economically handicapped in comparison with light 
water reactors, but they will be necessary in the future and will increase 
in number during the next century. 

The directions to be followed must be defined on the basis of these 
observations. 

«Industrial» devefoptKah 

First of all, the economic performance of these reactors should improve 
as a result of what could be termed « industrial development ». Some 
project details and constoiction techniques have been modified and various 
construction procedures have been organized and rationalized to take into 
account the experience gained during the construction of the Super-Phénix 
reactor. Experience will be acquired in the construction of a first series 
of reactor projects very similar to Super-Phénix in design and size. Expe
rience gained during the construction of this first series of reactors and 
the corresponding evolution of our knowledge will in turn gradually open 
the way to new improvements. 

After the initial gain resulting from transition from Super-Phénix 
to the first constructions following it, the potential gain from each 
development will be limited, but the likelihood of success, that is to say, 
of actual gain, however small, will be great. In the course of this evolution, 



research and development activities will have to be linked to research 
work on extremely specific points to validate the modifications contem
plated. 

The search {or «promising paths» 

In addition to applied research, the research and development activities 
can and must open the door to changes in trends and discontinuities in 
the normal development of the technology. 

The industrial development approach quite naturally gives rise to a 
conservative reaction. Indeed, it is never easy to foresee all the difficulties 
raised by a new achievement. The manufacturer will tend to prefer the 
status quo, or minor changes, rather than wholesale alterations. And 
inertia will only increase as the number of achievements grows. As a 
matter of fact, fast breeder reactors are still young. Foreign countries 
less committed than we are may choose slightly different options that 
may eventually lead to a more attractive product once they have evolved. 
We would then have lost the advantage of our present technical advance. 
For this reason, France must not remain inactive in this field. Our 
country must employ research and development work to explore the paths 
holding forth promise, which are to be followed after 2000. The Com
missariat à l'énergie atomique, which initiated and promoted this type of 
reactor, can and must play an essential part. 

There will come a day when EDF will be responsible for taking the 
economic risk of innovation. Hence the Direction des Etudes et recherches 
must, in collaboration with the other divisions, promote research along 
these « promising » paths, participate in this research effort, and make 
sure that all the aspects that must be taken into account from EDFs 
point of view are ;-,.'fjally explored. 

Furore directions of research sad development work 

The Direction des Etudes et recherches believes that it is now time 
to define more precisely the research and development tasks to be carried 
out for the reactors of year 2000. To this end, a first phase must be 
devoted to a critical evaluation of the first projects after Super-Phénix, 
in order to determine the limitations and the points at which major 
changes could be introduced. Such major changes will be sought in the 
following fields : 
— feasibility and cost ; 
— availability ; 
— safety ; 
— operation ; 
— fuel management. 

In so doing, particular attention must first be paid to assessment 
of the possible gains if present restrictions were to disappear. In a second 
phase, the importance and duration of the research and development 
effort likely to bring about such benefits would then be assessed on the 
basis of the ideas and knowledge we have of components, subsystems 
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or systems. A selection of promising paths to be explored can then be 
made. This choice will be guided by the desire to select the best reactor 
type for the period after 2000, i.e., priority will be given to important 
potential gains, even if they require a long research and development 
effort. 

As regards the choice of promising paths, attention must be paid 
to ensure the overall harmony of the research work by analysing all 
the results required to apDly each option, so that the corresponding 
programs can be initiated in good time. It is obviously out of the question 
for the Direction des Etudes et recherches to pursue this effort on its 
own. Precise research aims will be defined through constructive dialogue 
with the CEA and the Direction de l'Equipement, the Direction de la 
Production-Transport, and manufacturers ; the tasks must be assigned to 
these organizations, especially the CEA, before we can embark upon the 
course thus set. 

In conclusion, it may be said that long-term conceptual and research 
work on the fast breeder reactors representing the bulk of the reactors 
to be built in the next 50 years or so, should be undertaken now, in 
parallel with the industrial development already begun. Conscious of the 
high stake, the Direction des Etudes et recherches is determined to play 
an active part. 

Service Réacteurs nucléaires et échangeurs 

The bulk of electric power is at present generated by alternators 
driven by steam turbines. As it flows through a turbine, steam expands 
to perform mechanical work. The pressure and temperature characteristics 
of the steam then decrease, and the last stages of the turbine are operated 
by a mixture of steam and water droplets, which represent the wet steam 
produced at the very beginning of condensation. This results in a risk 
of erosion of the turbine rotating blades and in loss of efficiency. 

The erosion risk is counteracted chiefly by technical means such 
as coating the rotating blades with stellite, limitation of the peripheral 
velocity, and water removal devices. 

It is to be pointed out in the matter of efficiency losses that, in 
conventional thermal plant turbines, only the last low-pressure stages of 
generating — approximately 10-12 % of the total turbine power — work 
with wet steam. This is not true of the turbines in nuclear thermal plants 
with light water reactors, in which the bulk of the power is generated 
with wet steam. 

Hence, it is essential to < dry » the steam as thoroughly as possible 
to improve the performance of steam turbines. Two dryers are used 
simultaneously in large turbine-generator sets working with wet steam, 
one inside and one outside the turbine itself. 

« Mena! » water renon] 

Most of the systems designed to dry steam inside a turbine are 
mechanical ones. They eliminate the water which has previously collected 

Improvement of tu.bine 
operation and nuclear unit 
performance 



on the stationary parts of the machine, that is, the inner casing and the 
nozzles. This method is the most convenient and efficient. Carry-over 
losses are reduced, and te risk of erosion of the rotating blades is 
diminished. 

The streams of water on the inner cusing of a turbine derive either 
from centrifuging of water droplets by the flow of steam or from projection 
of water films formed on the rotating blades. The moisture is extracted 
from the machine by annular <c drainage belts » by removal of the steam 
by suction during the steam bleedings customarily performed during steam 
expansion. 

The elimination of water from stationary blades is more difficult : 
liquid films form at random on these blades, and most of the time they 
are irregular and unstable. Hence, it is difficult to decide upon the posi
tioning of the « suction slots » provided to collect these films. 

Because of the advantages of internal water removal devices and of 
the difficulties encountered in their design or dimensioning, it was believed 
necessary to acquire adequate test equipment. First a wet steam channel 
was built which enabled us to study condensation phenomena and to 
validate computer codes, and at the same time to develop appropriate 
measurement devices. A 5 MW test turbine was then developed in order 
to gain more knowledge of wet steam flows, and in particular to study 
the formation and evolution of the liquid phase inside turbines. Water 
collecting devices may also be installed in the turbine. Disappointing 
results were obtained with the first type of drainage belts suggested by 
the turbine manufacturer, so that a new configuration was devised and 
is now being tested. Nozzles with suction slots will be installed in the 
next phase. The tests will indicate the performance to be expected of 
different internal drying methods, and will permit evaluation of the gain 
in turbine efficiency thus achieved. 

«External» separators 

The Direction des Etudes et recherches has designed a new type 
of high velocity separator (HVS) at the wet steam test facili'y in Genne-
villiers. This separator is much more compact and more efficient than 
the dryers currently in use. 

This apparatus (fig. 1) is based on centrifuging of the liquid phase 
in seperating cells approximately 20cm in diameter and I n long. 
Extraction of the water which has collected on the walls is improved Fig. 
by bleeding the steam. Once separated, this steam is delivered to a feed- "• 5-
water heater so as to maintain the efficiency of the cycle. The cells 
are arranged in a honeycomb pattern (fig. 2) and are designed to be 
placed directly in the exhaust pipes of the turbine HP section 

Tests were performed on a full scale separating cell at Gentevi'liirs 
under designedly severe operating conditions. The residual moistuie re
corded at the outlet from the apparatus was always well below 0.1 % 
for a very wide variety of steam characteristics, although it ranges from 
0.2 to 1 % in existing separators. In addition, it has been shown by 
calculation that the separation of drops of small diameter is very efficient 
in such a cell — 95 % for 2 n drops — although these drops are the 
most difficult ones to eliminate. Tests are now being performed on an 
industrial scale at the Bugey power plant (cf. < Outstanding Results » 
Section). 



It is expected that this new type of separator will reduce the costs 
of both the separators, since these will be much smaller, and the turbine 
room. 

Furthermore, it will be possible to replace the drying-plus-super
heating cycle with a two-drying stage cycle. 

The advantages of two-drying stages cycles have occasioned numerous 
studies in the past. Thus, as early as 1970, the Râteau Company proposed 
a 900 MW turbine combined with a two-drying stage cycle as an alter
native for the Fessenheim power plant. However, the conventional drying 
methods require very large dryers placed between the IP section and 
the LP section, with the result that the optimal intermediate pressure 
cannot be obtained. Very small high velocity separators should contribute 
to the elimination of this barrier. 

A turbine characterized by a conventional drying-plus-superheating 
cycle was compared to the same machine equipped w'th high velocity 

F l g separators and performing a two-drying stage cycle. The cycle selected 
p. i was far from the optimal thermodynamical efficiency, so that it would 

match that of the turbine presently manufactured by Alsthom (the so-
sailed « Arabelle » machine), which, because of its three-turbine section 
structure, is nevertheless well suited for a two-drying cycle. Large savings 
can be achieved in plant cost with this cycle. But these savings can be 
estimated only after agreement has been reached with the manufacturer 
on the costs of components and a new study has been made of installation 
of the machine in the turbine room. Furthermore, the availability of the 
turbine-generator set should be improved, and the two-drying stage cycle 
should increase the power output by approximately 0.S %. 

Service Ensembles de production 

The instrumentation and the control systems in power plants are 
the « sensory apparatus » of the facility. The center of this sensory 
apparatus is the control room. Although they account for only a small 
fraction of the investments, this fraction has a marked impact on the 
overall economics of a project. Therefore, it is essential, when definition 
of a new class for power plants is contemplated, to take advantage of 
the situation to use the best available control methods and to adapt 
the control systems to the problems specific to nuclear power plant 
operation. 

A Ugh stake 

The advantages of an optimized control system are enormous for 
several reasons. It is only legitimate to expect an increast in power plant 
productivity thanks to combination of increased availability with more 
thorough use of fuel and improved operating capability under variable 
loads. Clearly, the credibility of nuclear energy safety must be enhanced 
by adopting a better approach to the problems of communication between 
the operators and a sophisticated system such as a power plant, by 

Adaptation of the control 
system to operating 
problems in nuclear power 
plants 



designing appropriate control rooms and by integrating diagnosis and 
decision aid systems. 

An extensive field to investigate 

The field to investigate is extremely vast : it includes, of course, 
automatic devices with which to operate the plant through perturbations 
lasting about a second or a minute (closed loop controls), but also systems 
designed to cope with far longer transients such as failure of a sensor 
or of an actuator. The latter are generally open-loop systems for which 
the human operator plays an essential if not unique part in present-day 
designs. Hence the errors of the human operator must also be taken 
into account. Three main topics are undergoing intensive study at the 
present time. The studies should result in a thorough innovation in the 
control systems of the next generation of power plants. These three 
topics are the architecture of automatic control systems, modern closed-
loop controls and improvement in data processing. 

Architecture of automatic control systems 

The sensory apparatus of future power plants could be organized 
on a hierarchical basis into several levels (three, for instance) in order 
to decentralize responsabilities, to assess the task of each element, and 
to avoid inflationary circulation of data. Each level would thus be accoun
table to the level above for carrying out the function assigned to it. 
Any data trar fitted from a lower to a higher level would be analyzed, 
checked, sun..- arized and enriched beforehand. Likewise, each level would 
have to supervise and thus check the functional integrity of the lower 
hierarchical level. If a subordinate happened to make an error, a substitute 
strategy could be used on a provisional basis to carry on the task 
assigned. 

Such an organization as this may well overturn many principles, 
but it certainly is more rational than today's practice of designing a type 
of automatic system (relay system) to initiate a function (starting a pump, 
for instance) and another completely different one (closed loop control) 
to regulate the rate of flow through the pump. This division is not at 
all functional ; it simply results from the temporary requirements of a 
technology. 

An important point should be underlined : to select the architecture 
of an automatic control system does not necessarily mean to choose a 
particular automation level. On the contrary, this level could be developed 
so as to be better adapted to uncontrollable external factors such as the 
maximum mental burden that can be borne by operators for a long 
period of time, the acceptance of working conditions, and so forth. The 
only restriction is that one must try to select an architecture allowing 
further evolution of the automation level initially chosen. 

Modern designs of closed-loop controls 

It is a pity that the considerable potential of digital systems should 
be squandered solely to replace conventional PID controllers. On the 
other hand, it is likely that the use of multivariable control algorithms 
would help to : 



— reduce the safety margins required ; 
— reduce the response time ; 
— reduce the vulnerability of the system to a single failure of a sensor 
or of an actuator, something which always has serious consequences 
when using a single input controller. 

Data processing 

Among the numerous problems which keep arising in operation of 
nuclear power plants, one of the most important relates to failure analysis. 
Most of the time, a failure in the facility can only be detected when 
it has already led to appreciable consequences. Even in this situation, 
it takes a long time to detect the failure, because power plants are 
complex systems containing a plethora of alarms and all kinds of signals. 

The data processing system to be developed should : 
— give clear and precise data to the operator so that he can be aware 
of the state of his facility at any given moment ; 
— detect any defect quickly, and if possible detect in time any abnormal 
process that may lead to a failure. 

A new approach to Ike problem 

All the developments mentioned in the foregoing can be only achieved 
in several stages, by successively performing tasks such as perfection of 
methods and of relevant simulations, validation of the methodology 
chosen, selection of hardware, writing of software, and tests with simu
lators followed by tests in situ. 

This progressive approach has been made possible by the decision 
to assign the responsibility for design and construction of the control 
system of the Thémis solar power plant to the Direction des Etudes et 
recherches. This facility has accordingly been made the scene for testing 
of highly automated control systems. 

Considering the innovative nature of all the choices made for this 
project, the architecture of the control system should undergo considerable 
development in the five years to come. The main choices include : 
— a totally digital technology ; 
— exchange of data and instructions through a redundant multiplexed 
digital transmission system ; 
— a completely computerized control board equipped with highly sophis
ticated display screens which are true display computers ; 
— a hierarchical two-level structure ; 
— the introduction of systematic redundancies to permit modification of 
system configurations and operation under poor conditions. 

Preparations for the 1,500 MW nuclear power plants of tke future 

There is a consensus of opinion on the following key points : 
— in all complex technologies such as air transportation, space and 
nuclear power plants, a set of efficient and reliable controls must be 
used to control the system ; 



— considerable efforts must inevitably be extended to develop such a 
system. It was therefore decided in September 1980 to undertake a general 
study of the functional, operational and technological aspects of the PWR 
N4 unit control system. This research program shows the determination 
of the Direction de l'Equipement, of the Service de la Production ther
mique, and of the Direction des Etudes et recherches to pool their research 
resources to design the control room and the control systems of PWR 
units of 1980 on the basis of the existing facilities. 

Substantial resources have been mobilized to this end and in parti
cular the building has been planned of a prototype control room, which 
simulates the real operating conditions by means of a training simulator. 
This prototype control room will also be used to find the most appropriate 
control methods and equipment and to develop the various control support 
programs. 

This important research work undertaken jointly by several EDF 
divisions will continue until 1985. 

Service Ensembles de production 

In 1980 tests were carried out at Bouchain on the new type of 
voltage regulator for turbogenerators. This electronic equipment, called 
« four-loop regulator » because of its four operating values (terminal 
voltage, speed, electric power and mechanical power), is the result of 
joint efforts by the DER and Alsthom-Atlantique. This regulator will 
be installed at all 1,300 MW power plants as well as on certain turbo
generators in southeast France, and will thus provide improved current 
stability in this region, especially during peak utilization periods. 

The decisive testing at Bouchain, in terms of steady state stability, 
took place on Sunday, August 24. This testing involved establishment 
of power production networks of increasing length (Beautor, Ormes, 
Revigny and Creney substations in succession were included in the 
network). The connection reactance to the infinite power network, as 
calculated at the machine terminals, reached 100 %. This was a record 
performance in this area and, in view of the excellent oscillation damping, 
it may be said that the stability limites were far from reached. This 
extremely satisfying result confirms theoretical studies and preliminary 
tests performed with the micro-network. 

The reaction of the system to major disturbances remains to be 
tested on the site. To this end, a three-phase short-circuit will be triggered 
at the Ormes power plant and will be cleared in 200 ms in April 1981, 
during operation of the Ormes station (reactance 60 % ) . Tie lines with 
more than 100 % reactance will also be built. 

The availability of this type of regulator has been increased by 
doubling of the components and the microprocessor controlled monitoring 
device, which automatically switches the system from the normal equip
ment to the stand-by equipment in the event of a breakdown. Operational 

Operational start-up of the 
voltage regulator for the 
1,650 MVA generators for 
1,300 MW PWR power 
plants : testing at the 
Bouchain power plant; 
electrical power equipment 
for Southeastern France 
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observation of this device will continue at Bouchain until May 1981. The 
system has up to the present been checked by means of measuring 
equipment controlled by a minicomputer ; no significant problems have 
been encountered. 

The first installation in the southeast will take place at Bugey in 
December 1980. 

Service Materiel électrique 
Service Informatique et mathématiques appliquées 

Simulation of nuclear 
power plant operation : 
the proven SICLE code 

Numerical simulation of nuclear power plant operation has developed 
rapidly in recent years. Both operators and manufacturers have become 
aware of the importance of better understanding of the dynamic behavior 
of such complex plants, of better evaluation of their potential, and of 
training the reactor operating staff. Another reason for this development 
is the increasing contribution made by simulation to safety studies. 

The necessity of simulating plant operation was felt in our company 
as early as the sixties, when the first nuclear units equipped with gas-
graphite reactors were built. Studies were performed at this time with 
analog and hybrid computers. Models of steam generators for the Saint-
Laurent and Bugey gas-graphite reactors and general models fo.- the 
experimental prototype Phénix fast breeder reactor were thus developed. 

As digital computers progressed very rapidly and offered interesting 
prospects for this kind of application, the Direction des Etudes et recher
ches decided to work out a numerical code for simulation of power plant 
operation which would be based on accurate modelling of physical para
meters. No such product existed on the market at the time. The SICLE 
code was born, and in the intervening years it has been improved and 
expanded. Because of the choices made when it was designed, it still 
holds a special position among the large number of existing codes. 
Its main characteristics are the following : 
— a general-purpose thermal-hydraulic simulation model adapted to 
conventional thermal power plants, breeder reactors, PWRs, and so forth, 
as well as all kinds of single-phase fluids, such as combustion gases, air, 
nitrogen, argon, helium, hydrogen, sodium, or two-phase fluids, such as 
water-stream, freon, ammoniac ; 
— modular design perfectly adapted to problem needs, i.e., simulation 

Flg of an entire plant or of a special circuit Figure 1 shows the diagram 
p. « corresponding to simulation of two steam generators and two feedwater 

systems in the Super-Phénix breeder reactor ; 
— the code can be broken down into several computations performed 
simultaneously on a multiprocessor ; 
— a complete set of inputs-outputs : a conversational data acquisition 
system (these data, such as pipe length and diameter, are derived directly 
from construction plans) and graphic outputs, conversational or not, on 
all Benson equipment or on Tektronix displays (with completely inter
active curve plotting in the latter case) ; 



— conversational mode : thanks to this feature, any engineer not specia
lizing in data processing can use the code. 

While the code was being developed, considerable effort was expended 
in validating numerical results obtained in test recordings made in power 
plants or on test loops. 

The fully operational SICLE code is at the disposal of all the 
Electricité de France divisions. Aside from the Direction des Etudes et 
recherches, it is used mainly by the engineers of the Direction de l'Equi
pement. It is therefore recorded on IBM discs at the Clamart Computer 
Center and is thus accessible from all the terminals of the RETINA 
teleprocessing network and from all the time sharing consoles connected 
to the Computer Center. 

The following studies are noteworthy among the most recent appli
cations of this code : 
— the overall operation of the Super-Phénix breeder reactor and safety 
studies with this reactor : the failure of control systems, various incidents, 
the primary argon system. Figure 2 is a common example of a graphic 
output ; it shows the evolution in time of flow rate profiles in a steam 
generator as a result of release of two turbine generators accompanied 
by delay in opening of the bypass ; 
— the dynamic stability of once-through steam generators ; 
— the various potential applications of fast reactors [« PERS » (') type 
secondary loops, modular steam generators] ; 
— PWR steam generator ; 
— the problems encountered with molten salt reactors ; 
— the ammonia bottoming cycle. 

This code has been in use since 1973 in the computers of the 
Research Center of the ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) 
in Italy, where it has been used for study of the start-up processes of 
thermal power plants. Since ENEL - .utly bought an IBM system 
compatible with the system in Clamart, the complete version of the 
SICLE code is now operational in Italy for batch processing and for 
time sharing operations, so that it can be updated more easily. This 
new version has been used to define the control systems of a solar 
power plant in Sicily and is now being employed for the study of a 
supercritical boiler. 

New problems have arisen, however, in study of nuclear boiler safety 
and diagnosis and decision aid systems and in system reliability analyses. 
To satisfy these new requirements, the computer codes must be improved 
and must be able to take complex incident and even accident situations 
into account. 

The code is now being extended in these directions. We may 
mention as an example such problems as natural convection, total loss 
of water in a steam generator, and pipe breaks. To round out the picture, 
mention should be made of improvement in the two-phase model and 
more accurate modeling of the pressurizer or pumps. On the other hand, 
reliability studies for which several hundred cases must be processed 
require excellent software performance, sometimes at the cost of accuracy 
of the model. This is why the automatic time step and space step 
variation and a more convenient data input system are being developed ; 

0) A PERS loop is a loop in which pumping, thermal expansion, collection of 
the sodium-water reaction products and sodium storage are integrated. 
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with this latter system, drawings can be entered in graphic form and 
the corresponding data base is created automatically. 

The last, but not least important aspect of simulation concerns 
training of the reactor operating staff. This SICLE code could unques
tionably be applied for educational purposes and supplement existing 
real-time simulators. It would then help the staff understand the operation 
of a plant, so that they could respond immediately to problems encoun
tered in operation of the reactor. 

Lastly, the appearance of new machines on the market, such as 
vectorial processors and high capacity minicomputers, will certainly 
influence further development of the code which should satisfy the greater 
part of simulation needs for both fast and pressurized water reactors. 

Sen/ice Informatique et mathématiques appliquées 

New technical developments As a result of recent developments in power capacitor engineering 
in power capacitor banks a n ^ , n B problem posed by the use of PCBs (and in particular the 

difficulties involved in recovery and destruction of unserviceable capa
citors), EDF decided in 1980 to introduce capacitors impregnated with 
new chemical compounds. 

The physico-chemical and dielectric properties of these new impré
gnants result in a specific power increase in the capacitors, and at the 
same time impart to them a lower effective loss level. The lowest level 
of effective losses is achieved with three chlorine-free liquids such as 
benzylneocaprate (BNC), monoisopropylbiphenyl (MIPB) and phenylxyly-
lethane (PXE). 

Endurance tests were carried out by the Direction des Etudes et 
recherches to assess the potential of these capacitors. The results appear 
to be promising. The installation of power capacitor banks with 200 kvar 
units may now be anticipated. These sizes yield a kvar cost decrease 
of approximately 15 % in comparison to a 100 kvar unit produced by 
application of the same technology. 

It was decided to test a selective protection method involving use 
of internal fuses in order to limit the technical and economic constraints 
resulting from premature failures of equipment of very high unit power. 
In comparison to standard equipment, protection of this type provides 
assurance of greater availability of the banks capacitor. In addition, the 
reduction in operating costs offsets the costs of the fuses. 

In this context, the use of capacitors impregnated with new, chlorine-
free compounds was recommended for the new technical development : 
— one 100 kvar unit for the low power banks : this also permits main
tenance of the banks installed in the course of previous technical deve
lopments ; 
— one 200 kvar unit using standard technology or internal fuses. This 
internal fuse technology may be the only type adopted in the future, 
assuming, of course, that further testing confirms the advantages of this 
technique. 



The need for installing a large number of capacitors, the structure 
of the substations and the attempts at cost optimization in terms of 
installation and reactive energy supply have to led to consideration of a 
new concept in capacitor banks. 

Elimination of the « capacitor output » circuit breaker has been p ' 3 ; 5 

proposed. Other circuit breakers at the substation would assume the 
function of protection it now performs. The power stages are connected 
to the power source directly by their switch. Two stage sizes have been 
decided on to meet local operational requirements of stations : 

— one a 2.4 Mvar stage, for the time being with 100 kvar capacitor 
unit, with 200 kvar unit to be used in the future. These stages will be 
associated with 10MVA transformers; 
— the other a 4.8 Mvar stage, with 200 kvar capacitor unit. These stages 
are to be installed with power transformers having a power rating greater 
than or equal to 20MVA. 

Experimental banks of 100 kvar capacitors with chlorine-free dielec
trics are being gradually installed in the grid to verify the highly promising 
results obtained during the long-term testing and measurements carried 
out in the laboratory. Similarly, prototypes of new 200 kvar capacitors 
with or without internal fuses are undergoing endurance tests before being 
subjected to experiments in the grid. 

Service Matériel électrique 

The EDF control centers each day estimate the electricity requi
rements for the next day and then, on the basis of the availability of 
the power production and transmission facilities, determine the operating 
program of each thermal and hydraulic production plant, in order to 
satisfy these energy demands as economically and as efficiently as possible. 
This system is decentralized, i.e., both regional and national control 
centers contribute to the elaboration of these estimates. 

Until last year, this essential phase involving the operating programs 
of the power production facilities was calculated by hand and the instruc
tions passed on by telephone. A new computerized system, one made 
up of the scientific computers of the Direction des Eludes et recherches 
and computer terminals (time sharing and batch processing types) installed 
in each control center, have permitted progressive automation of the 
various cycles used for planning the power production and transmission 
means : 

— in 1976, the weekly cycle ; 
— in 1977, the medium-term cycle ; and 
— in 1979, the daily and annual cycles. 

The difficulties which had to be overcome in establishing the daily 
computing system resulted primarily from the relatively short time available 
to the operating personnel to process the information (several hours) in 
view of the complexity of the latter. Good service quality of both the 
hardware and software is thus required in the conversational mode (TSO) 
as well as in the batch processing mode. 

Operational establishment 
of daily processing by 
the Predictive Energy 
Management System 
(Système de gestion 
énergétique prévisionnelle : 
SGEP) 



As with the other power production and transmission planning cycles, 
this automation of daily planning has improved coherence in the operating 
decisions between control centers ; significant fuel savings have conse
quently been recorded. This system also provides improved operating 
safety for the power system. The commissioning of the SGEP system 
resulted in several significant changes in the operational methods of EDF 
power generation and transmission system, namely : 
— more extensive utilization of hydraulic power plants during week-ends 
peak consumption periods, thus allowing the traditional thermal plants 
to be shut down ; 
— a less extensive utilization of hydraulic power during workday peaks 
in order to reduce losses resulting from the transmission network ; 
— the acceptance of greater risks of hydraulic reservoir spilling to operate 
hydroplants at their maximum height ; 
— the reduction of the number of operating hours of the fuel oil thermal 
units thanks to an improved evaluation of operating safety margins on 
the network. 

Studies carried out to determine these fuel savings have, at the 
present time, produced only very partial results. However, they have 
confirmed that the initial goal of saving 1 % of the total fuel expenses 
(i.e., the equivalent of 200,000 tons of oil per year) seems to have been 
achieved and even surpassed. 

Today it is clear that these results justify the actions undertaken 
in this area in conjunction with the Service des Mouvements d'énergie 
of the Direction de la Production et du Transport, the Service Etudes de 
réseaux and the Service Informatique et mathématiques appliquées of îhe 
Direction des Etudes et recherches. 

In 1980, efforts were applied essentially toward obtaining improved 
data processing system service quality, perfecting the computation algo
rithms, and establishing new printout programs. Specifically, improvement 
in the service afforded by the TSO was achieved through the assignment 
of a second time-sharing computer to Clamait. 

In addition, the system of daily safety studies of alterning current 
on the EHV network was put into effect during the winter of 1979-1980 
and allows simulation of the power draw effects of a cut-in of any 
facility on the network based on the simulation observed in real time 
that same morning. This system effectively supplements the daily control 
system for preparation of power production plant operating programs. 

Service Etudes de réseaux 
Service Informatique et mathématiques appliquées 

The RETINA national 
teleprocessing network, 
successor to the M E R C U R E 
network 

The decision by the utility to develop and utilize a unified tele
processing network was made in 1972 as soon as the limitations of the 
teleprocessing network then in use became apparent. The RTD network 
of the Direction de la Distribution and the MERCURE network of the 
Direction des Etudes et recherches still had sufficient resources to pro-



long their existence until 1980, but it was clear even then, that this 
situation could not continue indefinitely and that the equipment had to 
be renewed. The emphasis placed on conversational applications and the 
announcement of a public data transmission network (TRANSPAC) in 
the years following this decision merely served to confirm the need 
for this change. 

The interdepartmental group of the Département des Eludes and the 
Département des Transmissions in 1976 published the telecommunication 
standard providing the structural basis of the RETINA network. 

Absorption of the MERCURE network by the RETINA network 
had been planned so long ago as 1977. In addition to strict and universal 
application of communication standards, the technical specifications stipu
lated the following four fundamental points : 
— the reabsorption was to take place in a MERCURE operational 
setting ; 
— total renewal of all of the computer equipment and revision of the 
utilization modes were to be done at this time ; 
— the transmission capacity was to be doubled ; 
— the hardware and software were to be developed in the form of 
reusable products. 

Reabsorption in operational setting 

The MERCURE operational context in 1978 and 1979 was one 
experiencing rapid growth and one which was saturated in the case of 
certain links. Continuity of service from the time of installation of equip
ment forward, and maintenance of straight forward relations with users 
were the critical factors of the project and had to be guaranteed at all 
times. From the viewpoint of the user, the system in place generally 
meets his current needs and any change is considered to be a disruption 
of the established system.For the operator, this smooth transition to a 
new network means an additional workload created by parallel systems 
and additional new equipment to manage. Finally, for the systems engineer, 
this absorption of the old network entails a series of technical stages, 
coexistence of old and new procedures and synchronization of the various 
stages for the computer1; concerned. 

Transmission capacitiy 

The system established meets the needs expressed in the initial 
technical specifications, namely, doubling of the MERCURE transmission 
capacity as soon as the installation is completed and the possibility of 
doubling this capacity again within the following five years. 

Doubling of the transmission capacity was accomplished essentially 
by installation of CII-HB Mini six units, managing the transmission 
capacity of the RETINA system on behalf of the concentrator. These 
units (four in 1980 and six in the near future) allow management of up 
to one Mega-baud of lines ; in other words, the equivalent of one hundred 
standard long distance lines. 



The channel link between the concentrator and the Clamart IBM 
center has been expanded to 200 K Bytes/second, i.e., four times the 
output observed with the MERCURE system. 

The MITRA satellite centers can manage links of up to 80 K-bauds 
and, by replacing the MITRA 225 central unit by the MITRA 525 unit, 
which is three times as powerful, the system can simultaneously accomplish 
the work of a computer center. 

Product breakdown 

In order to limit future developments required for connecting com
puters to the RETINA network, the reabsorption project had to define 
and develop portable and reusable products each time there was a general 
interest in doing so. 

For this reason, the MITRA satellite center was organized around 
the manufacturer's standard monitor and spool functionality which affords 
evolved interapplication communications and accesses. These system mo
dules, improved to meet the needs of the utility and associated with 
the RETINA telecommunications group, are a MITRA product for 
connection to the RETINA network. 

The CII-HB Mini 6 unit itself was developed independently of the 
concentrator. Since it has several types of channels to the CII-HB and 
IBM processing centers, this minicomputer is becoming the favored 
central connection station for the medium- and high-power computers 
in the RETINA network. 

The first technical stage, carried out in 1979 and in the first half 
of 1980, resulted in progressive replacement of the 35 MERCURE 
terminals by MITRA 225 or 525 satellite centers selected for this 
equipment renewal. These MITRA satellite centers were during this 
period connected to the CDC 3500 concentrator of the MERCURE 
network using pre-RETINA procedures. The application software levels 
were part of the old MERCURE procedures and the power transmission 
levels hal already conformed to the RETINA standardization. This stage 
ensured qualification of the basic concepts of the RETINA system in an 
operational setting for the first time. 

As development of the MITRA for the RETINA telecommunications 
was being completed, the software for the CII-HB RETINA concentrator 
was being developed on the first test computer, the CII-HB 66/40. 

A second stage was begun after the operational concentrator (CII-HB 
66/60 bi-pro-^ssor) was installed in April 1980. The distribution in 
May 1980 of a MITRA software with dual MERCURE and RETINA 
functions at three selected sites marked the beginning of the first validation 
tests of the CII-HB concentrator in terms of network management and 
in terms of a channel link with the IBM computers of the Clamart 
processing center. 

This period of equipment qualification ended at the beginning of 
September 1980 with the acceptance of the hardware and software 
of the CII-HB 66/60 bi-processor concentrator. Changeover of the 
MITRA satellite centers to RETINA procedures then began. In October 
1980, 60 % of the system was taken over by the CII-HB concentrator, 
with this figure increasing to 85 % in November. Complete reabsorption 
of the old system was announced on December 31, 1980, and ended 
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with removal of the CDC 3500 concentrator of the old MERCURE 
network. 

At the end of 1980 the traffic on the RETINA network coming 
from the Clamart data processing center was 150 Mega-Bytes per day. 

Renewal of network equipment and functions 

A RETINA-type structure requires intelligence distributed over the 
central stations and the associated satellites. It eliminates the hard wired 
terminals which were present in the MERCURE system. Once this 
intelligence had been installed, it was tempting, and above all desirable, 
to make use of it and to install computation center functions locally. 
These considerations, added to the fact that the specific and local soft
wares would be integrated into the general softwares, were the factors 
determining the choice of the MITRA 225 and MITRA 525 modular 
minicomputers with a powerful and well-designed software. As a result, 
the concept of a heavy terminal has evolved in the direction of a wider 
and more ambitious concept, that of the satellite center. 

Similarly, the functions of the network concentrator have undergone 
considerable expansion. The CDC 3500 concentrator was confined to 
concentration and transmission of batches of data for the computer center, 
while the CII-HB concentrator, making use of the potential of the GCOS 3 
subsystem, has evolved in the direction of the concept of a monitoring 
and management center. The maintenance of a network data base, a 
management system using console operator control stations, and i."al time 
access to operational users offers a hitherto almost unprecedented opera
tional potential. 

Service Informatique et mathématiques appliquées 

Important research efforts have been applied for the past three 
years to develop a comprehensive set of means for study of the effects 
of large cooling towers. With this set (probably the only one in the 
world) it is possible to combine the results obtained by numerical code 
simulation with studies performed on models and with a measurement 
program carried out on a full-scale model in situ, in order to describe 
and predict 'he evolution of plumes as accurately as possible. Commercial 
power opera.ion of 900 MW units 4 and 5 of the Bugey power plant, 
each of which uses two wet cooling towers, started at Jie end of 1979. 
This provided the opportunity of using this exceptional tool for the first 
time at an EDF site. 

During the first test programs of 1980 we investigated every concei
vable environmental effect of cooling towers. The biggest impact on the 
atmosphere is caused by the massive release of hot moist air. We have 
organized a three-stage test program in this connection. 

Program to evaluate the 
impact of cooling towers 
at the Bugey power plant 



Statistical plume study (climatological type study) 

Experimental data had to be collected over a period of at least a 
year to obtain the necessary statistical information. Each day at 6 AM, 
12 AM, and 6 PM VT from November 1979 to October 1980, a 
photograph of the plumes was taken and a meteorological reading was 
peiforr.ed ; the meteorological situation was provided by a radiometeo-
rcgrayh made at the neighbouring meteorological station, SATOLAS. 

The plumes were classified according to type so as to obtain statistics 
on the occurrence of the different plume types, their length, and their 
interaction with meteorological phenomena (natural clouds, mist, fog). 
A statistical calibration of the « multisource » version of the PARUDC 
computation code was based on the same data. It will thus be possible 
to check the validity of the provisional estimations. 

Study of '..ie impact on the microclimate 

The micrometeorological characteristics in the neighbourhood of the 
Bugey site — temperature, humidity, solar radiation — have been 
recorded by three micrometeorological stations placed near the power 
plant since January 1978 to provide reference data collected before the 
cooling towers became operative. To define the effects of the plume 
shadows precisely, studies have been conducted with a mobile meteoro
logical station under two measurement programs both lasting two weeks. 

f'Hj This project revealed (rf. fig. 1) that the global radiation is reduced by 
70 % in the shadow area when the sky is cloudless, but that the radiation 
increases 15 to 20 % in the immediate adjoining areas probably as a result 
of reflection of radiation by the plume. The radiation is not reduced more 
than 20 % when the weather is overcast. In the case of the temperature 
(dry bulb), the reduction averages 0.5 to 1 % with a cloudless sky and 
cannot be measured when the weather is overcast 

The humidity has not been observed to exert any effect whatsoever 
on the weather. These results were confirmed by studies performed at 
the fixed stations. No impact on precipitation and other factors has as 
yet been observed. Measurements will have to be continued to clarify 
this type of problem. 

Study of punie thermodynamical and microphyskal characteristics 

These characteristics must be known for determining the interaction 
between the olume and clouds and anticipating the effects on precipitation 
and the plume behavior far away from the release point. To collect 
these data, fist the plume must be explored by airplane to obtain 
information on small-scale phenomena, and then, remote sensing tech
niques must be used to define the general characteristics. 

As the expet'mental set is very complex, it can be used only during 
short, intensive campaigns. Two such programs were conducted in 1980, 
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one in February and March and the other in November. These programs 
were carried out on the basis of various techniques : 

— for direct measurements of the plume, and the plume temperature, 
liquid water content and droplet size range in particular, the Hurel-Dubois 
HD-34 airplane (which we described in 1979) was outfitted with a 
monitoring station. During the two campaigns 28 flights were performed 
each of about one hour and a half ; 
— for remote sensing performed from the ground : 

• four automatic photogrammetric stations to determine the plume 
shape, 
• a meteorological radiosonde station using a meteorological baloon 
tracked by radar, 
• a Lidar remote sensing station operating on the principle of back-
scattering of a laser beam by a cloud of particles ; 

— for definition of the plume conditions at the tower exit : the droplet 
size range, the total liquid water content, and the air temperaure were 
measured. 

These programs helped us to obtain data in three important areas : 
Formation of artificial cumulus clouds (rf. photo) : the structure of p. 23, 24 

these cumuli is quite similar to that of natural cumuli. When they 
develop individually, the drop size is observed to grow significantly with 
altitude (fig. 2), although not enough to produce precipitation. 

Plume-cloud mixing : in the mixing area, the microphysical structure 
reveals the influence of the plume (identifying characteristics). The 
droplet size ranges are often bimodal ; the water content and the drop 
size arc greater than in a stratus cloud (fig. 3). 

However, no rain drop formation was detected. This possibility may 
nevertheless not be ruled out, especially since there is always the possi
bility of snow fall when the weather is cold. 

Evolution of the plume microphysical structure : in very long plumes, 
the average size of the droplet decreases by one-half after about 5 km. 
This proves that no coalescence takes place and therefore that there is 
no precipitation risk. It is worth mentioning that plumes are often 
characterized by big puffs (rf. fig. 4). 

Other possible cooling lower effects studied: in the spring of 1980 
simultaneously with the intensive plume study program conducted, other 
very important, although less dramatic, studies were conducted at the 
Bugey power plant. These studies were devoted to the matter of chlori-
nation of circulation water and to the physicochemical processes which 
take place in cooling towers. 

Service Applications de l'électricité et environnement 

EDF has been working on heat pumps since 1965, testing them at 
the Renardières Center and applying the systems from time to time to 
a variety of homes. This system, which could result in space heating 
savings of 30-o0 %, has always attracted electrical engineers. Only out
side air-to-air heat pumps imported from the USA were used up to 1970, 

Heating new homes with 
heat pumps : information 
available and expectations 
based on experience 



but application of this system to residential heating is limited because 
it is too suggestive of air conditioning. Furthermore, it was at the time 
costly and unreliable and there was a shortage of people capable of 
installing air duct systems correctly. These machines are therefore best 
suited for commercial applications, and in particular big department stores. 
Between 1970 and 1975 intensive tests were performed at the heat pump 
test facility (« Climatron ») to study these applications. In the meantime, 
a major breakthrough was made in electric heating. The idea of using 
heat pumps in new homes was revived with the energy crunch of 1974 
and the criticism of direct electric heating voiced in 1977, but only 
for space and sanitary water heating, in competition with other methods 
(such as over-insulation, self-regulating heaters, and solar collectors). 
Since 1973 considerable effort has been devoted to study of this problem 
in laboratories and in field research. Where do we stand in 1980 ? Is 
transition from the development to the marketing of heat pumps now 
possible ? 

Machine quality 

About 50 heat pumps adapted to residential heating were studied 
in the « Climatron » tests. Hardly half were operated under acceptable 
rated conditions without the occurrence of major mechanical or thermo
dynamic problems Such results may seem disappointing, but these 
machines have actually improved with time ; thus, it seems that manu
facturers have acquired more know-how. Indeed, some manufacturers 
(at least the most important ones) have acquired more and more testing 
equipment. 

As regards methodology, it has become possible to transmit the 
experience acquired because standards have been drawn up on the termi
nology, testing methods, and functional capacity of these machines (the 
latter standard is in preparation). 

The manufacturers' association, CETIAT ( J ), has thus been able 
progressively to take over machine testing so that since 1979 the number 
of tests performed at the Climatron has decreased significantly. 

Several laboratory teams are now able to make a considered judg
ment on these machines, and fully satisfactory machines are to be found 
on the market. However, it is still difficult to assess how these machines 
will stand up in long-term operation. The test program showed that you 
cannot become a heat pump manufacturer on the spur of the moment. 
The theoretical concepts are still not sufficiently developed to enable 
a manufacturer to produce a perfect machine at the first attempt. If 
sufficient research resources are available, serious defects can always 
be found in prototypes ; hence the constant comings and goings between 
the shop and the laboratory. As a matter of fact, it takes nearly three 
years to develop a heat pump, because operating requirements are very 
severe. As regards small machines, maintenance costs must be practically 
non-existent, since otherwise the system loses all its economic advantages. 
Indeed, the success of this appliance shows the advantages of unitary 
machines manufactured and checked in factories. Several heat pumps 
may be assumed to conform to this model. 

( l) Centre d'études techniques des industries aérauliques et thermiques. 



Heat pump beating systems 

Is a good machine always a guarantee of a good performance? 
Unfortunately, no ! The table below shows the results obtained in various 
field tests in which the consumption of a set of homes heated with 
resistance heaters was compared with that of a number of homes heated 
with heat pumps over several winters. The seasonal operation coefficient, 
i.e., the ratio of the energy consumption of the reference heating system 
(direct electric heating) to the energy consumption of the heat pump 
system, was wel! below the initial predictions, although the pumps them
selves operated quite properly. As a result of these tests a new method 
was developed to predict the energy consumption, taking several pre
viously ignored factors into account, i.e. : 
— the increase in buildiDg heat losses due to the presence of the heat 
pump : this applies especially to exhaust-air-to-fresh-air systems (and p
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generally to central air conditioning systems), because the mechanical 
blowing of fresh air leads to an air change rate that exceeds the 
conventional volume per hour ; 
— a higher indoor temperature (averaged over the year). No doubt this 
is the case with all central heating systems because the resident tends 
to adjust the thermostat less. The fact of having a system deemed to 
be energy-saving at one's disposal also probably has something to do 
with it. The same may be said of solar heating systems ; 
— heat losses occur in the distribution system. In particular, air ducts 
are usually installed in unoccupied areas (attic, basement), whereas these 
rooms are not heated ; in such configurations, losses of 30 % were 
measured between the machine and the rooms to be heated. Even if 
heat is not completely lost, it sometimes reaches rooms that need not 
be heated ; 
— the heat pump is not always given priority over backup systems. 
Insofar as the pump is capable of meeting heating needs, it must do so 
independently. 

The model suggested to predict heat pump energy consumption 
consists in quantifying all these defects and in studying the extent to 
which the seasonal operation coefficient changes when they vary. A 
theoretical seasonal operation coefficient is obtained on the assumption 
that all the building and resident needs are the same whatever the 
heating system used. In point of fact this value is totally unrealistic. 
One can also define a reasonable seasonal operation coefficient which 
takes actual conditions and unavoidable defects into account. The project 
is based on this last-named value. But design errors can lead to a wide 
range of impaired seasonal operation coefficients. These should be avoided 
at all costs. The advantages of this quantitative approach is that conse
quences can be related to causes and thus better control over the design 
is possible : we now have a clearer idea why certain tests worked better 
than others. 

In conclusion, we may say that it now appears possible to select 
potentially satisfactory machines and systems. 

Recommendations 

Building thermal insulation : it must be excellent and, if possible, 
better than required by regulations because the payback time of over-



insulation is 12 years for a new building, whereas that of the pump is 
15 years. As regards old buildings, it is not as easy to define the margin 
between the two. 

Source - Size of the pump : these are two related problems. Exhaust-
air systems require a small machine, outside-air a medium-sized machine, 
and water a large machine. The expected seasonal operation coefficient 
increases with capacity, but so do nuisance and cost. A saving of 30 % 
can be expected with exhaust-air, 40 % with outside-air, and SO % 
with water. The economic advantages are similar for the three cases 
(a payback time of approximately 15 years with maintenance taken into 
account). 

Avoid waste: to this end one must try to obtain the above-
mentioned reasonal seasonal operation coefficient and adopt various 
measures such as : 
— heat distribution with an individual regulating system to avoid exces
sive indoor temperatures ; 
— installation of the entire pipe or duct system in the heated area, 
including the pump when it works with extracted air ; 
— tested and proved design. 

Choose a good machine: the machine is mass-produced and tested 
in a laboratory in accordance with a standard procedure. 

Conclusion 

A machine built in accordance with the foregoing recommendations 
should be fully satisfactory for the user, in both new and old homes. 
To be sure, its economic advantages are limited because of the IS years 
payback time, but they are much better than those of active solar systems 
(45 years) or solar hot water heaters (30 years), even if the opposite 
was thought to be true two or three years ago. But because of the 
uncertainty of the future energy situation, energy saving devices have 
a considerable psychological advantage, so (hat heat pumps may be a 
commercial success provided that specialists are adequately trained. What 
would be the impact of great heat pump success on the EDF network ? 
This impact can be measured in terms of the electric load, the peak 
load, or the load factor. These figures vary with the systems selected, 
in particular with the electric power of the pump and the type of backup 
system used. When the problem is considered from the viewpoint of the 
MV-LV distribution substation, the load factor for direct electric heating 
systems is about 0.19 (5 kW per home). With a small heat pump equipped 
with backup resistance heaters, a gain of several hundred watts is achieved, 
but the load factor decreases by approximately 10 %. With a large 
machine (the heat capacity of which covers about 60 % of heat losses 
on the coldest day) and a fossil fuel backup heater, a home can be 
heated with 2 kW and the load factor can verge on 0.34. EDF will 
take these factors into account in giving its support to such techniques. 

Service Applications de l'électricité et environnement 



The problems caused by cooling of thermal power plants have given Fifteen years of hydro-
rise to numerous studies in France on a wide range of aspects, such as biological research : 
the design of cooling systems, energy transfers in both atmospheric and j n e Montereau scientific 
aquatic receiving media, the environmental impact of the combination committee 
of heat and chemicals released, and lastly, the use of heated water for 
aquaculture, agriculture, and district heating. Because of the diversity 
of the questions tackled, this work has been done by approximately 
fifty organizations, institutes, and research laboratories. As regards hydro-
biology, Electricité de France has played a major part through the Comité 
scientifique de Montereau ('), which has had severe noteworthy activities 
to its credit since its foundation. 

When it was built in 1960-1962, the 750 MW Montereau EDF plant 
was the most powerful fossil fuel plant in France. Because this plant 
gave rise to concern about the hydrobiological impact of heating of the 
river Seine, on the part of the fishermen's association in particular, EDF 
turned first to the Station centrale d'hydrobiologie appliquée (•-'), later 
to become the Division Qualité des eaux, pêche et pisciculture ( : l) of the 
Centre national du machinisme agricole et du Génie rural des eaux et 
forêts {*) (CEMAGREF). 

Because the first studies undertaken by this organization on the 
Montereau site showed the magnitude and complexity of the problem, 
it was decided to create a scientific committee called the Comité scien
tifique de Montereau which would be responsible for planning and super
vising the necessary studies. 

The founders of this body wanted it to be a coordinating center 
for scientific activities aimed at establishing basic data on the influence 
of heat on the fauna, flora, and abiotic components of aquatic ecosystems. 
As a matter of fact, it appeared that fundamental research work combined 
with field tests were necessary to reach an objective evaluation of the 
impact of artificial discharges, especially those of thermal plants, on 
various fresh-water environments. 

The first task of the Committee was to carry out general studies 
to establish the methodological basis needed to improve our knowledge 
of running water ecosystems. A number of tools for description and 
prediction of environmental phenomena were developed and placed at 
the users' disposal. In the first place, there are models for simulation 
of the thermal behavior of rivers. These models are used to assess the 
rise in temperature of a river as a result of heat discharges distributed 
along its course. They were worked out by the Département Environ
nement aquatique et atmosphérique, which since 1977 has been paying 
special attention to the development of models to simulate the quality 
of fresh water. In particular, the evolution of the amount of phytoplankton 
(phytoplanktonic biomass) in a river or lake can be simulated with these 
models. 

As regards the biological aspects, the research work done by the 
CEMAGREF over the last IS years revealed that running waters possess 
a biological structure. This structure corresponds to a theoretical sequence 

0) Montereau scientific committee. 
CJ) Central station of applied hydrobiology. 
(3) Water quality, fishery and fish farming division. 
(*) National center of agricultural machinery, engineering, water supply and 

forestry. 



(in the absence of environmental accidents such as slope variations, dams, 
and pollution) of ecological types from the source of a river to its mouth. 

Numerous applications of this typology exist (ones which can be 
adapted to other types of modifications of the abiotic environment), 
especially in the field of the impact studies relating to thermal plants 
built on the banks of the Rhône. 

In addition, particularly fruitful studies have been devoted to sampling 
and measurement techniques in rivers. 

This work has resulted in the development of guidelines and methods 
now currently in use, particularly for studies of sites (impact studies) 
and of environmental monitoring near plants (thermal power plants on 
the banks of the Rhône). 

On-site biological inventories in places already affected by the heat 
discharged by thermal plants have been carried out and intensified, as 
have also experiments performed in laboratories or in test channels. 

Unlike chemical pollution (discharges of toxic substances, oxidizable 
materials or mineral salts) or even hydraulic projects which radically 
change the morphology of rivers, the consequences of heat discharge on 
the ecosystem of running water generally are not readily perceptible. 
They exist all the same and are more pronounced in the discharge 
channels of thermal plants or in the most greatly heated areas imme
diately downstream from the discharge points. The conventional tech
niques of hydrobiology, supplemented by original sampling methods, had 
to be used to detect these effects of thermal pollution. 

If the chemical quality of water, especially its oxygenation, is only 
moderately altered, modification of the periphyton, invertebrate, and fish 
populations can nevertheless occur immediately downstream from the 
discharge points. 

With the experience acquired taken into account, the most probable 
changes may now be pointed out : 

— a risk of proliferation of phytoplankton in rivers receiving large 
amounts of nutrients, especially at temperatures between 25 and 30 "C ; 
— the tendency of certain fish and invertebrate species to be replaced 
by other species better adapted to the thermal conditions and usually 
belonging to the fauna found near the mouth of rivers. 

Numerous experimental studies for which temperature is considered 
a physiological factor affecting the metabolism of fish have also been 
carried out since the creation of the Committee ; this activity will lead 
to the development of physiological tests suited for impact studies. 

From 1962 to 1978 the Comité de Montereau concentrated its efforts 
basically on the impact of once-through cooling systems in use up to the 
present in power plants built on large rivers. Study of specific problems 
encountered with wet cooling towers began more recently and should 
develop in the years to come because of the increasing number of cooling 
systems of this type. 

In light of this trend, die agenda of the Comité scientifique de 
Montereau for the next years has been based on six main points : 

— hydrobiological field tests ; 
— ecotoxicological studies, which relate basically to the specific discharges 
of chemicals of wet cooling towers ; 
— the protection of fish populations. In this field research efforts are 
being applied in two directions, impact quantification and development 



of efficient devices to reduce fish impingement on power plant intake 
screens and to return them unharmed to the aquatic environment ; 
— the impact of rise in water temperature on the health of both aquatic 
organisms and man ; 
— ecophysiological studies to explain the process of adaptation of aquatic 
organisms to modifications in their abiotic environment and to provide 
means to assess the physiological conditions of fish ; 
— the modeling of aquatic ecosystems rendered necessary by difficulties 
in assessing the impact of a given disturbance which forms part of a 
series of natural fluctuations and various changes induced by man. 

Hence, the activity of the Comité scientifique de Montereau, which 
brings together figures from the scientific community, notably academics 
and members of the Centre national de la recherche scientifique (''), the 
Institut national de la recherche agronomique ('*), and scientific specialists 
from the ministries of Industry, Environment and quality of life, and 
Agriculture, and Electricité, de France, is part of a general effort aimed 
at harmonizing the requirements of environmental protection and those 
of industrial development. 

Service Applications de l'électricité et environnement 

The thought and action currently applied by EDF to the progress 
which may be made to improve operating safety further are largely 
devoted to effective training of operators to develop their capability to 
deal with « unforeseen » situations. Until now, the operator has received 
procedural and instructional documents reflecting the information and 
findings of the manufacturer and engineering departments. However, the 
operator is not always in a position fully to understand the original 
significance of this information. Efforts are being made to provide better 
management of the information which is sent to him. This information 
will have to be drawn up in a manner appropriate for easy and effective 
assimilation. 

Thus the operator will have at his disposal procedural methods to 
be applied in an emergency, and will have to be able to resolve the 
following problems : 
— identification of the real situation, even though it only rarely cor
responds to a « typical » one ; 
— understanding of the actual evolution of the situation in order to 
adapt his actions to this evolution. But the effect of the steps taken 
cannot be made fully explicit by a series of procedures and instructions, 
in view of the wide range of variables concerned and the duration of 
the operations (time factor). 

For this, the operator must be aware of the underlying reason for 
which the procedures were developed. Notably, this concerns knowledge 

(B) National scientific research center. 
(a) National institute of agricultural research. 



of the « physics » and the evolution of the phenomena as well as the 
calculations and hypotheses which resulted in the establishment of the 
procedures. 

However, practically speaking, the operator only makes use of the 
conclusions of the engineering department analysis, these being expressed 
in the form of procedures and instructions drawn up in the language of 
the « designer ». Consequently, difficulties are encountered in assimilation 
and interpretation. 

A first attempt to make the transmission of information to operators 
a more rational process was made in 1979 and 1980 in conjunction with 
the Département Physique des réacteurs, in response to a request from 
the Gravelines power plant concerning the « physical » significance of 
the operational technical specifications relating to the core. This work of 
reconstruction of the processes that led to establishing the specifications 
used by the operators initially took the form of a survey of Framatome, 
the Direction de l'Equipement (SEPTEN), and the Gravelines puwer 
plant, and was associated with analysis of numerous documents on the 
subject. Subsequently, a formulation of this information was produced 
in accordance with the wishes expressed by the operator. This led to 
production of a series of short presentations for the engineers and shift 
heads of the power plant. These lectures were finally redone to produce 
an audio-visual slide show with accompanying brochures. 

At the end of 1980 the Service de la Production thermique expressed 
a desire for establishment of a « knowledge transfer » (« transfert des 
connaissances ») work group which would bring together representatives 
from the Direction de l'Equipement, the Direction de la Production-
Transport, and the Direction des Etudes et recherches. Within this group, 
the role of the Direction des Etudes et recherches will be to act in an 
« interface » capacity between the originators and the users of information, 
following the example of the work already carried out for the Gravelines 
power plant. 

The work would then consist of : 
— analysis of the documents at the disposal of the Direction de la 
Production thermique for training of operators and for running of power 
plants ; 
— compilation of the information in these documents, supplementing 
them if necessary by using major engineering documents from the designer 
and then putting all of this in a form directly usable by and under
standable to the operator. 

This work must be coordinated with the activities of other work 
groups undertaken after the Three Mile Island accident. These include 
operating agent training programs, rewriting of the safety report and the 
general operating manual, and problem diagnosis assistance. 

Service Réacteurs nucléaires et échangeurs 
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Conversion of fuel oil power plants to coal 
Since the time of the first spectacular petroleum price 

increases in 1973, EDF has instituted reconversion to coal of 
nearly 3.000 MW generated by power plants originally designed 
to burn coal and subsequently converted to fuel-oil due to 
the constant decrease in the price of petroleum at that time. 

The possibilities in this area were rapidly exhausted and 
consideration was then given to the conversion of power 
plants designed only for fuel-oil use (one part of the 250 MW 
phase plus 600-700 phase). This conversion is difficult owing 

Fig. to the very compact nature of fuel-oil boilers compared to 
p. 35 coal boilers (see Figure 1). In addition to this problem, large 

structures are required for a power plant using coal (coal 
storage area, crushers, coal dust removal systems, etc.). 

It was nevertheless decided to convert the Cordemais 1 
power plant (600 MW). This conversion will cause only a 
20% drop in the energy production capacity when coal is used. 
Similar conversions will follow, sometimes with larger re
ductions in power production (up to 50% for the most recent 
facilities). 

Gasification 

Under these conditions, the derivation of a combustible gas 
from coal appears to represent another power plant conversion 
possibility. Thus two gasification processes were studied in 
detail for the conversion of 700 MW power plants: 

• one fluidized bed process (Ignifluid); 

• a rotating furnace process studied in collaboration with 
CERCHAR. 

A comparative analysis of the various gasification processes 
which already exist or are being developed indicate that these 
two processes are among the best suited for the application 
in question. 

The first process, which involves the installation of a gasi
fication unit on the power plant site, leads to a relatively 
moderate increase in specific consumption in comparison to a 
traditional power plant. The gasification units produce a hot 
gas ( 1,200 °C) which produces steam associated with that of 
the boiler. 

The low calorific value of the gas (less than 1 000 kcal/Nm") 
explains the size of the gas collectors (two collectors with a 
diameter of 3.2 m) which must be installed and the resulting 
complexity of the installation. 

The revolving furnace process (see Figure 2) permits pro
duction of a richer gas (1,400 kcal/Nm3), but the size of these 
furnaces require them to be installed on a site different from 
the power plant but not far away from it. They must also 
be equipped with auxiliary power production equipment in 
order to use the sensitive heat of the gas produced. 

The general conclusions of this study concerning gasification 
processes are the following: 

• only few industrial gasification units are available on the 
market and, since they are developed for other applications, 
they are poorly suited to an application requiring mainly 
a high conversion efficiency. The development of better suited 
gasification equipment would require at least 5 years; 

• obtaining satisfactory power production yields from coal 
requires major integration of the gasification unit with the 
power plant to be converted. This poses certain operating 
and installation problems. Specific consumption will in any 
case be higher than that for traditional power plants; 

• complete conversion to coal gas is not technically possible 
(admissible exhaust output, supply possibilities, etc.). This 
adversely affects the profitability of the conversion; 

• under a rather broad assumption regarding fuel price evo
lution, the investment for this type of conversion would be 
greater than the gain expected from a change of fuel. The 
major problem encountered is the low annual utilization 
planned in the future for these power plants, considering 
the nuclear power program in progress. 

Continuation of studies 

In the longer term, the necessity of developing a new coal 
power production capacity in order to meet power demands 
during semi-basic or even peak periods, might le?. \ to new 
technical developments such as: 

• combined cycles (association of gas turbines • .h steam 
turbines) based on a coal gasification process oi with two 
distinct fuels; 

• joint production of fuel gas and methanol, the first supply
ing a power plant and the second (which may be stored), 
suitable for use for peak power production in gas turbines. 

The potential interest of these various possibilities will 
be examined before the end of the century, account being 
taken of the expected progress in permissible temperature 
levels in gas turbines. 

Département Systèmes énergétiques 

CYGEL : electricity generation cycle 
using liquified natural gas 

A third GDF liquified natural gas (LNG) reception station 
is being built at Montoir de Bretagne on the Loire estuary. 
The LNG, delivered from Algeria by ship at a temperature 
of —160°C, will be gasified there before being injected into 
the transport network. 

At the request of the Agence pour les économies d'énergie 
(Energy Savings Agency), EDF studied an electricity produc
tion loop associated with the station and allowing the negative 
kcals released by the LNG during regasification to be used. 

Preliminary studies carried out in 1979 concerned compa
rison of various possible thermodynamic cycles using different 
intermediate fluids. 

A more complete preliminary project involving a fréon R 13 
cycle, which appeared to be sufficiently promising in the 
initial technical-economic evaluations, subsequently allowed 
most of the characteristics of the CYGEL installation to be 
defined. It is located in parallel with the normal gasification 
circuit and uses the natural gas for cooling. The water of 
the Loire river is used as a heat source and fréon R13 
refrigeration fluid is used as the working fluid. 

The thermodynamic cycle is a Rankine cycle with two 
condensation levels (— 40 °C and —80 °C). 

The equipment is designed for a nominal LNG output of 
950 nvVh at an inlet temperature of —147 °C. 

Control of the operation will be entirely automated and 
accomplished from the control room of the station. 

The estimated annual production is 57GWh. 

The project engineering work was done in 1980, with this 
concept selected as the basic design, in cooperation with the 
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Société des Ateliers et chantiers de Bretagne. Dimensioning of 
the main equipment, preparation of the technical specifications 
for this equipment, and sending out the corresponding bids 
fur tender were accomplished during this stage. 

The following equipment was thus specified: 
• the electrical generating set, consisting of a 4-stage axial 
turbine and a synchronous 11 MW generator; 
• the condensers, with freon circulation and extraction pumps; 
• the evaporator equipment; 
• the supply and storage of the working fluid; 
• the "general electrical" installation equipment; 
• the monitoring/control equipment. 

The phase of analysis of the bids and discussions with the 
manufacturer is underway and should result in selection of 
the equipment at the beginning of 1981. Orders for the 
equipment will be sent out during the first half of the year. 

The planning of the operation indicates the possibility of 
commissioning the installation at the beginning of 1984, if the 
results of the work in progress allow confirmation at the 
beginning of 1981 that satisfactory progress is being made 
on the project. 

Département Machines et structures 
Département Systèmes énergétiques 

Tests on Themis solar power station 
pre-production heliostat 

A pre-production heliostat was delivered to the Targasonne 
solar power station site at the end of May, 1980. This unit 
is fully representative of the planned 200 heliostats field. 
and will eventually be reused. Further to the tests run on 
prototype heliostats in Martigues, in 1977 and 1978, the 
Division des Applications de l'Optique started checking its 
compliance with the specifications. 

A 90 m focal distance was selected. At this working dis
tance, the maximum optical focusing exceeds 40 since illumi
nation in the center of the reflected image spot is 40 brighter 

fig than thai from the sun, the size of the luminous flux cross-
p. 36 section is reduced, and its deviations resulting from the 

limited accuracy of the heliostat control and monitoring 
system are easier to measure. 

The main measuring tool used was a 7.2 X 7.2 m active 
swivelling target, with a regular 22 cm square mesh grid 
of 1,024 photocells. 

The heliostat energy balance proved generally satisfactory: 
the portion of solar flux directed into a 4-meter square 
opening (boiler aperture) complies with the expectations, but 
the expected safety margin for this particular focal length is 
still inadequate as a result of a too approximate adjustment 
of the 9 elementary modules of which the total reflecting 
surface is made. Which means that a long focal length 
heliostat would certainly have extended unreasonably beyond 
the boiler opening. Consequently the Direction des Etudes 
et recherches was requested by the Direction de l'Equipement 
to make individual power tests on the 200 heliostats while 
erecting them, using the same active target that will be fitted 
at the top of the tower. 

From the mechanical point of view, the heliostat was 
subjected to an accelerated test cycle simulating 18 years of 
operation, between June and November, 1980. There was no 
sign of alarming changes in characteristics. Only the control 
system required some readjustment for correct operation. 

A generally satisfactory performance of the heliostat was, 
therefore, shown by this test campaign. It will allow better 
checking of important points during acceptance tests of the 
field of heliostats, scheduled between March and October, 1981. 

Preliminary tests were also run on a prototype concrete 
heliostat built by the SEMED Co., showing the interest of 
this new design. 

Département Essais 

Ouessant wind generator instrumentation 

The Département Systèmes énergétiques was asked to check 
the characteristics of the prototype 140 kW peak aerogenerator 
ordered by the Direction de la Distribution to the Aero-
watt Co., for erection in Ouessant. For that purpose, a test 
assembly was installed by the Département Essais to inves
tigate the unît behaviour under various operating conditions, 
and in particular to check its mechanical resistance. 

The instrumentation of various parts of the wind generator 
was designed for the acquisition of many mechanical and 
electrical quantities. 

The data supplied by detectors fitted on the machine 
rotating parts were transmitted by two digital telemetering 
assemblies mounted on the bowsprit and nacelle. 

All the quantities to be measured were acquired by com
puter. There were three possible types of operation: 
• test mode: the rate and type of tests can be altered by 
the operator; 
• monitoring mode: the data acquired at low speed are stored 
on magnetic tape; 
• alarm mode: overstepping of some parameter thresholds 
induces switching to fast acquisition. 

This test system made it possible to monitor the starting 
of. the machine. The incident that led to the destruction of 
the wind-engine was analysed from recordings made in alarm 
mode. 

Département Essais 
Département Systèmes énergétiques 

Feasibility study for a tappiag project 
M Corsica on the Italy - Sardinia direct 
carreat Mae 

Electric power consumption increases approximately 15% 
annually in Corsica; this rate of increase is far higher than 
in continental France. Finding ways to meet future power 
demand is thus an important problem. However, along its 
east coast the island does have an overhead high voltage 
direct current (h.v.d.c.) line which connects Italy and Sardinia. 
This circumstance has led to the project of tapping into this 
link, which operates at 200 kV d.c, by building a S0MW 
power conversion station near Bastia to convert the d.c. voltage 
to 90 kA a.c. to be used on the island. 

Preliminary agreements for the project were concluded in 
1979 between ENEL and EDF. A very thorough feasibility 
study was then undertaken. This study was necessitated by 
the original nature of the projected network, which is to 
connect three a.c. systems. Continuous current transmission 
techniques have in the past been reserved for power trans
mission between two a.c. networks by a point-to-point link. 

The study of this multitenninal d.c. system, which was done 
with the d.c. simulator of the Direction des Etudes et 
recherches made it possible first to establish the general 
operating principles. These principles were then verified on 
the network simulator belonging to the builder of the existing 
link, the British Company GEC. 

Since these preliminary results were in perfect agreement 
and were extremely encouraging, more detailed simulations 
were carried out with the d.c. simulator to study the following. 
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in particular, under the most unfavorable conditions of the 
Corsican network: 
• rapid shutdown (200 ms) and startup sequences for power 
conversion by the Corsican station; 
• the effect of the a.c. voltage dips so common on the 90 kV 
Corsican network on the operation of the three Italian, 
Corsican and Sardinian stations; 
• procedures for eliminating the most serious trouble affecting 
the Corsican station : current surges caused by switching de
fects ; 
• the effect exerted on the power transmission of the Corsican 
network by temporary blocking of the main power trans-

FIQi mission stations or by reversal of the power flow between 
p. 38 Italy and Sardinia. 

The feasibility study yielded the following essential conclu
sions: 
• the principles of power flow control and protection appli
cable to poini-to-point links may be simply extrapolated to 
this multiterminal link; 
» there is no particular need for a telecommunications link 
to ensure satisfactory and completely safe overall operation 
of the system; 
• there is no need to have a h.v.dx. circuit-breaker capable 
of interrupting out the direct current in the event of trouble: 
this function can be performed by the electronic valve 
energizing circuit; 
• the duration and frequency of line disturbances imposed on 
the Italy-Sardinia power transit line by the Corsican station 
are limited to values comparable to those encountered today; 
• the Corsican station can operate in the standby operation 
mode and can establish its power very rapidly, if necessary. 

Examination of these results and the conclusions drawn 
thus enabled EDF to make the decision to go ahead with 
this project. This installation, which will be the first of 
its kind in the world, is scheduled to be commissioned in 
the summer of 1984. 

Département Câbles, courant continu, isolants, 
condensateurs, matériels d'automatismes 

Induction hefting : K W developmeat 
and work naèVrway 

The induction heating technique has been used for a long 
time now in the engineering and iron and steel industrie, 
but during the sixties, it lost ground owing to the low price 
of oil. However, some applications like small billet heating, 
surface heating or special high temperature processe? remained 
competitive because of their efficiency or convem'ency. For 
these applications certain french manufacturers are particularly 
proficient. 

Today, this technique reappears in the form of certain more 
competitive applications than fuel-fired furnaces, which require 
considerable amounts of energy. A know-how belter suited 
to new technologies, such as static converters remains to be 
re-thought, taking advantage of the computing methods current
ly available to the designers and research workers. This is 
the end the Centre des Renardières is striving after, in close 
collaboration with the "Club Induction" which groups manu
facturers, users and academics interested in the subject. 

Among the novelties investigated at the laboratory level, 
research work is carried out on the use of transverse fluxes 
and multilayer coils. But these research efforts must be taken 
on by manufacturers and if possible by french manufacturers. 
This is what happened with the billet heating technique for 
which the experience gathered during laboratory work was 
transmitted to a french manufacturer. This manufacturer has 
thus been able to submit a project and build industrial faci
lities in a sector where foreigh manufacturers were the 
leaders. 

Transverse flux heating of flat products 

Although longitudinal flux coils are widely used, their 
applications are limited: 
» because of handling problems; 
« because these coils are ill-adapted to the heating of thin 
products requiring, in particular, high frequencies. 

These considerations led to the study of a different design 
characterized by the combination of two plane multipolar 
half-inductors working at the mains frequency and producing 
a magnetic flux which is no longer longitudinal but transverse. 

In 1979, an uncooled low power test model was constructed 
and tested in order to validate the results obtained using 
an analytical method. 

The main results of this first work phase were: 
• tow frequency healing of thin materials is now possible; Fig, 
• an excellent efficiency is achieved even for materials with p. 39 
a low resistivity (90%); 
• as regards thicker products, a more homogeneous heating 
of the inside of the product is now feasible. 

As a result of this first phase, a 65 kW five pole heater, 
operating at SO Hz and used as a real laboratory pilot heater, 
was designed. 

This pilot heater, which comprises two half inductors, was 
installed on the flat product conveyor of the induction labo
ratory at the beginning of 1980. 

During the first tests, the analytical computation method 
which was used to design the inductor was validated. 

Although the finite dimensions of the inductor are not 
taken into account in the analytical method, a very good 
correlation (better than 5%) belween computation and test 
results was obtained by introducing several corrections that 
account for the impact of edge windings and iron losses. 

As soon as the number of poles increases (up to five in 
our case), end effects become less significant. However, a 
numerical modelling was undertaken in order to visualize the 
shape of magnetic lines of flux and to estimate the magnitude 
of electromagnetic singularities at the edge of the inductors 
and the heated sheet metal. This work program was esta
blished on the basis of a model prepared by the Ecole Centrale 
in Lyon to compute linear motors. 

The 65 kW pilot heater was first applied to the reheating 
of aluminium sheets before they were heat treated (annealed 
and quenched). This heater can heat 500 mm wide thin 
(1-6 mm thick) sheets in times that can be considered adequate 
by industrial standards: 500°C in 20 s for 2 mm thick sheets 
with a power density of 300kW/m-. Beside the validation 
of the computation model, the tests performed on the pilot 
heater were aimed at: 
• measuring the energy efficiency of this process; 
• investigating qualitative factors related to the uniformity 
of the heating process; 
• detecting electromagnetic forces. 

By modifying the orientation of the inductors with regard 
to the movement of the aluminium strip to be heated, a 
temperature of 500 °C could be reached, the difference in 
temperature between different points in the width of the sheet 
being 20 to 30 °C at the end of the heating process. Consi
dering the limited number (5) of poles in the pilot heater, 
the notches should be oriented perpendicular to the movement 
in order to achieve the most homogeneous healing of the 
products. 

During these tests involving electrodynamic forces compa
tible with commercial operating conditions, energy efficiencies 
of approximately 90% were measured at 50 Hz. 

Bands narrower than the nominal output strip width can 
also be heated with the same homogeneity level, and the 
heater efficiency still does not decrease significantly. 

In view of the results, the design and construction of a 
commercial scale prototype heater for aluminium sheets is 
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contemplated for 1981. Of course, constructors will take part 
in this phase of the studies. 

Simultaneously, tests on the 65 kW pilot heater will be 
carried on in order to: 
» analyse and quantify electrodynamic forces, especially those 
which maintain the sheet in the air gap; 
• study new applications: such as the heating of sheet steel. 

Multilayer coils for metal beallnf 

When a single conductor is used as an inductor, a well-
known phenomenon called the skin effect limits the conduction 
depth required to heat the product. At 50 Hz and for copper, 
this depth is 10 mm. 

This problem can be solved by using multilayer coils and 
Fig, by complying with certain ratios between the thickness of 

p. 40 each layer and the penetration depth. 

The results of preliminary calculations have been verified 
by tests, i.e.: 
— a decrease in coil losses, 
— a reduction of the power factor in a circular structure, 
— a change in the magnetic field distribution due to the 
increase in the number of layers. 

After the design method was validated, a 500 kW inductor 
to be installed in the billet heating laboratory in place of the 
present 50 Hz inductor used to heat 130 mm billets was 
developed with Roebel bar type inductors by the Bernard 
and Bonnefond companies. It was put into service this year. 

This inductor performs best at low frequencies (50-300 Hz) 
and when heating low resistivity materials such as copper, 
brass and aluminium. I 2 R losses in copper conductors de
crease in the test inductor by a factor of 1.6 at 50 Hz. This 
ratio remains the same up to 300 Hz but the gain is consi
derably reduced at higher frequencies. 

During the tests, the good fit between calculated and 
observed values could be checked, and a number of conclu
sions concerning multilayer coils could be drawn, i.e.: 
• as regards low resistivity materials—aluminium, copper, 
brass—the gain in the energy efficiency is approximately 
12 percentage points; 
• with this process, medium cross section steel products 
(150-200 mm) can be beate.i at the mains frequency, and the 
efficiency, compared to a conventional inductor operating at 
an appropriate frequency, does not increase. On the other 
hand, the gain in &r. energy efficiency is approximately 
10 percentage points for medium cross section steel products 
(100-200 mm) operating at appropriate frequency; 
• the heating efficiency for blooms and large cross-section 
steel billets, for which the mains frequency is adapted using 
a conventional inductor, is improved by about 7 percentage 
points. 

A test on the heating of 300 mm copper billets is con
templated at the industrial level. 

TaUag over of a hcatiac process 
by aa electric eaaJaweat Naaafactarer 

In 1977, the Grousset company bought a 4,500 kW induc
tion heater. This is the first example in France of billets 
induction reheating. This company was sponsored by the 
Agence pour les économies d'énergie (Agency for Energy 
Savings) and EDF. The first six inductors are used to heat 
80 mm billets. In 1979, the Grousset company decided to 
acquire new inductors to handle larger products. The Clemessy 
company, active in the field of electronics and electricity, 
expressed its intention to diversify its activities and work on 
thermal applications. On the other hand, EDF was anxious 
to promote French constructors, so that these two companies 
agreed to cooperate to produce the equipment in question. 
The commercial activity of the Clemessy company was hindered 
by the lack of an engineering department specializing in the 
inductor design, as inductors had previously only been built 

from drawings. EDPs help was therefore focused on the 
following aspects: teaching of computing methods and loan 
of the 500 kW laboratory at the Renardières, the Clemessy 
company assuming the entire responsability towards the user. 

The program comprised: 
• teaching the Clemessy staff computing codes available at 
the Renardières facility; 
• the design of a dcmi-scale prototype in order to validate 
it and to study end effects; 
• the design of commercial scale inductors. 

During the tests performed in the induction laboratory on 
the prototype 500 kW inductor, the conformity of the inductor 
performance with the project was verified, and conditions 
under which a longer inductor must be used to heat short 
billets with no magnetic core were specified. As a result of 
this activity, six 900 kW inductors—considered entirely satis
factory by the user—were supplied: a 100 mm thick, 1,8 m 
long billet is heated to 1,230 °C in 6mn, the power consump
tion being 380kWh/t. 

Département Applications de l'Electricité 

Plaster tile drying by heat-pump 

The first investigations made at Les Renardières regarding 
plaster tile drying chambers go back to 1974. A 100 tile-
per day prototype plant was followed by the first industrial 
plant to produce 600 tiles/day at the Pic Co. in Bray-sur-Seine. 
Lessons drawn from that plant allowed a definition to be 
established of the main specifications of a larger industrial 
unit at the Premaco Co. in Sainte-Mère-l'Eglise, this unit pro
duces 3,600 tiles per day. 

The Premaco drying chamber 
Technical specifications 

This unit was built by Flakt with the help of the Energy 
Savings Agency and EDF financial and technical assistance. 
The chamber is a tunnel oven fitted with three Freon R 12 
heat pumps with a 70 kW compressor unit power. The total Fig. 
power capacity is about 400 kW including 115 JcW for blowers. P- 41 
A more than-6,000 hours per year operation is anticipated. 

This drying chamber has a number of special features: 

1) A continuous dryer. While a product is being dryed (in 
the present case, 36 hours) water evaporation is extensive at 
the beginning and minimal at the end of the process. In 
static dryers, the installed heat power corresponds to what 
is needed at drying start, the cycle end taking place under 
reduced power. The installed power is, therefore, badly used. 
In a continuous dryer, on the other hand, the evaporating 
power is constant and well distributed through the entire 
dryer: for equal production, the installed power of a con
tinuous dryer is half that of a static dryer. 

2) A distributed source dryer. In hot air dryers operating 
with fossil fuels, one endeavours to increase input temperatures 
to the maximum, and to reduce output temperatures. On the 
contrary, when using a heat pump, excess temperature dif
ferences are prohibited but the care for restricting the size 
of the chamber keeps one away from the saturation curve. 
Distributed heat sources are therefore used, and condensers 
divided up. The drying air going across the chamber flows 
several times, in turns, over the condenser and the drying tiles. 

3) A high temperature heat pump. A theoretical study shows 
that it is advantageous to operate at the highest input tem
perature compatible with the product sensitivity. Refrigerating 
units operating between 0 and 40 °C were excluded in favour 
of machines working between 25 and 65 °C, that are more 
or less conventional, since they operate reasonably away from 
the Freon R 12 limits. It would have been advantageous to 
use a Freon R 114 80-120 °C cycle, already laboratory tested, 
but industrial extrapolation appeared premature. 
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4) An improved refrigerating cycle. The sensitive heat is 
extracted from the refrigerating fluid by sub-coolers, to add 
"free of charge" heat to the drying chamber: 500 kW are 
provided by the sub-coolers out of a 1,500 kW heat power. 
A performance factor of about 7 (4.5 including ventilation) 
is thus obtained. 

The first year of operation 
Electric trials took place during the 45th week of 1979, 

and actual starting tests, with a loaded dryer, were run during 
the 46th and 47th weeks. 

A number of problems appeared: inadequate thermostatic 
expansion valves, condensed water recovery tanks, liquid 
hammering, etc., that entailed stopping the installation from 
September 23rd to December 14th to make the necessary alte
rations. 

Then, till the end of February, 1980, the dryer operated 
at 2/3rd of its rated capacity. The remaining problems with 
the heat pumps were the following: 
• wrong type of oil, allowing insufficient lubrication at the 
temperatures and pressures used. This problem was quickly 
solved after laboratory tests made by EDF with various types 
of special oil developed by manufacturers; 
• ill-defined starting sequence, promptly corrected thanks to 
the experience acquired with the Pic Co. installation; 
• insufficient oil sump heating and no starting check with 
cold oil, a number of problems that were completely resolved 
on the "high temperature heat pump" platform. These faults 
were quickly corrected without having to stop more than 
one compressor out of three, owing to a close cooperation 
with the project manager. 

One should emphasize the effort made by Flakt-Industrie, 
who seriously wanted to make a real success of this cons
truction. The dryer has been operating at nominal capacity 
since March, 1980. Power consumption and water evaporation 
tests were made by EDF and CETIAT, confirming that 
the guaranteed specifications were met. The present annual 
production is 360,000 square metres of 7 cm-thick hollow tiles 
for an electric power consumption of 2.5 GWh. 

Economic and power balance 
One year after starting up, the operation balance as it 

appears from tests made by CETIAT and EDF, both on the 
Fig fuel—operated and on the electric power—operated dryer, 

p. 42 shows a gain of 40% with the electric hat pump, for both 
primary energy and operating energy. 

The extra invested capital redemption time is, therefore, 
about two years. 

Département Applications de l'électricité 

Alcohol distillation involving mechanical 
steam recompression 

The separation of alcohol from water is an application 
particularly well suited for mechanical recompression of dis
tillation vapors. 

Research started two years ago resulted in favourable invest
ment decisions in 1980, and six installations are now operating 
or being built. It should be noted, however, that they are 
modernized existing units rather than new installations. Their 
performances are thus limited by the reuse of existing 
equipment. 

The optimization of an alcohol distillation unit power is not 
restricted to the use of a compressor on the distillation column. 
The other parameters that affect the operation of the unit 
must also be adjusted (number of trays, reflux ratio, operating 
pressure). 

Use of a compressor was accompanied by modification of 
these factors. 

The six units have a total power of about 3,000 kW, with 
a yearly consumption of 16 GWh. The operating time is 
about 5,300 h per year. 

The results of the first test runs scheduled for the first 
units built will make it possible to validate the assumptions 
adopted for the distillation optimization mode] now in the 
course of preparation. 

Département Optimisation et automatisation des processus 

Dairy product concentration by electric 
methods : achievements 

1977. First study of evaporator power efficiency optimization 
involving mechanical steam recompression (MSR); the study 
was carried out by the Département Optimisation et automa~ 
tisation des processus, on behalf of the SOFRAD-NESTLE Co. 
There was no follow-up of this project. 

1978. An evaporator was designed and built by the La-
guilharre Co. on the principles indicated above, for the 
Saint-Etienne plant of the Orlac Co. 

1979. A decision was made to build four MSR type evapo
rators. These units were placed in service in 1980. 

1980. A decision was made to build another eleven MSR 
type evaporators. Most of the projects involved close coope
ration between industrialists, manufacturers, and the Départe
ment Optimisation et automatisation des processus. 

A decision was also made to build four reversed osmosis 
whey preconcentration units. 

To our knowledge, then, there will be 19 electric concen
tration units in operation in 1981. The most interesting ones 
in terms of novelty and power level are undergoing tests 
conducted under the control of the Département Essais and 
the Département Applications de l'électricité. 

Concentration plants using mechanical steam recompression 
today cover the full range of concentrated dairy products 
(whey, whole milk, skimmed milk) and make it possible to Fig. 
achieve a dry matter content of about 50% without finishing P- 4 3 

treatment. 
Two fields of application have been defined for reversed 

osmosis concentration units: 
• whey preconcentration to a dry matter concentration of 
6% to 12, 18, or 24% for cheese making, before transpor
tation; 
• preconcentration to a dry matter content of 6 to 12% 
before passage through a conventional evaporator, to increase 
the processing capacity of the latter. 

Both electric concentration techniques, MSR ami reversed 
osmosis, complement each other to a very great extent. The 
choice depends on the final dry matter content desired and 
the operating time per year. 

Tables I and II show the main features of the installation 
in operation or under construction. 

The 19 units have a total installer capacity of about 
4,000 kW, with a yearly consumption of 24 GWh. The total 
operating time is approximately 6,000 hours per year. 

The mean substitution factor, y, is close to 10th/kWh. 
Electric concentration installations thus permit savings of 

up to 23,000 tons of fuel per year. 

Département Optimisation et automatisation des processus 

Introduction of electricity into processes 
ustag boilers 

A large proportion of energy consumed by industry is used 
by boilers supplying heat to plant workshops. In general, 
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these boilers use fossil fuel, and in many cases fuel-oil. 
Reduced use of fuel-oil can be viewed from several different 
aspects. 

Electric boilers could be used to generate the heat needed 
for processes currently in u « without changing the processes 
themselves, at least during periods of the year when electricity 
is available in large quantity at low cost. This solution is 
ultimately equivalent to using electric boilers for generally 
high-consumption processes, but may nevertheless be econo
mically attractive to many manufacturers. 

Internal research programs have revealed that, even so, 
there is a second practical solution for achievement of the 
national targets for primary energy savings and limited fossil 
fuel consumption. It consists of using specifically electrical 
processes. Moreover, the savings in many cases lead to fast 
amortization of investment capital. However, the fear of 
technological change, the threat of recession, and the small 
influence of energy prices on the cost price of many products 
all constitute factors which curb the development of these 
electrical processes. 

A preliminary survey has been made which compares these 
(wo solutions for three applications considered over significant
ly different periods and annual durations in order to allow for 
variations in consumption of different primary energy sources 
and the consequent cost variation. 

The three applications considered were: 
• concentrating tomato juice during the two summer months 
immediately after harvesting; 
• concentrating whey in a plant working with two shifts all 
year round, with a total of 5,000 working hours per year; 
• concentrating mine effluents in a plant operating almost 
continuously: 8,000 working hours per year. 

The processes described in Table I are compared for each 
Fig. application with a conventional process using steam generated 

P 45, 46 by oil-fired boilers, which is adopted as a reference. 

Addition of an electric boiler to the oil-fired boiler used in 
the conventional process was considered in two different ways: 

• the first consisted of substituting electricity for oil whenever 
the meter cost rate of the former made this advantageous to 
the consumer. Under these conditions, mains power is con
sumed during off-peak times, scheduled in advance: "BI-F" 
Mode; 

• the second consisted of using electricity when the situation 
of both the power station plant and local mains system plant 
allowed for power supply from nuclear stations. This is 
presently still a theoretical hypothesis, but h may be assumed 
that the necessary conditions for implementing this solution 
will be provided if the solution is proved to be economically 
justifiable: "BI-\f ' Mode. 

This study is based on hypotheses for development of the 
electricity generating system and the data available on the 
processes, and new projects to become operative around 1990 
are considered. The following factors are determined for each 
case: 
— primary energy consumption; 
— fossil fuel consumption; 
— investment and total consumer cost; 
— investment and total cost to the community; 
— cash cost. 

The statement of expenditure for the electricity producer 
makes allowance both for the effect on the distribution and 
transmission systems for non-modulable power consumed by 
the user and for the impact of this consumption, analyzed 
on the basis of a steady loading pattern, on the electrical 
power generating equipment and facilities. 

The main results are shown in Table II, in which columns 
Bf-F and BI-M represent use of the conventional multi-action 
evaporation process with the two different methods involving 
use of an off-peak electric boiler as described above. 

It is to be seen that use cf a specifically electrical process 
leads to higher consumer investment than does incorporation 
of an electric boiler into a conventional "steam" process, hi 
the first case, the energy saving resulted in more favourable 
yearly returns and investment "return time", except for short-
term utilization. 

For the electricity producer, energy-efficient, specifically 
electrical processes lead to reasonable power generation and 
to transmission investment costs which are significantly lower 
than with use of an electric boiler at fixed times ("BI-F" 
Mode). On the other hand, a modulated boiler ("BI-M" 
Mode) operating only when the nuclear station plant and 
mains system are not saturated, creates no investment costs 
at this level. 

In national terms, it is to be seen that the discounted 
returns, in effect the consumer's, calculated at 9%. are consi
derably lower than the amounts invested for a fixed-period 
electric boiler. This is true of all three of the industrial 
projects studied. On the other hand, specifically electrical 
processes and the modulated-system electric boiler offer rela
tively high returns. 

It is also to be seen that only specifically ttecirical processes 
lead to any savings in primary energy. Indeed, significant 
savings can be made: 30 to 70% of the reference consumption 
value in the examples used. Moreover, the investment cost 
per oil-equivalent ton saved per annum is always lower than 
the 7,000 francs ceiling presently applied by the AEE (Energy 
Savings Agency) in garanting subsidies. 

The electric boiler, irrespective of its operating mode, is 
always large, as is the cash saving, regardless of which elec
trical process or operating mode is used. It will be seen thai 
the investment "return time" is, on the average, / year in 
terms of the annual cash saving, for the modulated electric 
boiler, 2 years for specifically electrical processes, and 4 to 
S years for electric boilers used during fixed times. 

Provided that the extension of this study to other industrial 
situations now in progress and validation of the hypotheses 
made confirm these results, it would seem that specifically 
electrical processes offer a certain number of striking advan
tages. An indicator of this is the fast increase in the number 
of applications which have been made over the last two years. 
Nonetheless, the BI-M boiler alone may also be a good 
solution, especially for existing industrial installations. 

Département Systèmes énergétiques 

Field measurements, an essential factor 
in development of electricity 

The new electricity application techniques are studied in 
the laboratory by qualified persons who are given complete 
freedom, when a difficulty is encountered, to modify the 
experimental equipment, make new tests, and then optimize 
the results in the quiet of an office. The final stage of any 
application is nevertheless to be found in the field. 

Should this aspect not be taken into consideration in labo
ratory work, the process recommended may be pooorly suited 
to the requirements, difficult to apply, and uncompetitive. 

Hence it is essential for personnel working toward innovation 
to be in close touch with the people for whom their work 
is destined, since it is this latter group which will be respon
sible tomorrow for the application of techniques developed 
today, comparing them to the older proven processes with 
which tbey are familiar. 

A new application developed in the laboratory where it has 
passed all desirable tests must thus be introduced in the field. 
At this stage the degree of operative freedom is necessarily 
reduced, since the user is in his own factory and his production 
is at stake. Adjustments may be made, but the design adopted 
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or operating process considered may under no circumstances 
be drastically altered. 

Tests are nevertheless very important at this stage, since 
they serve more than one purpose: 
• as explained above, to carry out final adjustments in the 
field, i.e., under the actual operating conditions; 
• to transfer from the laboratory to the actual user know
ledge of the process essential for intelligent industrial utiliza
tion; 
• to check the agreement between results actually obtained 
and previously announced objectives, in teims of product 
quality, production rate, energy consumption, and production 
costs; 
• to compare the new process with the one (or ones) which 
it is to replace. 

Thus the data collected during installation of an industrial 
pilot plant make it possible to determine the actual technical 
and economic value of a process in the medium receiving 
it and to decide whether the installation can or cannot be 
used as reference. 

There are cases in which innovations may lead to more 
or less serious failures at the industrial application stage. 
Such a situation is obviously unacceptable and must be 
changed; otherwise the quality image of the particular process 
may be damaged, and more generally that of all "electric1' 
processes. Measurements and tests are therefore required in 
an attempt to explain the trouble, learn from it, and if pos
sible take the required corrective steps. The purpose of field 
tests is thus to eliminate negative references. 

An occasion may also arise for carrying out in a factory 
setting feasibility tests and profitability evaluations of a newly 
available process that has not yet been applied to a specific 
field. Advantage must naturally be taken of such an oppor
tunity, since the test run can provide invaluable information 
before any commitment is made regarding research or putting 
the process involved into practice. 

** 

A few examples will illustrate what we mean: 

The "bakery" project 

The object was to run exploratory tests to make a compa
rative assessment of costs and power consumption in industrial 
baking, depending on whether the oven was heated by fuel-oil, 
gas, or electricity, and on whether the baking was done at 
night only or continuously. These tests madr. it possible, in 
particular, to evaluate the investment costs required for the 
three types of heating and the corresponding operating costs. 

Plaster tile drying 

A series of test measurements was carried out at the Pemaco 
Co. Factory located in Sainte-Mère-1'Eglise, with a plaster tile 

Water quality modelling a tool 
for environmental impact prediction 

The electrical industry is a major user of the country's 
water resources, both for the production of hydro-electric 
power and for the cooling of conventional or nuclear power 
plants. The types of aquatic changes brought about by these 
two water uses are very different, though a dam must some
times be built to balance the water loss resulting from the 
use of cooling towers. 

dryer fitted with heat pumps. The installed capacity is 400 kW 
and the production ai the time of the tests was 3,200 tiles 
per day. The measurements made revealed specific dryer con
sumption in continuous operation to be some 220 Wh per kg 
of water removed; this result appears to be perfectly satis
factory. 

Concrete thermal saturation check 

Use of this technique is constantly widening. Several 
benches for the construction of premolded slabs and joists 
were subjected to testing to optimize the efficiency of the 
items in service. Energy consumption was measured under 
customary operating conditions in a heating cycle. 

The results were as follows: 

• precast slab bench: volume of concrete 7.5 m 3 , 
power consumption reduced from 860 to 530 kWh after 
optimization; 

• joist bench: volume of concrete 12.5 m 3 , 
power consumption reduced from 1,250 to 720 kWh after 
optimization. 

Enamelled product baking 

Measurements were in this case made with 4 electrically 
and gas heated enamel baking ovens operating at 830 °C. 

The oven heat balance was established and the data col
lected, which proved to be completely satisfactory, were used 
in the "Products" file prepared for enamel making by the 
Service d'Etudes et de promotion de l'action commerciale. 

Electrical infrared paint baking 

Since 1964 the Turqueti] plant at Fismes had used a powdered 
paint baking oven for electric convection heater sheet metal. 
Heating was accomplished by convection, and domestic fuel 
was used. Since this oven was to be replaced by a gas oven, 
it was agreed that baking tests using infrared electric tubes 
would be run during the transitional period to study the 
feasibility of this system and to compare its performance 
with that of the old fuel-oil oven. The tests proved the 
feasibility and value of the new system, since the consumption 
per kilogram of sheet metal treated in this manner was 
reduced by a factor of 2.4 (0.72 kWh with the fuel-oil oven 
and 0.30 kWh with the infrared oven). 

This brief survey illustrates the various functions performed 
by field tests. These tests always represent a necessary link 
in the chain of operations ranging from orientation of research 
to industrial installation of new electric processes. 

Département Applications de l'électricité 

Until very recently, it seemed impossible to quantitatively 
forecast the changes in river or lake water quality that might 
result from one or another hydraulic project or one or 
another chemical effluent disposal. But an untiring modelling 
effort has shown that the knowledge and investigative means 
to be used are similar in all cases. 

As a result of gathering an increasingly large number of 
test data and of the experience acquired in water level heat 
condition modelling, success now seems to be in sight: the 
computing models developed allow simulation for impact fore-

Energy and environment 
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cast of the evolution of the main water quality factors : 
temperature, dissolved oxygen content, amount of biodegra
dable organic matter and main nutrients, as well as the 
evolution of simple biological factors such as phytoplancton 
biomass, its distribution of dominant algae species and zoo-
plankton. 

Good forecasting means are, therefore, now available to 
assist in water resource management: prevention of river 
cutrophizing risks due to industrial effluent disposal, design 

a 4â °* w a t e r catchments and management of water quality in a 
reservoir and downstream river. 

As an example, one may cite the effect of a hydro-electric 
plant water intake level selection on water quality of a 
comparatively polluted dam. Figures 1 and 2 show the cor
responding evolution of the dissolved oxygen content and of 
the temperature. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

tûtes for sulphuric acid in antiscaling treatment of cooling 
towers. 

Several substances were tested at the Laboratoire d'hydro-
biologie de Montereau and at the Institut de recherches hydro
logiques in Nancy. This research work resulted in determi
nation of the toxicity of each product to green algae, Daphnia 
and Brachydanio-rerio, as well as its biodegradability, its 
absorbability by suspended matters, and its eutropbication 
potential. The following guides for selection were brought 
to light. 

Unfortunately, most of the products tested apparently are 
not biodegradable in the short term. On the other hand, the 
toxicity thresholds are very high, especially for certain poly-
acrylates which were found to exert no toxic effect on 
Brachydanio-rerio and in a concentration of 8 g/l. Only a 
few phosphonates have an eutrophication potential. For the 
time being, then, treatment involving small amounts of a 
polyacrylic compound is preferred. 

Assessment of the impact of cooling tower 
blowdowns on the aquatic ecosystem 

The physical, chemical, and biological quality of cooling 
tower blowdown water differs from that of river water because: 
— it is heated; 
— it does not contain the same concentration 'of dissolved 
materials; 
— antifouling and antiscaling treatments must sometimes be 
applied to prevent scale formation in the condenser tubes and 
to limit biological growth in the cooling tower. 

A set of specific quantitative analyses and biological tests 
were performed to assess the impact of these releases on 
aquatic organisms. 

Methods used 

A wide variety of assessment methods can be applied, but 
those selected were aimed: 
* either at determination of what becomes of products re
leased into the receiving medium (degradation, generation of 
eutrophication products); 
• or at deducing toxicity levels for various components of 
the aquatic ecosystem (algae, Daphnia, fish, etc.). 

Within the context of the blowdown studies we adopted 
six types of criteria: 
1. Continuous study of gradual disappearance of the product 
in the water. 
2.Assessment of biodégradation. 
3. Quantitative analysis of biochemical parameters (ATP, chlo
rophyll). 
4. Study of the eutrophication potential. 
5. Short-term and long-term survival tests (fish, Daphnia, 
mussels). 
6. Testing of physiological conditions (fish). 

The results of all these tests and quantitative analyses are 
used in combination to select efficient but only moderately 
toxic chemical products and to plan the operation of cooling 
lowers so as to limit the impact of their discharges on the 
aquatic environment. 

It is easy to understand why these complementary approaches 
should be used when the results of the studies devoted to the 
antifouling and antiscaling treatment are considered. 

Following are some of the results: 

Antiscaling treatment 

Some polyphosphonates and polyacrylates inhibit cyristal-
lization. They may therefore be considered for use as substi-

Antifouling treatment 

Chlorine has to be injected at regular intervals into closed 
loop cooling systems to check the proliferation of bacteria, 
algae, and so forth. The chlorination method now in use 
to clean cooling towers consists of applying a discontinuous 
treatment with large concentrations of sodium hypochlorite 
once or twice during the summer. The blowdown is stopped 
for a few hours during the treatment, and is started again 
when the chlorine has removed the fouling. 

Biological tests and chemical quantitative analyses were 
carried out in the light of these operating requirements to 
establish the initia! chlorine content and to choose the length 
of the blowdown interruption period required to guarantee both 
optimum efficiency of treatment and protection of the living 
organisms of the receiving medium. 

The tests were performed with a pilot test facility (the 
TERA loop) <*) at Montereau and with the cooling towers of 
the Bugey power plant (March, July 1980) and of the 
Dampierre-en-Burly power plant, by means of a mobile labo
ratory. 

The continuous recording of the gradual reduction of the 
residual chlorine (rf. Figure) shows that the toxic compounds pig. 
are eliminated very rapidly during the first hours of treatment. P- 50 

After six hours, when the injected concentrations are below 
60mg/l, the residual free chlorine is completely eliminated, 
the combined chlorine concentration is below 0.5 mg/1, and 
the chloroform concentrations do not exceed 25 {tg/1. These 
results, combined with those of the toxicity tests performed 
on Daphnia and Brachydanio-rerio provided a basis on which 
to choose the minimum blowdown interruption period. 

Similarly, the efficiency of treatment of fouling of the 
system walls is assessed by measuring parameters such as the 
content of adenosine triphosphate (ATP), which is an essential 
biochemical component of living cells (rf. Figure). 

Experiments show that when a concentration above 5 mg/1 
is maintained for two hours, almost all the microorganisms 
which have developed in the system are eliminated. 

By taking all these results into account, it is possible to 
define an efficient chlorination method which is only mode
rately toxic to th'i receiving medium: discontinuous treatment 
with high concentrations (a content above S mg/1 is maintained 
for two hours m the circulating water) and blowdown inter
ruption for six hours will result in the release of blowdown 
water containing no free chlorine and little combined chlorine. 
This method guarantees survival of the living organisms in 
the receiving water. 

(*) Traitement Eau Réfrigérant Atmosphérique = Treatment of 
cooling tower water. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 
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Red tides 

Red water appears as coloured spots with a general oblong 
shape, generally seen from the spring to the end of summer 
in coastal sea waters and lagoons. Those spots are due to 
the presence, in the upper layer, of single cellular plantonic 
algae, viz. dinoflagellates, in very high concentration of more 
than 10" cells per litre of water. This phenomenon does 
not last more than a few days along our shores. 

Red tides cause two types of problems : 
• poisoning of aquatic organisms, and even of animals feeding 
on shell-fish, by toxins secreted by a number of species. 
Such species were not found along the french coast : they 
grow in well-defined areas and the appearance of this type 
of red tides seems tied to local infestation centres; 
• gradual deterioration of water quality: death of sea orga
nisms due 10 deoxygenation brought about by the decomposi
tion of the organic compounds from these algae. One such 
case was observed in the Baie de Douamenez. 

Cases of red tides, and more generally of planclonic algae 
pullutalion were reported within the scope of the écologie 
inventory surveys of seaside nuclear sites. To what extent 
could the operation of high power thermal stations entail the 
appearance or favor the development of red tides? This 
question, asked by marine biologists, induced us to start an 
investigation on sea dinoflagellate pullulations. 

Proper understanding of the écologie mechanisms that lead 
to the appearance of the second type of problem is essential 
if one wants to explain and, particularly, foresee the effects 
of disturbances of the sea medium. This is an ambitious 
project, to a large extent, calling upon fundamental biological 
and ecological research done by a number of laboratories. 
Our contribution to the French research effort was demons
trated in 1980 by several actions: 
• an investigation was made in the United States, in places 
where toxic red tides appear regularly; this made it possible 
to determine our present knowledge in this field; 
• a team of the Direction des Etudes et recherches took an 
active part in the investigation programme of Ouessant thermal 
front (CNRS-CNEXO), with a campaign of tests at sea, during 
which airborne remote detection systems were used to locate 
the thermal fronts, and draw a map of plancton concen
trations; 
» an experimental survey of the effect, on sea dinoflagellates, 
of sea water chlorination as afforded by thermal stations, 
concerning changes in inter-species competition. 

plg It must also be mentioned that, at our request, the ISTPM 
p. 51 (scientific and technical institute for marine fishery) has 

drawn a list of the dinoflagellates found along the french 
coasts, and is making an inventory of red tides cases reported 
since 1978. 

Those investigations throw light on the following points, 
that may be taken as preliminary conclusions: 
• pullulations of dinoflagellates, and probably of other plancton 
species, are the result of the conjunction of several physio
logic, hydrological, hydrodynamic and meteorological factors. 
Vertical density stratification and water movement undoubtedly 
play a determining role in local cell accumulation; 
• as far as is currently known, the operation of seaside 
thermal power plants does not seem liable to bring about 
an expansion of the extent or frequency of red tides; owing 
to the fact that the overheating resulting from those plants 
is not on a large enough scale to generate or strengthen the 
vertical stability, nor to significantly increase dinoflagellate 
multiplication. Moreover, observations have shown that when 
plancton flows through the power plant cooling systems, 
the survival of dinoflagellates over its competing organisms 
is not favored. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

Commissioning of the first multiparameter 
EDF station for monitoring of atmospheric 
pollution 

The préfectoral order authorizing EDF to operate the Vazzio 
power plant near Ajaccio (8 diesel power production groups, 
each producing 19.S MW) specified that in addition to the 
standard acetic gas pollution measurement stations (measuring 
"high acidity"), the corresponding atmospheric monitoring 
system would include further measurements concerning nitrogen 
oxyde, hydrocarbons, and airborne dust. 

The multiparameter station selected will have: 
• an SF Seres analyzer for determining the acetic gas pollution 
index ("high acidity"); 
• an AC 3 environment analyzer for measurement of the pro
portions of NO, nitrogen dioxide N O a , a combination of the 
two gases (NO, = NO + NO z); 
• a 584 Seres analyzer for measurement of the total hydro
carbon content; 
• a Saphymo Stel beta-absorption unit for weighted measure
ment of airborne dust. 

This station must be operational at the lime of start-up of 
the first power production group scheduled for the beginning 
of 1981. This will permit study of the impact of the power 
plant on the overall pollution levels of the site during the 
successive commissioning phases for the various power pro
duction units. In fact, it was of the greatest importance to 
begin in 1980 with measurements of these same pollutants in 
order to have a control state or "zero point", determined 
over a sufficiently long period of time. 

A temporary atmospheric pollution measurement station was 
commissioned on April 1, 1980, and operated without major 
problems until November, when the definitive station was 
set up. Examination of the data obtained at this time gene
rally indicates a rather low level of overall pollution of the 
urban type for both gaseous pollutants and suspended particles. 
The maximum observed values, which are relatively low 
amplitude "peaks" compared to those found in industrial 
areas on the continent, seem to be related to local meteo
rological conditions. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

Investigation of the physico-chemical 
processes inside cooling towers 

The physico-chemical processes that occur within high power 
cooling towers are not yet well-known. A test campaign was, 
therefore, carried out between February 25th and March 21st, p,g 
1980, inside the Western cooling tower of Bugey power station p. 53 
unit 4. The tests covered chemical analysis of samples of 
circulating water and damp air carrying droplets cast up by 
the tower. 

The results obtained from samples collected by filtration 
and by deposit in drain pipes, and by suction and condensation, 
made it possible to assess primage a few meters above the 
separators, and the mechanisms of comparative enrichment in 
some chemical components. 

The tower instrumentation included: 
• a "high volume sampler" fitted on a platform, 15 m above 
the separators; the filter (heated during intake) deposit is 
analysed after a few hours of suction; 
• fall collectors (catching section, 0.1 m 2) of CNRS type, 
fitted on the separators; one was close to the bell and the 
other to the platform; the collected wet fall samples were 
analysed; 
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• two heated-head Colleclron instruments. One was fitted on 
the tower entrance steps and the other 1 m above the sepa
rators, 10 m away from the bell; the filters were analysed 
after several days of suction; 
« a Calidyne instrument operated by the Division Aéroréfri
gérants fitted on the platform, IS m above the separators. 
Samples are taken within a few hours, after suction through 
a cyclone. The knowledge of the collected sample volume 
and chemical components, and of the separator surface area, 
allows determination, above the latter, of the amount of salt 
cast up by the tower, per time unit. The chemical analyses 
made by the EEPC Division covered some thirty samples; 
• Sierra and Andersen impactors, allowing granulometric sepa
ration of aerosols according to size. 

Chemical analyses were also performed during the circula
tion water tests, at the rate of 2 or 3 samplings per day. 

The analysis of results regarding the salt content of drops 
and aerosols carried by the masses of damp air inside the 
tower is rather difficult for various reasons: low content 
collected, sample heterogeneousness, unidentified salt intrusion, 
freeze-proofing of some tower sections (and in particular that 
in which the test platform was built...) and meteorological 
conditions (during those periods of time, the air masses were 
only getting "mixed" at the tower top, above the platform). 

A number of conclusions or trends were nevertheless drawn: 
• primage estimation: the chemical data collected on the 
Calidyne conduce to various calculated values between 2.10 - I i 

and 7.10-*; 
• enrichment in some chemical components in the primage: in 
opposition to the results found during previous tests inside 
the Ansereuilles power station cooling towers, that showed 
a relative identity between the large primage drop chemical 
content and that of the circulation water, here some differences 
are found in the relative content of the measured current 
ions (sodium, magnesium, calcium, chlorides, sulphate...) show
ing enrichments or impoverishment, according to case. 

On the other hand, the comparative enrichment already 
noticed with some metals was confirmed, and corresponds 
to rather high coefficients (in relation to sodium): zinc (130), 
copper (SO), manganese (170) and iron (610). This appears to 
be a general fact, whatever the exchange principle used in 
the towers (with or without separators) and it was confirmed 
by tests run this year at Courrieres power station. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

Meteorological results of mass heat 
emissions : first conclusions of the 
« artificial convection » programme 

The "artificial convection" programme intended to determine 
the impact of a heavy and concentrated emission of sensitive 
heat on the natural atmospheric medium was described in 
the 1978 and ?979 Annual Reports. The experimental and 
numerical approaches that make up the two main chapters 
of this programme were described in succession and some 
typical results were given. 

The thorough analysis of the tests made during the 40 expe
riments performed on the meteotron site in Lannemezan made 
it possible to quantify the natural medium microphysical 
alterations under the influence of the meteotron 1,000 MW 
heat power. 

We shall only describe hereafter the four main types of 
phenomena observed. Most of the results which demonstrate 
these phenomena were deduced from observations and measu

rements made by atmospheric research aircraft s ; when pro
perly outfitted and correctly used, these means of investigation 
are particularly valuable, if not essential, to study such phe
nomena. 

Type I : development of a dry plume in the presence of 
a thermally stable atmospheric layer (Figure 1). 

This configuration occurs with light wind (less than S m/s). 
The influence of the vertical temperature gradient on the 
plume maximum height is clearly shown. 

Type 2: formation of a single cumulus at the top 
of the plume in the presence of a thin field of natural 
cumuli (Figures 2 and 3). 

Clouds 1 and 2 (situation diagram) are natural cumuli while 
cloud 3 is artificially produced by the sensitive heat emission 
(identified by the presence of SO., resulting from fuel com
bustion, and by the light diffusion" factor development). The 
microphysical structure of the three clouds is almost identical, 
though with a slightly greater droplet concentration in the 
artificial cloud. The water drop size distribution shows no 
characteristic difference between the 2 clouds (Figure 3). 

Type 3: plume interaction with a stratiform cloud layer 

The cloud layer base is about 300 m high, with a thickness 
of about 1,000 m. 

The top part of the plume is shaped like a dome emerging 
about 100 m from the natural cloud mass. The plume is F j g 

surrounded with a dry air ring that enters the cloud layer by p. 54 
compensation for the upward airflow in the plume. This 
phenomenon can be seen (clear sky ring around the plume) 
when the natural stratiform cloud layer is thin (a few tens 
of meters). 

Here again, crossing of the plume by the aircraft is traced 
by the presence of S 0 2 (graph 5 on Figure 4). 

The plume impact on the stratiform layer is clearly marked 
(Figure 4): 
• droplet concentration is 2 to 3 times greater in the inter
action area than in the natural clouds (graph 2); 
• liquid water content is also higher (graph 3). 

On the other hand, the water drop size distribution is but 
a little different, except in the area of the smaller droplets, 
where the artificial cloud resulting from the meteotron has, 
from this point of view, the specifications of a cumulus type 
cloud (5 to 12 jtm diameter). 

Type 4: plume interaction with a natural convector cell 

As shown on the three of photographs (Figure 6) taken in 
succession within a few minutes of each other, a coupling 
occurs of the plume with a natural cumulus. This may 
result in an appreciable increase in the natural cloud size. 
Moreover, the coupling remains when the cloud, pushed by 
the wind, moves away from the meteotron, causing a marked 
distortion of the plume. Measurements have shown that, in 
this specific case, the plume horizontal part velocity (7m/s) 
is both higher than the plume rising velocity in its vertical 
part (about 5 m/s) and than the horizontal wind velocity 
(about 2 m/s). 

Those examples show that the influence of a 1,000 MW 
heat power emission, as sensitive heat, is closely tied to 
the meteorological conditions (vertical thermal structure of the 
receiving medium; nature and features of the pre-existing 
cloud layer...). The direct consequences of such an emission 
do not result in major microphysical alterations of the natural 
medium. Numerical models will have to be used to determine 
whether the same applies to much higher heat powers (an 
assembly of 4 X 1,300 MWe dry-cooled units corresponds to 
ten times the meteotron heat power). 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 
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Three-dimensional Doppler sound detection 
and ranging (SODAR), an aerological 
monitoring tool 

In aerological monitoring of a site to evaluate the dis
persive properties of the atmospheric surroundings, an attempt 
is made to obtain .ontinuous information concerning the dis
tribution of winds speeds and directions directly above an 
area, as well as data concerning the thermal structure and 
turbulence of the lower atmosphere. 

Very high measurement poles satisfy these needs only in 
part and present operational problems which do not afflict 
the three-dimensional Doppler SODAR, a telemeasurement 
device installed on the gound. 

For the last two years, we consequently have carried out 
test on a unit made by the Bertin Company. These tests 
were initially performed with the prototype at Jumeauville and 
then with a pre-production unit at the Lyons-Satolas airport. 

SODAR (SOund Detection And Ranging; detection and dis
tance measurement by sound waves) uses back transmission of 
a sound signal by thermal turbulent eddies in the atmosphere. 
The eddies size corresponds to half the length of the sound 
wave transmitted, i.e., approximately 10 cm for the frequency 
of 1,600 Hz selected. 

Three-dimensional detection is achieved by means of three 
antennas pointed in different directions. Each antenna ope
rates in both a transmitting and a receiving capacity. Cyclic 
interrogation is applied, consisting of a sound transmission 
phase lasting 0.1 to 0.2 s followed by a receiving phase lasting 
several seconds. Analysis of the amplitude of the reflected 
signal provides information on the vertical distribution of 
turbulent eddies. Analysts of the frequency shift caused by 
movement of the target eddies along the antenna axis (Doppler 
effect) permits calculation of the wind vector components. 

The measurements obtained in digital form, are integrated 
by atmospheric sections 50 m thick for a period of fifteen 
minutes. 

A microcomputer handles the operation of the system and, 
in particular, validates the data by a series of procedures 
applied in real time. Following each integration, a "measure
ment block"' is recorded on a magnetic cassette. This supplies, 
level by level, the wind speed and direction, the vertical air 
speed and its fluctuations, and the intensity of the back-
scattered echo. 

The measurements carried out at Jumeauville allowed 
estimation of the reliability and performances of the system 
and permitted verification of its ability to provide permanent 
monitoring of the aerological characteristics of the lower 
atmosphere. 

Reliability 

Measurements are obtained over a long period of time with 
a covering rate greater than 90%, using only the monitoring 
and maintenance relationships associated with any automatic 
data collection system. 

Performance 

The thickness of the atmospheric section examined by the 
SODAR equipment varies with the thermal stratification and 
the meteorological conditions (the range is reduced by rain). 
In general, however, measurements are almost always available 
between 50 and 200 meters above the ground. The average 
range of the equipment is approximately 400 meters. Under 
special conditions this range can exceed a kilometer. 

Wind measurement 

The system allows continuous monitoring of changes in 
wind speed and direction above a given area. On the basis 

of the values recorded, statistics can then be established giving 
the frequencies of the wind speeds and directions at variola 
levels. It is possible in this way to characterize the observed 
wind speed and direction patterns above a given site up 
to altitudes which cannot be reached using meteorological 
towers. 

Comparisons with the measurements made at the Trappes 
meteorological station 20 kilometers away show that the SODAR 
equipment may reveal local weather phenomena which are 
undetectable when based solely on the altitude data from the 
national meteorological survey network. 

Vertical thermal structure 

A comparison with the Trappes aerological surveys résulte 
in development of an automatic detection procedure for high 
altitude stable layers. Combined with interpretation of the 
vertical air speed fluctuations, also measured by the SODAR, 
this method should lead to a good estimate of the dispersive 
properties of the atmosphere. 

At the Satolas airfield, the industrial version of the SODAR 
will have been in continuous operation from the month of 
August to the end of 1980. We thus have available data with 
which to make certain that this unit is ready for operational 
utilization on the site. 
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Determination of the sound power level 
of a machine by direct sound intensity 
measurement 

Provided that EDF equipment can be transferred to labo
ratories, its sound power level can easily be measured at 
these laboratories. But this approach is not possible when 
it is necessary to test large machines or ones which require 
auxiliary equipment for their operation. In these cases the 
equipment must be tested in situ, and laboratory techniques 
are no longer adequate. 

In a laboratory a machine can be isolated and the necessary 
precautions can be taken to determine the sound energy 
actually radiated by the machine, on the basis of measure
ments made with a simple microphone. However, such 
measurement proves difficult in a power plant because of 
other noise sources and of reverberation in the room. 

The equipment is usually isolated from other noise sources. 
Various techniques are employed for this purpose, from 
acoustic screens to the building of a truly soundproof room 
around the machine under study. 

Since these techniques are costly and difficult to apply, 
new methods have been developed, especially direct measure
ment of the sound intensity of a machine. Two micro
phones in close proximity are used for this purpose. Measure
ment of the instantaneous difference between the sound 
pressures given by the two microphones yields the direction 
and course of the sound energy flux going through a surface 
completely surrounding the machine. The energy radiated by 
the machine alone can be estimated in this way. 

Laboratory tests have shown that the measurement equip
ment had a large bandwidth, corroborating the first tests 
carried out in a power plant. This technique is now being 
developed at the industrial level. The research work is oriented 
toward both the methodological and the technological aspects. 

Département Acoustique 
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Nuclear plant operation and safety 

Reduction of the moisture carry over 
of steam generators in 900 MW units 

The 51 series steam generators designed by Westinghouse, 
which are used in the 900 MW units of nuclear power plants, 
produce wet steam. A moisture separation equipment made 
up of three swirl-vane separators with a diameter of 1.4 m 
and of secondary dryers is used to reduce the moisture content 
of the steam beneath the guaranteed value of 0.25%. 

In 1975, changes in the design of steam generators introduced 
by Framatome resulted in an increase in the circulation ratio 
and thus in the water flow rate penetrating the separators. 

Consequently, the carry over of the steam generators in
creased significantly. The separator environments therefore 
had to be modified. For certain power plants, these changes 
were inadequate. 

In view of these problems, the Département Transferts 
Fig. Thermiques et Aérodynamique has undertaken an experimental 

p. 58 program to study separators. 
As regards the separation equipment of the 51 series steam 

generators, the most important results were obtained on the 
physical models mounted on the ARGUS loop at the Indret 
Laboratory of the French Navy. The alterations introduced 
concerning the shape of the swirl-vane separator to be mounted 
in future 1,300 MW units were determined by the research 
performed in Chatou on the air-water SEPEA and RAMSES 
models of the swirl-vane separator. 

The ARGUS facility is a two phase liquid water/low 
pressure (about 3 bars) gaseous Freon loop. Flows can thus 
be visualized on transparent Plexiglas models. The separation 
phenomena can be well simulated because the volumic mass 
ratio between the gas and the liquid is equal to the ratio 
between water and steam at 35 bars. 

The tests performed on a 1/7 scale model of the series 51 
steam generator separator mounted on the ARGUS loop have 
quickly shown the importance of the water reentrainment 
phenomena produced by by-pass steam flows around the 
separator deck plate. By placing hydraulic skirts around the 
deck plate reliefs and a drainage system for the separated 
water, the quantity of water in suspension above the separator 
has been significantly reduced. 

This series of alterations was performed on the steam 
generators of Unit 3 at the Bugey power plant, and the 
moisture was thus reduced from 1.2% to 0.3%. 

A new series of tests was carried out on a 1/10 scale model 
of the separator stage of the series 51 steam generators. 
It has shown that the opening of the man holes in the main 
deck plate, in addition to the alterations mentioned above, 
markedly improves the separation. 

All the alterations illustrated on the figure, as well as the 
improvement of the secondary separator drain capacity, were 
implemented by Framatome on the steam generators of Unit 2 
at the Bugey power plant. The moisture carry over has thus 
been reduced from 1.2% to less than 0.1%. 
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Visual inspection systems for checking 
the condition of the secondary circuits 
of steam generators in light pressurized 
water nuclear units 

During the annual shutdown for overhauling nuclear units 
it is a legal requirement to check the condition of steam 
generators in order to detect the presence of foreign matters 
on the tube sheet and the amount of deposits on the tubes. 

Two systems have been developed to make this inspection 
easier: 
• a (color) camera unit, fitted with a remote control (flash 
and shutter release/timer) is inserted through an eighty-milli
meter aperture, so that photographs can be taken inside (see ' 
Figure 1); 
• a system comprising a camera and a remote-controlled pro
jector is fitted in the central section of the steam generator, 
covering the successive rows of tubes on each side of its axis 
of movement. The image, retransmitted on a television screen, 
can be recorded on a video tape recorder (Figure 2). 

These complementary prototype system have been success
fully tested on the steam generators in the Bugey nuclear 
units. They made it possible to save a considerable amount 
of time during visual inspection operations and to reduce 
the time during which the personnel is exposed to radiation. 

Département Fonctionnement des centrales 

The advantage of Alloy 690 as steam 
generator tube material for pressurized 
water reactors 

The steam generators in large size pressurized water reactors 
constructed by Westinghouse, as well as by other companies 
like Babcock and Wilcox and Combustion Engineering, have 
tube bundles manufactured using Alloy 600 : this alloy contains 
75% nickel, 15% chromium and 10% iron. The experience 
gathered during the operation of the first power plants as 
well as laboratory tests, showed that this alloy could undergo 
stress corrosion cracking, under very high stresses or wben 
exposed to certain contaminants of the secondary fluid 
(sodium hydroxide coming from cooling water in-leakage into 
the condenser, sulphur containing species, traces of heavy 
elements). Intergranular corrosion has also been observed in 
some cases. 

To improve the characteristics of this alloy, the Départe
ment Etude des matériaux launched in 1972, an extensive 
program for the study of the corrosion resistance of Alloy 600 
and possible substitutes. In the framework of the agreement 
signed by EDF, Westinghouse, Framatome and the CEA, 
other tests were performed by the latter three organizations, 
in addition to this program. 

In a first phase, the corrosion resistance of Alloy 600 was 
significantly improved by a heat treatment This treatment, 
which lasts approximately 10 hours at 700 "C, renders the 
alloy resistant to intergranular corrosion and reduces residual 
stresses induced by the manufacture of tubes and gends. In 
addition to this treatment, an original method for " mechani
cally " relieving residual tensile stresses in the roll expanded 
area of tubes in the tube sheets was developed (rf. annual 
reports of previous years). 
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Thanks to these processes, which have been used in France 
for about two years by manufacturers (some of them are also 
used abroad), the specific resistance of Alloy 600 to stress 
corrosion cracking has also been improved. However, this 
material is not yet perfectly immune to this type of corrosion. 
To perfect these processes, studies of other alloys were 
carried out. They revealed that the most interesting material, 
compared to the treated Alloy 600, is Alloy 690 (which con
tains 60% nickel, 30% chromium and 10% iron). Metal
lurgical studies of this alloy have been performed since 1975, 
in conjunction with constructors and steel makers labora
tories. They first concerned the characterization of the main 
mechanical and microstructural properties of fifteen batches 
of lubes of different sizes, which were made out of seven 
alloy heats by two steel makers and then manufactured in 
three different shops, in accordance with the processes appli
cable to sleam generators. Numerous corrosion tests were 
performed afterwards. 

The test results showed that: 
• no particular difficulty arises during the manufacture of 
straight tubes and their U-bending; 
• the tensile properties of Alloy 690 at ambiant or service 
temperatures are at least as good as those of Alloy 600; 
• because of its high chromium content, Alloy 690 is far 
more resistant to intergranular corrosion. Therefore, the 700 °C 
heat treatment, which is then intended only to relieve residual 
stresses, can last a shorter time, which is interesting for indus
trial applications; 
• the resistance of the 700°C heat treated Alloy 690 to stress 
corrosion cracking in caustic media is belter than that of 
Alloy 600 which has undergone the same treatment; 
• apparently, the release of corrosion products into the primary 
coolant is probably less important; 
• the pitting resistance of Alloy 690 to long time storage 
conditions in almospheres containing chlorides or S 0 2 , is 
significantly improved compared to Alloy 600. 

The only drawbacks of Alloy 690 are related to some dif
ference between its physical properties and those of Alloy 600: 
• its thermal conductivity at 300 °C is 7% less than that of 
Alloy 600, thus leading to a slight increase in the heat 
exchange area; 
• compared to Alloy 600, its thermal expansion coefficient 
differs more from that of carbon steel. Consequently, during 
heat treatments performed on the channel head wells of the 
steam generator, the leak tightness of roll expanded assemblies 
of the tubes into the tube sheets might be imparted, which 
could lead to in service corrosion of these areas. 

The study of manufacturing processes to avoid this drawback 
is being performed by Framatome. 

Département Etudes de matériaux 

Acoustic water leak detection : application 
to the Super-Phénix power plant steam 
generators 

Two types of devices are provided to ensure that the heat 
exchange wall in the steam generators of the Super-Phénix 
power plant is leak-proof: 
• hydrogen detectors which continually measure the concen
tration of hydrogen dissolved in the sodium. This is a highly 
sensitive method. They can detect a 1 g/s leak in 1 mn; 
• rupture disks which burst in case of an overpressure inside 
the steam generator. They burst in less than two seconds 
when the leakage rate exceeds 2 kg/s. 

These devices can detect all potential leaks, thus contri
buting to plant safety. However, a more comprehensive study 

of the kinetics of water leaks to the sodium reveals that the 
flow rate may increase abruptly from less than 100 mg/s to 
more than 100 g/s. Indeed, a leakage rate of 100 mg/s to 
2 kg/s could exist and still not be detected during several tens 
of seconds. Through an erosion process, it could damage the 
surrounding tubes and cause the plant unavailability. It is 
therefore necessary to design another device with a shorter 
response lime (a few seconds at most) and an accuracy better 
than 100 g/s. 

Since 1973, EDF has been developing an acoustic method 
to detect the vibrations of the steam generator tube walls with 
accelerometers. 

Under normal operating conditions, vibrations are induced 
by the sodium and water-steam flows. These vibrations in
crease when the sodium reacts with water. 

The acoustic detection system has been tested on several 
apparatuses, especially on the 45 MW Super-Phénix steam 
generator model. The experiments have shown that the tran
sition from low loads to rated loads is characterized by a 
tenfold change of the signal. Furthermore, leaks were simu- Fig. 
lated by injecting water vapour into the tube bundle at a rate P- 60 
of less than 10 g/s (rf. Figure). With a 500 mg/s water vapour 
injection, the average vibration power doubles for a 0 to 2 kHz 
frequency band. 

The results are encouraging, indicating that this method 
could be adequate to monitor commercial scale steam gene
rators. 

In 1950, efforts were mainly focused on the development 
— in collaboration with the Département Traitement de l'in
formation et études mathématiques of the Service Informatique 
et Mathématiques appliquées—of a signal processing method 
without taking into account normal vibration fluctuations 
produced, ofr instance, by changes in operating conditions. 

This method consists in recognizing a step evolution of the 
average power of the noise signal. As a matter of fact, this 
step evolution can be considered characteristic of a leak, 
provided that the necessary precautions have been taken. 

Although it is difficult to extrapolate the results obtained 
on a 45 MW model to 750 MW facilities, these results are 
promising enough for us to contemplate using this system 
in the steam generators of the Super-Phénix reactor. 

The NERSA was asked to study and construct this device. 
Design work is now underway. 

Results show that, at present, a 100 g/s leak should be 
detected at once in the Super-Phénix steam generators. Fur
thermore, the accuracy of the device should increase as a 
result of the optimization of the signal processing method. 

Of course, only tests including leakage simulation by in
jecting pressurized gas in the steam generators of the Super-
Phcr^A power plant itself can confirm the merits of the 
method. 

On the other hand, tests are contemplated in order to 
deepen our knowledge of leak formation and evolution. These 
tests will be performed on the MICROMEGAS test loop. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Testing of an italian steam generator model 
(PGV 1) 

When the tests performed on the Creusot-Loire steam gene
rator which was selected for the Creys-Malville plant ended 
(in 1978), the CGVS (45MWth Sodium Heated Steam Gene
rator Test Loop) was available to test an Italian steam 
generator model (PGV 1) constructed by the NIRA company 
for the CNEN (Comitate Nazionale Per PEnergia Nucleare). 
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These tests were undertaken under a contract signed by 
the CNEN and EDF in July 1978. Under this contract, the 
CNEN pays for all EDFs expenses (depreciation, salaries 
and related costs, maintenance charges, natural gas consump
tion). 

The PGV 1, which was delivered a year later than scheduled. 
Fig, was connected in 1979 at the CGVS site. The preliminary 

p. 61 work on the CGVS had started in September 1978, i.e. about 
one year earlier. 

The test program was made up of two types of tests: pre
liminary start-up tests on various devices and a series of 
tests comprising those currently performed on other steam 
generators. 

These tests are aimed at evaluating the merits of the NIRA 
steam generator design. This steam generator is made up 
of two modules: a ferritic steel evaporator and an austenitic 
steel superheater. Each module is equipped with two tube 
sheets, one in the lower pari and the other in the upper part, 
and a heat exchange tube bundle enclosing straight small 
diameter tubes in which water or steam circulates. The most 
prominent feature of this steam generator design is that no 
system is provided to compensate for the expansion between 
the heat exchange tube bundle and the shell. 

The preliminary tests started on September 17th, 1979, and 
ended on January 10th, 1980. No particular problem arose, 
except for some difficulties in purifying the sodium. 

The actual tests were aimed at checking the thermal 
performance of the model under varied operating conditions, 
its low-load stability, on the one hand, and at detecting 
flow-rate fluctuations in the evaporator tubes, on the other 
hand. They also concerned various transients such as: a study 
of the steam generator response to an abrupt change in a 
parameter like the water or sodium temperature or flow-rate, 
to start-ups, shut-downs, power fluctuations, and large magni
tude transients corresponding to incidents, like the sudden loss 
of the sodium flow. 

These tests started on January 11th, 19S0, and ended on 
August 27th, 1980. Their performance was satisfactory, with
out substantial operational difficulty. 

The parameters recorded during each test are now being 
processed. This preliminary processing will be used by the 
customer, the CNEN, to perform a scientific analysis and 
compare the results to the computer codes prepared for the 
dimensioning of this equipment. 

The steam generator performance, when submitted to con
ventional thermal tests and large magnitude transients, proved 
satisfactory as well as the operating conditions which were 
checked during the facility start-ups and shut-downs. 

Up to now, the PGV 1 steam generator behaviour can be 
considered satisfactory pending the results of a survey of the 
mechanical properties of the equipment. 

Déparlement Technologie des composants 

Testing of high-velocity separators 
at the Bugey plant 

High-velocity separators (SGV) are a special type of centri
fugal separator. They were developed by EDF, and are in
tended for drying steam during expansion in the turbines used 
in pressurized-water reactors. 

The geometry of the unit is based on flow calculations 
and is designed to result in the lowest possible pressure 
drop and the best possible centrifugal separation of water 
drops. The calculations were confirmed by air and steam 
tests. 

It was decided to conduct an industrial test under routine 
operating conditions; hence in July 1980 two units built by 

Stein-Industrie were installed on the HP exhaust of a 900 MW 
nuclear turbine (Bugey - Unit 2). Very thorough tests were 
performed, ones relating to internal stresses, endoscopic obser
vations, pressure drops in the high-speed driers and connecting 
pipes, outlet moisture content, and size of drops. The results 
obtained confirmed the very high performance of the drier 
as compared with conventional equipment. 

Because of the high operating speeds, the small size of 
these driers will make cost reductions possible for super
heating driers, connecting pipes (since layouts are simplified 
and ordinary steel can be used again), and machine room 
plant in general. 

Finally, the fact that it is possible to build small-size driers 
means that expansion cycles can now be planned to include 
multiple drying and exclude superheating, these conditions 
being very well suited to the structure of the new generations 
of turbines. 

Département Machines et structures 

Tests performed on the valves 
of the pressurizer relief line 

In PWR power plants, the relief of the pressurizer is 
performed by three lines. Each of these lines contains, on 
the one hand, a relief valve which executes most of the 
depressurization and, on the other, a block valve located 
upstream of the pressure relief valve. 

In 900 MW power plants, each line is equipped with a cage 
relief valve (Fisher) and with a wedge-gate block valve 
(Velan-Rateau). 

The relief valve actuated by a high pressure signal (for two 
of the three lines) or by a pressure gradient (for the third 
line) operates more often than the block valve which is 
normally open. However, when the relief valve fails to close 
or springs a leak, the isolation must be assured with a 
nominal flow rate. 

The Three Mile Island accident and, in particular, the 
failure of the pressurizer relief valve—an essential feature of 
the accident—has highlighted the importance of the tests 
already underway to check the accurate operation of the 
corresponding valve. 

Thus, in 1980, the test program carried out at the Centre 
des Renardières was particularly intense. 

The program will continue in 1981. It is noteworthy that 
the steam discharge test cell was equipped with a muffler 
in the course of the year to perform numerous discharges 
without harming the environment. 

For relief valves, tests were carried out to verify the satis
factory operation of the Fisher relief valve. Five hundred 
discharges were thus executed. 

As regards block valves, several Velan-Rateau valves were 
tested: 

• Hybrid valve: in the event of a potential replacement of 
the valves at the Bugey power plant, the tested equipment— 
a Bugey type body with an adapted disc and a yoke of the 
type used in the following units (CPY) was tested; 

• CPY valves *: thanks to the tests carried out, the optimum 
setting of the actuator torque could be defined and the 
importance of manufacturing with care and precision was 
better understood; 

• Moreover, the satisfactory operation of the valves meant 
to replace those mounted in the Fessenheim power plant 
(25 discharges performed on each of the valves, was demons
trated). 
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On \iit- it'\t\: the government service has prescribed thai 
on site tests shciuld be carried out under nominal condition* 
<nominal flow rate) before the units are started up. The 
controls performed by comparing the lest results with those 
obtained on the test loop have confirmed that the approach 
used for the tests on the loop was satisfactory. 

EDF, wishing to have an isolation device of increased 
reliability, has undertaken a program with several manufac
turers to develop and subject to an acceptance test a new 
equipment. This program, started this year on an improved 
Velan-Rateau valve model, will continue in 1981 with other 
manufacturers (Rockwell, Weslinghouse). 

A modification of the device (globe valve instead of a 
disc valve) is also being considered. A test program will be 
performed to that end. 

Département Technologie des composants 

(*) Valves used in the 900 M W units built under contract. 

Valve tests on the INDIRA two-phase flow 
test loop 

During the start-up tests performed on the 900 MW nuclear 
power plants, operating problems were encountered with the 
valves working in water especially with the valves of the 
residual heat removal system (RRA) and of the chemical and 
volume control system (RCV). All the difficulties noticed 
were of a similar nature. 

During the valve opening» important oscillations were 
observed accompanied by signs of galling between the moving 
parts and their guides. All this process resulted in a dete
rioration of the seating. The valve may remain jammed in 
an open position. 

Following these incidents, the Direction de l'Equipement 
asked the Direction des Etudes et recherches to undertake 
test programs in order to: 
• analyse the valve operation under various operating condi
tions; 
• to find one or several ways these devices could fulfill their 
function, i.e. to project the circuit against overpressures and 
to maintain the leak tightness after operation. 

The tests were performed on the INDIRA two-phase flow 
test loop whose operating principle is the following: the valve 
is mounted in a test section upstream of which the pressure 
and temperature are maintained at a constant level during 
a discharge. 

For the two parameters to remain constant, the test section 
is connected to a 7 cubic meter B 1 tank filled with water 
at a given temperature. The pressure in the B1 tank is 
maintained by means of a second 7 cubic meter tank (B2) 
filled with steam. The B 2 tank is connected to the B 1 tank 
through a flood control valve. The size of the valve opening 
controls the pressure in the B 1 tank. 

Instruments are provided to record the temperature, Ibe 
flow rate, the pressure as well as the position of the valve. 

The operating conditions for the RRA valves are: 
Set pressure 39 to 44 bars 
Water temperature 20 to 117°C 
Flow rate 0 to 0.085 m 3 / 5 

The tests began on September 17th, 1979, and ended on 
October 20th, 1980. In the framework of the program, a total 
of 230 discharges were made. 

All the tests performed on standard spring-loaded valves 
were disappointing, even when the disc was specially designed 
to operate in water. 

Finull>. it uiis decided to select the following solution for 
the RRA system in ihe 900 MW units: a pilot-operated valve 
set at 39 bars is mounted in parallel with a spring-loaded 
valve set at 44 bars and equipped with a dashpot (Figure 1). 

Thanks to this dashpoi designed by the Département Tech
nologie des composants, the operation of the spring-loaded 
valve is satisfactory. 

An important phase of the acceptance procedure was reached 
on May 20th, 1980. with the two valves mounted in parallel. 

The operation of the pilot-operated valve does not result 
in the opening of the spring-loaded valve on account of the 
fixed settings. The simultaneous opening of both valves was Fig. 
obtained without oscillations by modifying the settings (Fi- p. 64 
gure 2). 

Finally, tests performed on units 3 at Gravelines, 2 at 
Dampierre, 3 at Tricastin and on Saint-Laurent B 1 confirmed 
the efficiency of the selected system. 

The operating conditions for the valves of the RCV system 
are: 

Set pressure 44 bars 
Water temperature 20 to 240 "C 
Flow rate 0 to 0.015 m;i/s 
As in the case of the RRA valves, it proved necessary 

to equip the valve with a dashpot in order to eliminate 
oscillations when the valve receives low temperature water 
(Figure 3). 

Moreover, the design of the disc holder is not satisfactory 
and leads to a too high blowdown. Another disc holder was 
devised and tested. 

As a result, the valve blowdown is significantly reduced 
and acceptable. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Sodium stratification in the inner pool of a breeder reactor 
vessel is an essential element of the design of the reactor 
vessel, because of the very high thermal stresses this pheno
menon can cause in the structures. 

Until recently, thermal hydraulic studies on this subject 
were largely carried out on hydraulic models. These models, 
which are well adapted to specific projects, are characterized 
by a long response delay when changes in the geometry must 
be introduced. For this reason, they cannot be used for 
studies involving parameter variations, hereafter called "para
metric studies". Moreover, the number of measurement points 
is limited, so that some phenomena may be difficult to 
understand. 

It was therefore essential to develop a numerical model 
which would increase the number of data available so that 
the test results would be better used and so that studies could 
be performed on cases previously simulated on a scale model 
and involving limited parameter variations. This numerical 
model could also indicate the laws governing the vessel beha
viour, which are required to establish the codes simulating 
the operation of the entire power plant. 

The three dimensional code developed since 1977 to com- p. 
pute the flow in the inner pool was not flexible enough to 
be adapted to parametric studies of the plant operation. 
Consequently efforts have been directed towards the develop
ment of a two-dimensional axisymmetric model. 

The first task consisted in adequately modelling the three-
dimensional phenomena caused by the presence of biE com-

Stsdy of sodium thermal stratification 
in the inner pool of a fast breeder 
reactor vessel 
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ponents such as pumps and heat exchangers. We tried first 
to integrate three-dimensional equations along a cylindrical 
coordinate in order to take into account the flow velocity 
acceleration in the viciniiy of the components. With this 
method, the very small flow behind the componenls could 
not be well described. Finally we decided to compute only 
I he free area of the inner pool and to ignore the surface 
behind the components. 

The second problem consists in introducing a turbulence 
modelling accurate enough for the formation and destruction 
of hot or cold layers to be well represented. 

The difficulties in simulating such sodium stratifications 
were solved by using the results of a theorical study that had 
been performed in a channel for several years on flows with 
two layers having different velocities and temperatures. This 
study had resulted in a modelling of the turbulence which 
accurately simulated sodium stratification. 

The CORA axisymmeiric model thus developed has been 
tested using the results of thermal hydraulic experiments 
carried out on scale models of the Super-Phénix vessel and 
of a flat bottom vessel designed by the CEA in the frame
work of research and development works on this plant 
concept. 

The CORA code is now being applied to the Super-Phénix 2 
reactor project. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Intermediate heat exchangers 
in the Super-Phénix 2 reactor 

The intermediate heat exchangers in the Super-Phénix 2 
power plant are integrated into the main reactor vessel. They 
will be thoroughly studied because of their large thermal 
capacity (450 MW) and of the direct incidence of their size 
on that of the vessel. 

Each heat exchanger is a hyperslatic structure, undergoing 
heavy mechanical loads owing to the large temperature dif
ference between the primary and the secondary fluids which 
flow through the exchanger. As these temperatures vary with 
time because of various transients in the reactor, the problem 
is even more complex. 

The dimensioning of the intermediate heat exchanger, which 
has raised serious problems already for the Super-Phénix 
power plant (the heat exchanger unit power was then 380 MW) 
cannot be determined here through simple extrapolation. The 
problems associated with Super-Phénix 2 having been identified 
at an early phase, it was possible to define and develop the 
tools required for the studies before using them for the project 
design with the constructor. These experimental and nume
rical tools were used simultaneously. 

Temperature fields in the primary and secondary sodium 
circuits of the heat exchanger depend upon the velocity fields 
inside these circuits. To reduce the thermal stresses and, in 
particular, to ensure a homogeneous temperature of the secon
dary sodium when it leaves the tubes at the tube plate level, 
the primary and the secondary flows have to be optimized. 
This can be done, on the one hand, by reducing—with respect 
to the mean primary flow rate—the secondary flow rate in 
the bundle tubes located near the internal shroud (in the very 
area where the average primary flow rates computed for the 
whole cube length are the lowest). It can also be done by 
maintaining a uniform secondary flow rate inside the tubes 
and by driving the primary flow further inside the bundle by 
means of baffles, for instance. A study involving parameter 
variations was undertaken as early as 1979 to determine the 
effect of these different solutions by means of the FAITUVIT 
and FA1TUCHA codes worked out in 1977 for Super-Phénix. 
These codes give the velocity and temperature fields in the 

heat exchanger. However, the results of this study were not 
considered accurate enough, because the velocity profile of 
the primary sodium flow in the inlet shroud flow windows 
—one of the data fed into the FAITUVIT code—is estimated. 
possibly on the basis of an experimental study. 

A more complete numerical model to compute the flow 
had therefore to be worked out. This model, called CYPRES. 
takes into account (he area located upstream of the tube 
bundle at the inlet of the heat exchanger. This model has 
been developed on the basis of the computation code used 
to solve the Navier-Stokcs two-dimensional equations; it has 
been adapted to process flow domains with and without tube 
bundles. To that end, it was necessary to model the flow at 
the tube bundle inlet and inside the tube bun'dle with pre
cision. The modelling of the tube bundle itself is identical 
to that of the FAITUVIT code. It was compared with the 
results of other tests performed in a hydraulic closed channel. 

The studies undertaken for the Super-Phénix project had 
shown that the velocity distribution of the primary sodium in 
the inlet window could be drastically modified by the use 
of a flow distribution device. To test and develop this type 
of device and baffle type systems inside the bundle, in the p,g 
framework of the Super-Phénix 2 project, a test facility called p. 66 
FENNEC, has been constructed. It is a full scale represen
tation of an axial cross-section of the heat exchanger upper 
part. The tests thai will be performed will, for each device 
studied, help define the pressure loss law that must be used 
in the CYPRES code to compute velocity maps and tempe
rature maps. During a first operational phase, the FENNEC 
model has determined the value of the axial pressure loss 
coefficient tn the bundle at the level of the 21 x 22 new 
pitch and at the level of the new antivibration straps. As 
mentioned above, it has been possible to validate the process
ing of the heat exchanger inlet with the CYPRES code by 
reference to the velocity and pressure recordings in the inlet 
window. 

Appropriate tools are now available to study the operation 
and dimensioning of the intermediate heat exchangers in the 
Super-Phénix 2 reactor. As soon as Ihe main options are 
confirmed, a new phase of the work will start, in close 
cooperation with mechanical engineers, in order to determine 
the most highly perfected component possible. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Study of stainless steels for condenser tubes 
in nnclear power plants cooled by sea water 

Considering the importance of the french program for the 
construction of nuclear pressurized water power plants, ade
quate heat sinks must be found to condensate the steam 
leaving the turbine. In this respect, the possibility of using 
sea water was naturally consjdered. However, as sea water 
is very corrosive, condensers in conventional coastal fossil fuel 
power plants—which are in most cases equipped with alu
minium brass tubes—can be damaged during operation. This 
deterioration can result in sea water penetration into the 
boiler. In nuclear power plants, condensers must be extre
mely leaktighl, in particular when sea water is used, to protect 
steam generators against corrosion. As a matter of fact, a 
leak exceeding 0.3 I/h is not allowable in this type of plant. 

Therefore, Electricité de France decided to use condensers 
with titanium tubes, because this material has an excellent 
resistance to corrosion. However, even if titanium is available 
until 1984 to manufacture condenser tubes, it may well become 
scarce thereafter, because of the present structure of produc
tion networks and of the increased demand of the aero
nautical industry. For this reason, the Direction de l'Equipe
ment decided to look for substitutes for titanium, capable 
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of contributing to an adequate long term leaktightness of 
condensers. 

To solve this problem, new stainless steels containing large 
percentages of chromium or chrominium-nickel and significant 
amounts of molybdenum were suggested, some of which have 
already been used abroad in sea-water cooled condensers. 

Experiments on a wide range of products have thus been 
undertaken in order to check the behaviour of these steels 
in corrosive environments. 

About a hundred lubes of different makes were first fitted 
on the condenser of Le Havre fossil fuel power plant. 

Simultaneously, the Direction des Etudes et recherches was 
entrusted with the study of the behaviour of these steels under 
more severe conditions. In particular, the following aspects 
were examined: the behaviour of tubes exposed to circulating 
sea water containing sand and without sand, the influence 
of chlorination, the existence of foreign bodies blocking the 
flow in the tubes, the presence of tube-to-tube sheet crevices, 
the galvanic-coupling effect of the tube material and the 
aluminium-bronze alloy of the tube-sheets, the behaviour of 
steels in stagnant sea water and under sludge deposits. 

Other materials than the above-mentioned stainless-steels 
are subjected to these tests under the same conditions. They 
are either "monitor" materials, such as the titanium and the 
cuprous alloys now in use—whose behaviour is well known— 
or cuprous alloys which have undergone special treatments 
to improve their corrosion resistance, such as blasting (a process 
in which abrasive particles are projected against the material 
and which induces compressive stresses io the exposed internal 
surface of the product) or a special plating of the inner skin 
recommended by the Japanese firm Sumitomo (AFP treatment). 

Fig All the tests, now performed in the Martigues-Pontcau and 
p. 67 Dunkirk test facilities of the Département Etude des matériaux, 

were started at the end of 1980 and will last about two years. 

Département Etudes de matériaux 

New investigations on the high temperature 
behaviour of materials used in liquid metal 
fast breeder reactors 

The fast breeder reactor operating conditions are the source 
of a number of complex stress cycles applied to some main 
components, in a temperature field in which the material 
properties are time-dependent. Those structures are dimen
sioned, in particular, to: 
— keep the strain within the required limits, 
— avoid excess material damage that might result from pos
sibly combined fatigue or creep phenomena. 

The first point requires proper knowledge of the material 
viscoplastic constitutive equations, the definition and checking 
of which necessitate a close cooperation between mechanical 
engineers and metallurgists. For that purpose, an increased 
effort recently started within the framework of the Direction 
dff Etudes et recherches, en close relationship with the Direc
tion de l'Equipement, with the creation of a coordination 
group between the Département Technologie des composants, 
Département Machines et structures, Division Mécanique théo
rique et calcul des sructures and Département Etudes de 
matériaux. 

The second point is the subject of extensive experimental 
investigations on the interaction between damages resulting 
from the combined effects of fatigue and creep, for which 
the present methods of assessment, often derived from theore
tical formulations, are intentionally very penalizing and may, 
therefore, lead to unnecessarily costly and complicated cons

tructional solutions. The many tests run in 1980 within the 
scope of a planned programme between the laboratories of 
the CEA, of Creusot-Loire, of Ecole des Mines de Paris 
and EDF Département Etude des matériaux, made it possible 
to gather a large number of data in this field. There is, 
however, a serious difficulty owing to the fact that the prac
tical conditions found in fast breeder reactors are very 
different from those that arc accessible to experiments: fatigue 
cycles separated by long relaxation periods (several thousand 
hours), and operating times of some 40 years, when tests 
run to this date never exceeded a few months per specimen. 

This problem was approached in 1980 from a novel angle, 
by a search for time and temperature equivalents of the same 
type as those used for creep tests extrapolation. It was 
shown that similar damage could be obtained by tests at 
600 and 650 °C ten times more rapidly than at 550 °C 
(maximum operating temperature) without altering the nature 
of the observed phenomena. On the other hand, beyond 
700 °C, the nature of the damage changes, and it becomes 
transgranular instead of intergranular. 

To check the proposed extrapolations, it now appears 
essential to continue the efforts undertaken, carrying out long 
lasting tests of more than a year, requiring the development 
of specific test facilities. This will be targetted for 1981. 

Département Etudes de matériaux 

Cobalt-free hard facings 
In the primary circuits of PWR power plants, because the 

cobalt contained in the corrosion or wear products circulates 
in the reactor, it is converted into long-lived radioactive 
cobalt 60. Thus it makes the circuits radioactive, thereby 
considerably hindering the maintenance operations. 

One of the measures taken to reduce this radioactivity is 
to stop using stellites on valves. The stellites, which contain 
60% cobalt, are used as hard facings for the parts of the 
valves which are in contact, because of their very good 
friction. 

Research work was aimed at finding cobalt-free hard facings 
capable of replacing stellites, that is to say, having similar 
friction and wear characteristics. 

At EDFs request, the HEF company * is performing tests 
on a friction test bench in pressurized water. Certain ma
terials were thus found to be capable of fulfilling the same 
function as the stellites although less efficiently. Among 
these materials there are nickel-base alloys which are deposited 
in a similar fashion as stellites and used in well-tried indus
trial application. 

During the following phase, the selected materials were 
deposited on the seatings of the globe valves, and the valves 
were operated in water at 175 °C and 90 bars. 

Eight grades were tested. Among those, five grades were 
successfully tested, but only two had an allowable leakage 
rate at 160 bars. The results are more or less consistent with 
the selection obtained with the test bench. 

The test program will continue with tests performed to 
check the material resistance to thermal shocks. 

Simultaneously, tests should be carried out on a parallel 
slide gate valve. Indeed, much larger surfaces come in 
contact in this type of valve than in globe valves. The tested 
valve was designed and manufactured so that seats could be 
replaced in order to perform the comparative study and to 
select one or more coating materials. After a coating has 
been selected, a prototype valve having seatings coated with 
the chosen material will undergo acceptance tests. 

<*) Hydromécanique et Frottement. 
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The program underway should lead to the recommendation 
of a hard cobalt-free facing. Once valve specialists have 
perfected a plating process at the industrial level, they will 
be able to manufacture cobalt-free valves. 

Département Technologie des composants 

Operational behaviour of the load line 
and expansion line in the Bugey 5 
primary circuit 
Comparison with transient design phenomena 

During operation, certain pipes in the primary circuits of 
light pressurized water nuclear power plants are subjected to 
frequent and high thermal stresses. These transient thermal 
phenomena cause strain variations in very thick sections with 
geometrical irregularities. 

As part of a combined program by EDF, CEA and Fra-
maiome. two areas with high design duly factors were fitted 
with test instruments: 

• the expansion line and its two tapping points (on the 
primary circuit and on the pressurizer); 

• the charging line tapping point on the cold loop. 

The instrumentation consisted of thermocouples attached 
by stainless steel clamps on the outer surfaces of the pipes, 
and had the following functions: 
• A frequency-amplitude statistical study of transient pheno
mena actually affecting the areas studied. 

» A comparison between real transient phenomena and the 
transient phenomena used as a basis for design. 

• A general check of the assumptions used for extreme 
conditions in the design calculations. 

• For certain transient phenomena, an assessment of the water 
flow rate in the expansion line by measuring the propagation 
of a thermal front. 

The temperatures provided by the thermocouples and ope
rational measurements needed for analyzing the phenomena 
observed were recorded continuously on magnetic tape during 

Fig the hot tests performed on the plant and during the tests 
p. 69 prior to commercial operation. From that date on, the data 

acquisition system operated in fault logging mode for one 
year of operation, only recording significant transient pheno
mena. 

Main points demonstrated 

Ï. On the expansion line: 

• Detection of many transient phenomena partially affecting 
the line, hence sometimes not detected by the operational 
sensing unit fitted in the middle of the line. 

• The efficiency of the thermal couplings, in accordance 
with the calculation results (very little temperature variation 
adjacent to the coupling). 

• The thermodynamic condition, in accordance with tapping 
estimates for the hot leg. 

• In spile of the line's thermal inertia, the possibility of 
making flow measurements for some transient phenomena 
(slow fluctuations). The values determined this way were 
lower than the extreme design values. 

2. On the charge tine: 

• Transient phenomena measured show similar amplitudes to 
the design transient phenomena* the latter being in all cases 
extreme limits. The enclosed figure shows the most severe 
transient phenomenon: 200 °C thermal shock on isolating the 
discharge line. 

• The frequency of these transient phenomena is higher than 
expected, especially for the most severe phenomena, which 
considerably increase the duty factor of that area. 

• The thermal difference between the injection water (charge) 
and the cold leg is limited as a result of better operation 
of the regenerative heat exchanger. 

• Temperatures on the outer surface of the tapping point 
are similar to the values calculated on the basis of the same 
fluid transient phenomena and assumptions on the flow and 
heat transfert first determined by mock-up tests on models. 

Analysis of main experimental results 

This analysis, combined with theoretical studies, mainly 
concerned the charging line, for which it was possible to 
draw up a new situational reference list, on the basis of real 
transient phenomena observed in operation. 

Moreover, actions were undertaken to limit the frequency 
and amplitude of the most compelling transient phenomena: 
the pressurizer level control circuitry was altered and the 
study was made of an alteration in the design of the load 
system regenerative heat exchanger. 

The difficulty of accurately measuring the flow in the 
expansion line, for the fastest transient phenomena, due to pipe 
inertia, led to starting a comparative study between the flow 
determining method by liquid heat front propagation and 
a low-inertia method (gamma logging). This will be done on 
a Dampierre unît in 1981. 

Département Fonctionnement des centrales 

Automatic systems used in PWR reactors 
to monitor the temperature and pressure 
sensors of protection systems 

The performance of the temperature and pressure sensors 
located in reactor safety systems are monitored to determine 
the deterioration of their performance during power plant 
operation. This continuous monitoring is essentially based 
on the calculation of the sensors1 response time. The res
ponse time criterion can be considered representative of the 
physical operation of the sensors. It undoubtedly plays an 
essential part where safety related systems are concerned. 

A study has been performed in the framework of the EDF, 
CEA, Framatome, Westinghouse joint activities and in con
nection with the research work carried out in the United 
States at Tennessee University and at the Electric Power 
Research Institute. 

During a first stage of the study, methods compatible with 
normal operating conditions were developed to test the 
sensors* response time at regular intervals. There are two 
of these on-line testing methods: 

• The passive testing technique is a relative method which 
is used to analyse the noise of the sensor working under the 
nominal operating conditions of the power plant. This method 
is based on the assumption that the noise input of the sensor 
(thermal and hydraulic fluctuations) is almost "white" within 
the 0 to 6 Hz frequency range. The sensor response time is 
then deduced from a mathematical model established after 
a noise analysis. 

• The active testing technique is an absolute method which 
can only be applied to temperature sensors. This approach 
is based on the analysis of the heating produced in the 
sensor by a step change in electric current. The response 
time is deduced from the temperature transient thus created. 

These methods for which the sensor dynamic characteristic 
must be known have been validated on test benches at the 
Centre des Renardières and in power plants. 
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The second phase involved the study and the development 
—in close collaboration with a manufacturer—of a prototype 
automatic monitoring system to be installed in an operating 

Fig, power plant. This equipment is characterized by the following 
p. 70 specific functions: 

• conditioning and acquisition of signals transmitted by a set 
of sensors analysed either sequentially or through manual 
selection; 
• periodic supply of current to the temperature sensor for 
the active tests; 
• signal processing by two analysis techniques used to estimate 
the sensor transfer function on the basis of a noise analysis: 
spectrum fit by a simple transfer function or mathematical 
noise modeling developed directly, from time signals; 
• Visualization and printing of the sensor response time. 

All the functions are performed by a microprocessor 
Z1LOG 80. 

The prototype automatic monitoring system, which is now 
being manufactured, will be mounted on Unit 4 of the 
Tricastin nuclear power plant in the first months of 1981 
after it has been tested in a laboratory. 

Considering the encouraging results of the study, the appli
cation of these techniques in reactor safety systems is con
templated after a probationary period during which the 
methods will be tested in power plants. 

Département Fonctionnement des centrales 

Results of the studies on the design 
and operation of nuclear power plant 
cooling towers 

As the capacity of electricity generating units has increased 
within the past decade, and because of the desire of operators 
to use only one cooling tower per unit, the size of these 
cooling towers has increased very rapidly. It is therefore 
impossible to extrapolate the characteristics of present cooling 
towers to study the design and operation of the new ones. 
Since 1974, the Laboratoire national d'hydraulique has de
veloped important test and computing equipment and methods 
for this purpose. In some cases, new objectives were set for 
the design of cooling towers in conjunction with constructors. 
In the course of these studies, several noteworthy results were 
achieved in 1980. 

Mechanical draught cooling towers of Ire: Cbinon B 
power plant 

Fig. 
p. 71 The studies carried out on this new type of equipment 

confirmed the efficiency of the test and computing methods. 
Drift eliminators placed at the end of the packing were all 

mounted in exactly the same way by the constructor. A first 
control test was performed in a hydraulic channel on a few 
drift eliminators. It showed that these systems significantly 
modify the flow direction, so that the air in the fan plenum 
may rotate. 

This phenomenon was detected during tests on a hydraulic 
model of the cooling tower and also by computation. More
over, it was observed in situ during the first fan tests performed 
several months later. The proposed remedy, which has been 
checked on the hydraulic model, consists in merely alternating 
the orientation of the eliminators at regular intervals. 

Natural draught cooling towers of 1,399 MWe units 

As regards the design of large natural draught cooling 
towers, some interesting results have been obtained with heated 
hydraulic models. The models, adjusted to nominal operating 

conditions, were used to test various parameters related to 
aerodynamics. 

The influence of the shell and of the shell size was studied 
on two cooling tower concepts. A first series of tests per
formed on a cross-flow cooling tower indicated that the best 
shell shape is the conventional hyperbolic geometry. A second 
series of tests carried out on a counter-flow cooling tower 
confirmed the above-mentioned results and showed that the 
geometries suggested by the constructor were quite similar to 
the optimum shapes. 

The anti-noise embankment surrounding the cooling tower 
has only a small effect; however, the tests did reveal a slight 
improvement in the tower performance. 

The wind influence on the tower performance was also 
examined both for cross-flow cooling towers and for counter-
flow towers. It was possible to estimate the variation of 
the cold water temperature as a function of wind velocity 
during the tests. It appears that cross-flow cooling lowers 
are more sensitive to wind than counter-flow towers. There
fore, the Direction de l'Equipement decided to abandon this 
concept for projected power plants. 

Cooling towers cqaipped with garters 

The idea of fitting gutters on cooling towers was developed Fig. 
as a result of thermal tests performed on conventional cooling p. 72 
towers, which showed that the heat exchange between the hoi 
water and the air below the packing is very limited. 

The cooling tower with gutters designed by the Hamon 
Company works as follows: water coming out of the packing 
is collected by a series of gutters and channels and then 
directed to a bassin where it is transferred through ducts to 
pumps. The pumping head is thus significantly reduced. 
However, because of the system's complexity, the Département 
Laboratoire national d'hydraulique performed various studies 
in order to perfect the design: 
• a rough study to define the main potential lay-outs of this 
water system. Consequently, a circular basin placed in the 
center of the tower was chosen; 
• a study of the water system on a small scale model to 
define operating conditions for the equipment as well as its 
shape, in particular, to avoid air ingress in circulating pump 
suction pipes; 
• a study on a mathematical model and on a physical model 
of the flow in the gutters in order to determine the dimensions 
and slopes of this system. 

As a result of these tests, the general design of the Hamon 
cooling towers with gutters which will be used for the 
Belleville and Nogent-sur-Seine power plants was fixed, and 
the pumping head was limited to approximately 7.00 m. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Simulation of the first hour of the 
Three Mile Island unit 2 incident 

In addition to its highly publicized impact on the environ
ment and public opinion, this incident had very serious 
consequences for the nuclear steam supply system. Hence it is 
clearly of primary importance lo simulate the dynamic beha
viour of a power plant during a series of incidents — each of 
which is harmless in itself but which can in combination 
lead to a serious accident — in order to prevent such incidents 
or to take appropriate measures to cope with them. Several 
types of models can be adopted to simulate such sequences. 
However, such a model must be of a certain degree of com
plexity in order to simulate the complex phenomena involved. 
Among the tools at our disposal, the SICLE code, a homo-
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gencous two phase flow model, satisfies this minimum requi
rement. Considering the number of elements that must be 
simulated (the entire reactor coolant system and the steam 
generators), this approach seemed to be of interest, since it 
can easily be applied with the means now available, and 
gives a picture of the overall behaviour of the plant. 

This study was performed in two steps: 
• since data were not available on the American power 

Pig plant, the conditions of the incident were simulated with a 
p. 73 french power plant comprising a reactor, three natural circu

lation steam generators, three primary pumps, a pressurizer, 
spray system and heater wells, and, lastly, safety systems 
(pressurizer relief valve, high-pressure safety injection systems, 
reactor trip system); 
• in the second phase, the same study was conducted with 
the American power plant comprising the reactor, two once-
through steam generators with partial flow recirculation, two 
primary pumps, pressurizer, and safety systems. 

The following accident sequences were simulated in both 
cases: 
• shutdown of the turbine-driven feedpump simulated by zero 
feedwater flow rate; 
• closing of the turbine inlet valve followed by opening of 
the turbine by-pass; 
• activation of the pressurizer spray system on a high-
pressure signal; 
• opening of the pressurizer relief valve on a high-pressure 
signal; 
• reactor scram (initiated either by a high-pressure signal or 
by turbine trip); 

• operation of safety injection systems on a low-pressure 
signal. 

As regards the French reactor, these studies were carried 
out for a transient lasting one minute and for various flow 
rates from the pressurizer relief valve and for different scram 
sequences. 

The studies concerned the first hour of operation for the 
American power plant. The succession of the various se
quences actually initiated by the control systems were re-
pioduced, from which it can be inferred that the pressure 
changes in the reactor coolant system were satisfactory 
(rf. Figure). The SICLE code can represent this part of the 
incident adequately, since no rapid vaporization which would 
require a more sophisticated model occurs. Two-phase natural 
convection flows, which the code cannot take into account, 
appear beyond this period. 

The CPU times (IBM 3033 computer) are reasonable, since 
ihe code requires half the CPU time taken by real time. 

AH this shows the evolution of simulation needs. Simulation 
was at first limited to problems related to general operation 
of the plant. It was gradually extended to incidents involving 
control systems and can now handle complex incident se
quences. The codes of course must be adapted to these new 
requirements. Provided certain improvements are introduced, 
the SICLE code can solve the majority of these problems, the 
number of which can only increase in view of the present 
projects relating to operation and diagnosis aid systems. 

Département Traitement de l'information 
et études mathématiques 

Plant operation, management and planning 

Estimation of the sensitivity 
of electrical energy consumption 
as a function of temperature changes 

Analysis of actual power and energy consumption is a 
necessary condition for forecasting power and energy needs. 
This analysis must allow making of a distinction between 
high inertial effect tendencies in power consumption and 
short term changes. Efficient correction of this consumption 
as a function of temperature changes is naturally of critical 
importance, for example, so as not to confuse the consumption 
demands of a cold winter with those associated with accelera
tion of population growth. 

These problems have obviously been studied for a conside
rable number of years, but the development of electrical 
heating has led us to refine our methods of analysis. Establish
ment of the necessary means of study presupposes answering 
three fundamental questions, which will be considered in 
succession before we conclude with a brief note on future 
development in this field, 

Definition of consumption corrected in terms 
of temperature variations 

Correcting power and energy consumption realizations on 
the basis of temperature variations consists of "bringing" 
them back to a reference temperature. As in the past, we 

have selected as a reference point for each day of the year, 
the "normal" temperature, i.e., the mathematically most 
probable temperature for that day. Considering the long-term 
shift in these temperatures (the temperature at Paris Mont-
souris is currently increasing at the rate of 1 °C per century), 
we have updated the normal values by means of recent 
samples (1959-1977 instead of the 1930-1960 values previously 
used). 

Estimation of the relationship between consumption 
and temperature 

The only truly operational methods at the present time are 
of the static type, with their associated temperature gradient 
concept answering the following question: after the tempera
ture has varied I "C, how much will the consumption have 
varied after having returned to its steady state, assuming 
that all other factors have remained constant? 

Traditional methods rely on the use of linear or nonlinear 
regression techniques. The undeniable advantage of these tra
ditional statistical means (represented by a certain degree of 
simplicity) is offset by the necessity of making rather daring 
assumptions concerning the invariance of certain parameters, 
and the temperature gradient in particular over time. The 
two main options indicated below were chosen in turn (in 
the case of daily energies, for example): 
• either the temperature gradient is constant <in absolute or 
relative values) for all of the working days of the same week, 
regardless of the year; 
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• or the temperature gradient is constant in absolute values 
for all of the working days of the same winter. 

The introduction of this type of invariant yielded satis
factory results as long as electrical energy consumption evolved 
regularly, in terms both of volume and of structure, and as 
long as the influence of temperature variations remained 
relatively slight. The current situation is quite different, and 
so it was thus necessary to turn to statistical methods which 
were by definition more complex and which permitted the 
use of less rigid hypotheses. This led us to the "adaptive 
filtering" technique based on the following principle: the 
gradient is estimated each day on the basis of the gradient 
of the previous which is corrected. The correction is pro
portional to trie difference between the actual consumption 
of the previous day and that estimated by using the previous 
day's gradient. Thus the system, which could be called "self-
correcting", converges toward good values owing to the fac: 
that the gradients vary only slightly from one day to the next. 

The results obtained over the period from 1974 to 1979 
reveal, for daily energy consumption in France: 
• a large annual increase, for example, the gradient for the 
month of January rose from 3.7 GWh/°C in 1975 to 9.8 GWh/°C 
in 1979; 
• a seasonal modulation of the gradient which varies over 
the years; for example, the March-April gradient is now only 
slightly different from the January gradient, while the former 
was higher in the past. 

What temperature should be chosen? 

With the current static methods of temperature gradient 
estimation, the average daily temperature (the average of the 
eight temperature measurements taken every three hours each 
day) appears to be sufficient, but two questions remain to 
be clarified in the case of daily energies: 

1. Is it possible to represent the possible inertia effects due 
to the fact that consumption does not react immediately 
to temperature variations? 

Studies have shown that two temperatures play a vital role 
for a given day /", namely, those of day /* and / — 1 (the 
temperature of j—2 still has a significant effect even though 
it is a considerably weaker one). In addition, the studies 
showed that the inertia] effects were well represented when 
the average temperature of days / — 1 and j was used as the 
characteristic consumption temperature of day ; . 

2. How are possible climatic disparities between the various 
regions to be taken into account? 

This question obviously applies only to extended geogra
phical areas, and the studies carried out for all of France 
(and now being completed for the five regional control 
centers) have shown that the current practice of using only 
the values recorded at Paris-Monlsouris does not guarantee, 
for all situations, sufficiently accurate representation of the 
phenomena involved. Such accurate representation could be 
achieved only with 6 stations (we propose Paris-Montsouris, 
Toulouse, Lyon, Marseille-Marignane, Brest and Strasbourg). 

Prospects 

The newly developed static methods provide a good means 
of processing the variations in the level of the daily load curve 
on the basis of temperature variations. Subsequent work in 
this area must be concentrated on measurement of defor
mation of the load curves due to temperature variations, 
through improvement in dynamic methods. The following 
question must be answered: once the temperature has varied 
by 1 °C at a given hour, what will be the hour-by-hour 
evolution between the initial steady state and the final steady 
state of power consumption, all other factors being kept 
constant? 

Département Planification des réseaux 

KAPILA: a new annual management model 
for obtaining estimated shutdown schedules 
for maintenance of conventional thermal 
production plants 

During the autumn months of each year, the Direction de 
la Production et du transport establishes estimated shutdown 
schedules for conventional thermal power generating sets for 
the next calendar year. These shutdowns are necessary for 
preventive maintenance reasons and for refueling the nuclear 
reactors. All of the thermal power generating r2ts undergo 
this treatment, which involves approximately 140 sets at the 
present time. Each group has a corresponding specific main
tenance request stating the duration of the operation, the 
range of possible dates, and requests for personnel or special 
material (offers allocated according to number). Moreover 
there are technical reasons which lead to incompatibilities 
associated with maintenance shutdowns at a single site or 
regional power supply security considerations associated with 
shutdowns over an entire region. Some maintenance opera
tions may necessitate special sequencing, or even total or 
partial overlapping of operations. 

The maintenance request are centrally processed by the 
Département Exploitation du Service de la production ther
mique which, with the help of the Service des Mouvements 
d'énergie, establishes the maintenance shutdown schedule. Jt is 
their common concern to guarantee network power supply and 
to minimize the effects of these programmed shutdowns on 
the operating expenses of the utility, while more or less 
rigorously complying with the various requirements affecting 
the choice of this particular shutdown schedule. 

The KAPILA model has thus been used for this purpose 
for the second consecutive year under the annual EDF power 
management system (annual SGEP). This model is based on 
the following approach: 
• selection of an economic classification criterion for unit* 
which are "candidates" for maintenance work; 
• combinatorial analysis of all the maintenance periods pos
sible for each unit, taken in the preceding order; 
• economic calculation associating each maintenance period 
with the corresponding additional management costs; 
• consideration of all the restrictions in the classification 
criterion by means of a "penalty" system. 

KAPILA is coordinated with the GRETA power mana
gement simulator by means of computers. KAPILA is now 
being linked to the models defining a shutdown planning 
schedule for recharging with nuclear fuels. Lastly, the pro
duction of maintenance planning schedules on a plotting 
board is an option which makes it possible rapidly and 
reliably to obtain information in condensed form. An exten
sion of production of this type allows graphic monitoring of 
the annual maintenance program throughout the year for the 
thermal production sets. The graphic representation shows 
the differences between the forecasts and actual production, 
the breakdowns, and various updates (coupling, industrial 
commissioning, etc.). 

Département Méthodes d'optimisation 

AGRA — The new plant management model 
for La Ranee tidal power plant 

La Ranee tidal power plant, which has been in operation 
since 1967, cannot be compared to any other type of hydraulic 
power plant. The plant, which generates energy by making 
use of the difference in water levels between the ocean and 
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the tidal basin, is equipped with 24 power generating sets 
which can operate either directly (from tidal basin to ocean) 
or in reverse (from ocean to tidal basin). The sets may 
operate in a turbine cycle or a pumping cycle, or may run 
in "orifice" * operation, while six gates speed up filling or 
draining of the tidal basin. 

The operation of the plant is affected directly by the tide, 
which is different each day, the requirements of the network 
(translated into terms of energy costs and the limitation of 
the pumping potential), and by restrictions on passage of 
vessels through the dam lock. In addition, this operation is 
subject to internal constraints such as the availability of the 
power generating sels and the gates. 

Determination of an optimum management program thus 
requires establishment of a model drawn up with particular 
care. The current performance of computers and new pro
gramming methods have made it possible to make available 
to CIME (Centre Interrégional des Mouvements d'Energie) West 
and GME (Groupement Mixte d'Exploitation) Brittany (the 
bodies running the plant) a new weekly production mana
gement program which is better suited to current operating 
needs. 

The various optimization methods which can be applied to 
this problem were considered in the initial phase. We rapidly 
eliminated optimal control or variation calculation methods 
and selected instead a dynamic programming method which 
alone was capable of providing a satisfactory solution to the 
problem. The optimization time step (10 mn) and the system 
state step (representing one one-hundredth of the total volume 
of the tidal basin) guarantee good calculation precision and 
ensure optimal production management. Lastly, new graphic 
outputs were developed which provide a practical means of 
interpreting plant operations. 

This program, whose calculation time for weekly production 
management is approximately 4 mn (on an IBM 3033) has 
been in operation since March J 980. The characteristics of 
this program {finding of the optimal solution, modern pro
gramming, modern graphic outputs), provided a satisfactory 
response to the current concerns of La Ranee tidal plant. 
In addition, it could be of interest to future planners of 
tidal plants both in France and abroad. 

Département Méthodes d'optimisation 

Man-machine communication 
in nuclear power plants: 
the problem is stated 

Following numerous analyses made after the American 
nuclear power planf accident at Harrisburg, it became clear 
that PWR operators do not have at their disposal the best 
possible means allowing them to take the most appropriate 
measures in all circumstances. Not only do these operators 
receive too much raw data which are difficult to interpret; 
they are also poorly informed about the physical condition 
of the safety systems and about the operating conditions of 
the installation. 

Fundamental questions are thus being asked about man-
machine communication in nuclear power plants. The conse
quences of these studies are reflected in major changes in 
the designs of control rooms and data processing assistance 
used to run the installations. 

Even though these problems did not surface until 1980, 
decisions have been made which may well lead to significant 
progress in this area. Indeed, a major program of action 

* Sets not coupled to the network which are used in a "free 
wheeling" capacity lo reinforce the effect of the gates. 

was initiated by three of the divisions, namely the 
Direction de l'Equipement, the Direction de la Production et 
du transport, and the Direction des Etudes et recherches. 
This is an overall study of the functional, operational, and 
technological aspects of monitoring-control systems for future 
1,500 MW pressurized water nuclear power plants (phase N4). 
The objective of this study is to design a control room well 
suited to operating conditions in normal, accident, and post-
accident situations, to develop data processing methods which 
assist the operator in these situations, and lastly to specify 
the design of the monitoring-control system associated with 
this control room. 

The means allocated for this study are considerable and 
commensurate with difficulties to be overcome. These means 
include a multi-disciplinary team of approximately 30 engineers 
and the construction of a powerful simulator which will permit 
experimental testing of the quality of the proposed solutions 
and will allow the necessary choices to be made. 

Moreover, the information resulting from experiments 
carried out at the Thémis electrosolar power plant involving 
a very innovative monitoring-control system will be taken 
into consideration to as great an extent as possible. 

The options decided on for construction of the monitoring-
control system for this power plant make the system an 
arena for testing new solutions in the field of monitoring-
control systems; 
— entirely digital technology; 
— signal acquisition and order readout using a multiplexed 
transmission system; 
— completely computerized operator conduct control console. 

The advantages expected of this type of system include 
reduction of wiring costs, increased flexibility, and improved 
data circulation due to the multiplexed transmission system 
and to a new concept using a common data base, and, 
what is especially important, simplification of the control 
room, which will use only interactive dialogue resources 
between the operator and the system. 

Département Optimisation et automatisation des processus 

PANDOR project: digital protection 
of extra-high voltage (EHV) networks 

In France, the protection of EHV lines against short-circuits 
is currently performed by distance relays which rapidly detect 
and localize faults by using only local measurements. 

Several years ago, an attempt was made to carry out this 
type of protection by means of digital techniques; this attempt 
established that the capacity of the computer equipments was 
clearly insufficient for short-term industrial applications. 

The fast development of the performances of digital means 
has led the Direction des Eludes et recherches to go again into 
this study. A prototype of a digital distance relay was 
developed in 1980. 

This digital relay consists of three measurement loops 
(phase-phase or phase-ground), which are switchable depending 
on the amount of zero-sequence operation. In each sampling 
interval of 833 u,s, three characteristic impedances are com
puted in real time, from the digitized values of the voltages 
and currents of the EHV line; the computation is performed 
by a mean-square-error minimisation using a window length 
of 15 ms. Under these conditions, the digital relay delivers 
its tripping orders between 9 ms and 16 ms after fault inception. 
In addition, it performs phase selection (possibility of single-
phase tripping) and directional discrimination, and it is de
signed to block its tripping signals in case of power-swings. 
As with standard relays, it provides protection of two down
stream zones and one upstream zone which can be used for 
directional bussbar protection. 
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The prototype is designed with a multiprocessor structure 
and uses four 16 bit INTEL 8086 microprocessors: one 
"master" microprocessor controls a data acquisition unit and 
coordinates the operation of the relay, and three "slave" 
microprocessors, each one equipped with a high-speed arithme
tic unit, carry out specific computations for each loop. 

Numerous tests were successfully carried out, involving 
recordings of actual faults on the EHV network as well as 
faults simulated with the EDF's « Microréseau ». It is planned 
to install this equipment on the EHV network, in an initial 
observation phase, at the beginning of 1981. 

This study tends to prove that the progress made in recent 
years in algorithmic computation, the major decrease in the 
cost of digital equipments, the parallel growth of data 
processing capabilities, the improvement of the operational 
qualities (mathematical rigor in prcessing, operational safety 
and improved reliability of equipment) and the integration of 
annex functions (high speed fault recording) should favour 
the development of digital techniques in the field of EHV 
network protection equipment. 

Déparlement Fonctionnement des réseaux, 
conduite, automatismes 

PANDOR project: digital recording 
of faults on the high 
and extra-high voltage networks 

Accurate recordings of faults on the high voltage (HV) and 
extra-high voltage (EHV) are generally required now, both in 
France and abroad. Such a need has arisen for a variety 
of reasons: 
— to check the operation of relay equipments (systematic 
tests, post-fault analysis); 
— to obtain a data base allowing validation of network 
simulation models and of algorithms used by relay equipments; 
— to reconstitute, repetitively and with high accuracy, the 
network events (which standard recorders cannot analyze owing 
to their narrow bandwidth); 
— to provide remote-controlled monitoring of the characteristic 
data of the network. 

Initial recordings were obtained by the FORCAM depart
ment during investigations run in 1978 and 1979 in 3 EHV 
substations (Tavel, Marmagne, Muhlbach). 

Following these series of tests, it was decided to develop 
a digital fault recorder which could permanently monitor one 
EHV line. This recorder has the following characteristics: 
— acquisition of 8 analog channels and 16 digital inputs, at 
the rate of 5,000 Hz for each of these channels; 
— synchronous sampling of the channels, with 12 bits reso
lution for the analog ones; 
— 2,000 Hz bandwith when recording; 
— recording including 130 ms before fault and 700 ms after; 
— on-site real-time analog read-out from the cassette with 
1,750 Hz bandwidth; 
— storage of recorded samples on magnetic cassettes, with 
storage capacity of 24 events; 
— high insulation; 
— numerous service programs allowing, in particular, the 
read-out of the phenomena (analog read-out or CTR display), 
calibration assistance, connection to relay devices for test 
and evaluation of the digital relays algorithms (by playing 
back the recorded faults); 
— dating of events. 

Four units have been built and installed in 400 kV sub
stations; these units are expected to quickly provide a fault 
Jlibrary. A fifth unit is to be installed in a 400 kV sub
station in conjunction with the digital relay developed within 
the framework of the same project. 

Département Fonctionnement des réseaux, 
conduite, automatismes 

Protection of HV and EHV, 
63 to 400 kV installations 
against overvoliages 
(documents HN 65-R-12, HN 65-S-ll 
and HN 65-S-13) 

Any electric network in operation is subject to overvoltages; 
they may be due to an external source, such as lightning, or 
an internal source, such as sudden changes in system configu
ration (circuit-breaker operation, occurrence of a defect, etc.). 
Such overvoltages may be classified as: 
• power frequency overvoltages: temporary overvoltages of 
internal origin; 
• brief transient overvoltages: lightning overvoltages and, in 
the case of internal overvoltages, switching overvoltages. 

- Since the cost of equipment keeps pace with the insulation 
level, which itself is linked to the overvoltage level to which 
the equipment may be subjected, electric systems, and in 
particular the HV and EHV systems under consideration, 
are outfitted with devices making it possible lo limit the 
level of lightning and switching overvoltage (surge arresters 
and spark gaps). 

An EDF standard for surge arresters was adopted in 1973 
(HN 65-S-ll); it, incidentally, required revision especially as 
regards devices for 400 kV equipment. 

There was, however, no HN standard for spark gaps, nor 
was there a document in which the EDF doctrine regarding 
overvoltage protection was to be found. 

Such a document, i.e., Directive H 112 of 1977, was 
available only for the 400 kV network. 

It seemed desirable, therefore, to have a set of HN docu
ments available for all 63 to 400 kV systems, ones in which 
one could find both the principles governing overvoltage 
protection and the requisite protective device specifications. 
This led to drafting of the following three documents, which 
are now being printed: 

Report HN 65R-12: 
Overvoltage protection of HV and EHV 
63 to 400 kV installations • General 

The basic aim of this report is to provide general infor
mation on protection against overvoltages. 

Discussion is first devoted tc overvoltages affecting installa
tions (origin, shape, and duration, etc.), the dielectric strength 
of insulations subject to such overvoltages (influence of 
overvoltage shape, polarity, etc.), and laboratory testing of 
this resistance (by means of "lightning impulses" and "switch
ing impulses", and through power frequency tests). 

The remainder of the document deals with the two pro
tection devices used to limit lightning and operational over
voltages: 
a) Spark gap: principle of the device, influence of overvoltage 
characteristics (polarity, shape and duration, etc.) and of other 
factors (metal parts in the vicinity, quality of grounding, etc.), 
on its operation: theoretical considerations governing selec
tion of distance between electrodes, size of the protection 
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range (maximum distance between spark gap and piece of 
equipment protected). 
b) Surge arrester: principle of the device, the much weaker 
influence of overvoltage and environmental characteristics 
exerted on it than on spark gaps, extent of the protection 
range, etc. 

The report ends with guidelines for choice between the 
spark gap and the lightning arrester. 

Standard HN 65-S-ll: 
Surge arresters for the protection of HV 
and EHV Installations (63 to 400 kV) 

This standard applies to "line surge arresters" and to 
"neutral surge arresters", the former being designed for 
connection between line and ground in 63 - 90 - 225 or 400 kV 
grids, and the latter for connection between the neutral point 
of a transformer winding and the ground, in the case of 
225 or 400 kV windings. In addition, the case of surge 
arresters for 150 kV equipment is discussed in an appendix. 

This standard first defines the electrical specifications set 
for such surge arresters, and in particular the limiting values 
of power-frequency sparkover voltages under lightning and 
switching impulses. 

It then deals with constructional requirements among other 
things, existence of a pressure (imiter creepage distances of 
the porcelain cover, dimensioning of current terminals, and 
installation conditions. 

The last section discusses electric and mechanical tests. 
The main differences between this standard and the 1973 

publication affect 400 kV equipment surge arresters. The 
new publication also contains more detailed data regarding 
certain tests and installation conditions (distances from the 
ground and adjoining structures). 

Standard HN 65-S-13: 
Spark-gaps for the protection of HV 
and EHV installations (63 to 400 kV) 

This specification applies to: 
— lead-in spark-gaps (horn spark-gaps located above anchoring 
chains); 
— bushing spark-gaps (rod-gaps to be fitted on phase bushings 
of 63 to 225 kV windings of transformers, while 400 kV 
windings are protected by surge arresters). 

It defines: 
— distances between electrodes, 
— structural arrangements. 

Information regarding sparkover levels of spark-gaps is 
found in one appendix, and spark-gaps for 150 kV networks 
are dealt with in another. 

Service Normalisation el brevets 

Real-time data processing 
for the extra-high voltage network 
of EDF by means of hierarchical state 
estimation system 

The daily a.c. security studies on the extra-high voltage 
(.EHV) network of EDF (450 buses) made each day by the 
Service des Mouvements d'énergie have as their common 
starting point the creation of a "photograph" of the network 
based on data collected in real time at the morning con
sumption peak. 

Since the middle of 1980 this has been carried out with 
a state estimation model. 

State estimation principle 

The values which characterize the state of a network are 
special variables called state variables. Knowledge of these 
variables is sufficient for unique definition of all the other 
electrical values of the network. These are the voltage phases 
and modules at each bus. However, these variables are not 
all measured in real time. Those measured in real time are 
affected by the errors inherent in any data measurement and 
data transmission system. 

The various data collected in real time on the network 
(injections, flows) can be utilized by means of a state estimator 
in order to correctly estimate these values. These data 
generally are not independent. They depend on the laws of 
electricity and can be expressed as mathematical functions 
of the state variables. 

If we can write at least as many independent relations 
between the measured values and the state variables as there 
are state variables, the network is said to be observable. 
If the network is observable, there is generally redundancy 
of data and state estimation permits determination of a solu
tion which is compatible with the network equations and 
is as close to the observed values as possible (in terms of 
the least squares criterion). If there is sufficient redundancy, 
application of the statistical laws which verify the residual 
variances between the measured and the estimated values 
permit detection and subsequent elimination of measurements 
which do not verify the electrical laws with sufficient accuracy. 
These latter measurements are declared to be grossly in error. 

By supplying estimates of the electrical values, even where 
there are no measurements, state estimation provides complete 
and consistent picture of the network. This picture reflects 
actual conditions as close as is possible and may serve as 
the basis of a.c. network security studies. 

Application to dally «.c ftudlet on the EHV network 

Within the framework of the daily network studies, data 
from the real time computers of the regional control centers 
are brought together at the Cl aman computer center through 
the Retina data transmission network. After they have been 
tested for consistency, Ihey are processed by the state estima
tion models. 

During the /nitial phase, each regional control center makes 
a "photograph' of the network within its own area by means 
of a time sharing system (TSO). For this purpose, flows 
across boundary lines with other areas are considered to be 
injections. Thus, gross errors affecting each of the regional 
networks can be eliminated rapidly and simultaneously. 

The central control center then prepares a state estimation 
for the entire network. Its purpose is to check the validity 
of the data for the interregional networks and to supply 
a consistent data base for ax. security studies. This calcula
tion is extended to the equivalent network representing foreign 
networks. As this equivalent network is not "observable", 
a solution is sought which is at least consistent with the 
observations made on the border lines. 

The computerized structure which has been established 
permits processing both of the entire network (approximately 
450 buses) and of its 400 kV sub-network (approximately 
800 buses), as well as of the network to be processed by 
the future real time system associated with the central 
control center (200 buses). 

Adoption of this model has resulted in reduction by three 
of the time required for "taking" the "photograph". Up to 
the present, this work has been done by simple load flow 
calculations. Moreover, daily utilization of the latter has 
brought to light some problems involving the reliability of 
certain measurements, and in certain areas even the ina
dequacy of the current reactive metering system. 

Département Méthodes d'optimisation 
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Accomplishment of secondary voltage control 
in grouped control console computers (PCG) 

For purposes of secondary voltage control, the Service du 
Transport in April 1979 asked the Direction des Eludes et 
recherches to develop reactive power control of the hydraulic 
groups of the region on the grouped control console computers 
(PCG) at Brive. 

The purpose of secondary voltage control is to maintain 
at a set point value the voltage at a certain number of 
buses in the network by acting on the reactive power pro
duction of groups which are electrically close to these buses. 

The PCG occupies a privileged position in the network 
in order to ensure this control. It is connected to the remote 
control equipment installed at the hydraulic plants and to 
the regional dispatching computer in Toulouse. The PCG 
receives the reactive power measurements frtm each a.c. ge
nerator and the control orders sent out by the regional 
dispatching center, but has thus far not done any processing 
of these values. 

The organization of this processing and its modularity 
have permitted ready insertion into the existing software of 
the control algorithm proposed by the Service du Transport 
and the Service de la Production hydraulique; the PCG com
pares the reactive power measurements of each group with 
the values set by the regional dispatching center and prepares 
a control order to be sent to these groups. 

This new function was programmed in 1979 and put into 
operation in 1980. Improvements have since been made which 
permit a belter dialogue with the operator and readout of 
the data on a printer. In particular, the dam water levels 
are edited on a cyclic basis; the measurements from the 
remote-controlled stations are displayed on demand to facilitate 
control of the system by the operators. 

Département Fonctionnement des réseaux, 
conduite, automatismes 

Low voltage insulation coordination 

Insulation coordination may be defined in brief as the 
general arrangements made to prevent dramage to electrical 
equipment by overvoltages and to restrict any possible flash-
overs to points at which there is no risk of damaging the 
equipment. 

High voltage insulation coordination was the subject of 
fundamental research leading to the establishment of inter
national (1EC Publications 71.1 and 71.2) and national 
standards (NF C 10-100 and TJTE C 10-100). The philo
sophy of EDF on this subject has also been clearly defined, 
especially as regards the 400 kV systems (Circular Letter 
H. 112). 

The present situation is not as clear in the matter of 
LV networks, partly because of the complexity of the problem. 
The IEC nevertheless decided to deal with the question of 
LV insulation coordination, and in November 1971 Sub-
Committee No. 28 A was set up by Technical Committee 
No. 28, which was in charge of HV insulation coordination. 
The mission of this sub-committee was studying the problems 
relating to coordination of insulation for industrial, household, 
and telecommunication purposes, starting with the following 
two subjects: 

a) Standardization of creepage distances and clearances in the 
air. 

b) Standardization of electric test voltages. 

This is not to say that there was nothing available on 
the subject at that time, since at the international level the 
International Commission on Rules for the Approval of Elec
trical Equipment had in 1964 published its Recommendation 
No. 3 regarding creepage distances and clearances, and in 
France the UTE had in 1968 published Standard NF C 20-040 
on the same subject, which is still in force. 

These standardizing documents simply made recommenda
tions regarding the dimensions of creepage distance and 
clearances for pieces of equipment; they did not apply to 
insulation coordination proper. 

Since its creation in 1971, SC 28 A has kept up its work, 
not without difficulty, until it, this year, finally produced 
IEC Publication 664, entitled "Insulation Coordination within 
low voltage systems, including clearances in the air and 
creepage distances for equipment", which is intended essentially 
as a guide to IEC technical committees for establishment of 
the dimensions of their products. 

Publication 664 can be seen to be an application of the 
concepts of high voltage insulation coordination to low voltage. 
This coordination is based on the concept of equipment 
withstand to surges with their operating conditions and sur
roundings, and on the fact that transient surges are checked 
at specific levels (verified voltage situation). Hence it is not 
confined solely to specification of minimum clearances; it also 
requires the use of voltage surge protection devices (lighting 
arresters, spark gaps) or other elements capable of diverting, 
absorbing, or dissipating energy of surges. 

The dimensioning of clearances concerns a preferential series, 
based on the R 10 series, of standardized impulse withstand 
voltages which depend, firstly, on a series of supply network 
phase-to-earth voltages and, secondly, on the location of the 
equipment in the installation or system, which is assigned 
to one of four categories on the basis of increasing distance 
from the primary power source. Transient surges liable to 
appear within each of these installation categories must be 
held to the standard values by appropriate means. Account 
is also taken of the electric field configuration between 
energized parts, the clearance, and the degree of pollution 
affecting the micro-environment at that clearance. 

Creepage distance dimensioning, which is soon to be dealt 
with in an addendum to Publication 664 (Publication 664 A), 
is based largely on experience acquired up to the present. 
The basic factors affecting creepage distance are: the rated 
insulation voltage or working voltage, pollution, the nature 
of the insulating materials (classified into four groups), the 
relationship to the clearance, and the time during which 
voltage stress is applied. 

Hence the criteria needed for dimensioning their equipment 
insulation are now available to the Product Committees. A 
Product Committee is free of not specifying creepage distance 
and clearance values, in contrast to what has been done 
up to the present. In this event the standard must require 
a dielectric test to be applied to check the equipment insu
lation. This standard test may be either a 1.2/50 {is impulse 
resistance test or any equivalent test at power frequency, or 
a direct current test. 

SC 28 A is now studying an application guide for Publica
tion 664, as well as insulation requirements relating to safety. 
It is also considering the preparation of requirements for 
dielectric performance fests. 

Several IEC committees have started to apply the results 
of the work done by SC 28 A. Such is the case, in particular, 
with SC 17 B and SC 23 iE, which are in charge respectively 
of industrial and of household equipment. 

All this work should be followed very closely by EDF, 
as it will gradually lead to formulation of a doctrine on 
LV insulation coordination, a matter which is still not clearly 
understood by non-specialists. This doctrine may, in particular, 
result in a reduction of the present LV equipment withstand 
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voltage, in view of the fact that protective measures will 
have; to be taken to create a controlled voltage situation 
in order to achieve effective insulation coordination. 

Service Normalisation et brevets 

Low voltage systems 
voltage wave characteristics 

Normal voltage, as defined both by national or international 
standards and by supply specifications and requirements appli
cable to public or private distribution networks, corresponds 
to a sine-wave the amplitude and period of which are 
specified as well as their tolerances. 

IEC Publication 38, which is used as a reference source for 
all national documents, takes care to specify that the rated or 
extreme values given for a network voltage are exclusive of 
any transient or abnormal conditions. 

For nearly a century users had experienced no particular 
difficulty, since all electrical equipment was oversized and 
not very sensitive to ordinary fluctuations of the voltage 
wave, most components being usually of the inert electro
mechanical type. 

For a number of years now, data processing and its 
microelectronic infrastructure have been incorporated both 
into electrical household appliances and into industrial equip
ment. 

Those units are often highly sensitive to supply network 
voltage fluctuations, moreover, they on occasion generate 
disturbances themselves. 

Hence it became urgently necessary to establish rules go-
verning "electromagnetic compatibility of electrical equipment, 
including supply networks". Thus was the name given to IEC 
Technical Committee 77, set up 5 years ago, whose mission 
it was to lay down the general rules to be used by committees 
responsible for equipment in establishing extreme values for 
individual disturbing power effects and for immunity levels. 

Committee 77 has thus far published only the upper limits 
of harmonic current or voltage and voltage fluctuation values 
that may be caused by operation of an electrical household 
appliance. Such values apply, however, only to this particular 
class of appliances; the text gives no information on the 
nature of fluctuations that might affect the voltage wave. 

This temporary absence of rules has allowed various 
organizations individually to define levels for a particular type 
of irregularity. Germany, for example, published Standard 
VDE 160 regarding the types of disturbance to be expected 
under normal conditions of use for which electronic power 
equipment must be designed. 

Similarly, the EEC prepared a draft Recommendation re
garding electronic devices either built into or combined with 
test instruments. The provisions of this recommendation may 
consequently appear to distributors very hard or even im
possible to comply with from an engineering viewpoint. 

Mention may also be made of the very recent publication 
of an amendment to IEC Publication 34-1 on rotating electrical 
machines, in which the unbalance ratio of the "normal" 
supply voltage is set at i% in the steady state, and 1.5% in 
the transient state (Amendment No. 3, March 1980), but 
in which sufficient account is not taken of actual current 
operating conditions. 

Considering the publication of individual rules and the 
possibility of further increase in their number, in 1979 the 
Electrical Power Distribution Companies united in UNIPEDE. 
set up a working group assigned the mission of specifying 
the electric supply voltage characteristics for customers supplied 
with low voltage. This Group, under the guidance of the 

Service Normalisation, presented its report to the Comité 
d'Etudes de la Distribution in September 1980. 

This report covers two basic grid operational ratings: 
• a purely theoretical basic rating corresponding to ideal 
supply conditions at the point of common coupling, under 
which there are no causes for fluctuation. Those conditions 
are those given in the specifications of the grant for the 
electric power general supply system; 
• a practical operational rating, in which the voltage is 
affected, on the one hand, by the irregularities inherent in 
normal operating conditions and, on the other, by random 
transient phenomena. The former include slow and sudden 
voltage changes, frequency variations, three-phase voltage un
balances, voltage wave harmonic distortions, and the d.c. com
ponent. The latter cover voltage dips, transient voltage de
pressions, spikes resulting from the operation of electrical 
equipment, and surges of atmospheric origin. 

Lastly, the document points out that there are also signals 
which are transmitted over the system, deliberately or not, 
ones such as centralized ripple control signals and HF signals 
(by intercom and the like) which affect the voltage wave 
to a greater or lesser extent. 

The LV characteristics described in this document cover the 
most unfavorable cases the probability of whose occurrence 
is 95%. 

The purpose of the document is to prepare the ground for 
future standardization work, at the international as well as 
the european level. 

Service Normalisation el brevets 

Validation of the low-voltage load model 
Low-voltage load models (estimates of transit values and 

system power consumption values) are built on the basis of 
the results of national power metering surveys and statistical 
analyses of representative samples of all EDF consumers. 
In practice, however, these models are in most cases used by 
distribution centers for local studies and surveys (system 
design and calculation using the BATECA System Management 
program), and it is therefore necessary to: 
• make sure that it is actually possible to make up a suf
ficiently representative sample on the basis of the few 
measurements which are made at each unit (1,000 consumers 
spread over 40 distribution centers) and which thus, in local 
terms, are "non-representative", at leasi for the purpose of 
providing transit estimate "formulaes" valid almost every
where (this hypothesis indeed justifies the existence of load 
models); 
• learn to calibrate the models, i.e., to interpret their results 
suitably in accordance with special situations, and to re
cognize "even more special" cases where the models are 
not applicable. 

The Département Comptage, exploitation, gestion has since 
1977 conducted five series of system measurements for Ibis 
twofold purpose. During these operations, which have been 
carried out in close cooperation with the Engineering Depart
ments of several Centers, the "average 10-minute" outputs 
have been measured over periods ranging from three weeks 
to more than one year at MV/LV substations and on LV 
feeders selected so as to form a sample range of distribution 
systems which is as complete as possible: 
• in 1977-1978, 34 LV feeders measured (17 on the Rennes 
D.C., 17 on the Epinal D.C.), mostly household consumers; 
• in 1978-1979, 14 LV feeders (Montpellier D.C.) with 
essentially non-household consumers, and II LV feeders (lie-
de-France D.C.) in residential areas; 
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• în 1979-1980, 46 LV feeders (Metz D.C.) with a high pro
portion of "electric heating" consumers. 

The primary purpose of the LV load model is estimation 
of peak power values. Comparisons of the measurements with 
model-based estimates were rather encouraging insofar as this 

Pig was concerned: little doubt remains as to the data (proportion 
p. 83 of second homes, "lump sum" consumption evaluation, etc.) 

and the results of calculation and the measurements remain 
perfectly coherent (cf. Figures I and 2, the latter illustrating 
comparison for the 45 feeders measured in Rennes, Epinal 
and Ile-de-France). 

However, the main interest of these comparisons lies in 
the analysis of the reasons for the "divergence" between 
the calculations and the measurements: 
• it indicates the imperfections in the model, thus permitting 
their rectification. This was true, for example, of over-
estimation of "off-peak" power values already reported by 
certain operators using the model. It determined that there 
were at least two causes: poor consumer identification in the 
"Electric Heating" category, and insufficient allowance for 
staggered operation of appliances and equipment during off-
peak periods (and with good reason: the national measurement 
surveys used to develop the model date from a time when 
this staggered system did not exist); 
• also, and above all, it teaches both the mode] designer and 
the user to calibrate the results, for although (or because?) 
they are based on a national computerized model, they are not 
words- of the Gospel and this must be cross-checked in the 
light of the operator's experience, and even sometimes inter
preted on the basis of their use. In this way for example, 
certain calculation results must be read in the light of the 
degree of doubt as to certain data (e.g., number of consumers 
whose consumption is evaluated as a "lump sum" or the 
number of second homes supplied from the system). 

Another example is the maximum power estimated for the 
MV/LV transformer: should it be assessed differently de
pending on whether the system peak or the permissible 
heating limit to be applied for changes is involved? 

All the work performed in this context and the results 
obtained have been summarized in a document sent to the 
Direction de la Distribution to make it easier for the 
operators to implement and use the LV load model. In terms 
of model validation, it would in fact seem to be necessary 
to validate both the quality of the algorithms used and the 
way of using the model. 

Département Comptage, exploitation, gestion 

Development studies 
of urban distribution networks 

The development of electrical power distribution is a 
particularly complex problem in urban areas because a great 
many economic factors must be considered when decisions 
are made: 
• networks, transformer stations, or underground cables require 
very heavy investments for which the commitment date must 
be very precisely set; 
• the load density, which is generally high, leads the cables 
to carry high intensity current, but this results in high power 
losses; 
• because of the number and diversity of the clients supplied, 
a high level of supply quality must be sought, and in particular 
network structures and operational means must be established 
to be able to restore the supply rapidly in the event of 
a failure. 

In order better to understand the mechanisms involved in 
the development of networks, two areas are considered: 

• analysis of the theoretical laws relating the number of 
facilities to be built to the load they will be carrying. 
Extensive research has been carried out in recent years in 
this area, and in particular has established the relations 
between the optimum number of substations or cables and 
the load density; 
• study of the development of actual urban networks. In 
this area, the Division Réseaux de Distribution carries out a 
study in a large city each year. These studies, which are 
called practical studies, are invaluable because offering a 
concrete basis for development and perfection of the com
puterized methods and tools which will subsequently be 
proposed to the distribution centers. 

Two recent examples, among many others, will be given: 
• the structure of a medium-voltage underground network 
has a major influence on the relative amount of investment 
expenditures, and on the cost of losses and failures. The 
interest of examining a structure which guarantees .continued 
service, by switching the load to other neighboring stations 
by means of MV cables, in the event of breakdown of a 
HV/MV transformer, has been demonstrated through analysis 
of theoretical or semi-theoretical models. The interest of 
using large cross-section cables in order to produce a belter 
balance betweeen the work execution costs and the opera
tional costs of the facilities was also demonstrated. These 
ideas were confirmed by practical study of several cities, 
and Clermont-Ferrand and Nancy in particular; this obviously 
makes them much more credible than merely theoretical 
studies, which must always be treated wilh caution; 
• moreover, practical studies have contributed significantly 
to operational development of computerized tools such as 
the POLLUX or CORALl systems. Thus the POLLUX 
system considerably simplifies long-term study of optimal 
location of HV/MV substations in a city by automatically 
calculating the total updated cost of the MV cables and 
losses associated with a given development strategy for these 
stations. The CORALl system provides a detailed short-
term and medium-term analysis of the MV cable network 
involving the interaction of different objectives, i.e., reduction 
of the effects of failures, maintenance of voltage, reduction 
of losses and facilitating means of restoring the supply in 
the event of a failure in the network. 

The most remarkable result of this work, which has been 
in progress for several years, is that the planner at a distri
bution center can now make use of these reliable and 
well suited tools if he wishes to do so. 

The most recent developments in this direction currently 
consist of using the entire data processing line of the 
management system for medium-voltage structures (data base, 
simplification procedure, calculation modules, graphic readouts) 
for the complete study of a large city (Lyon in this case); 
this will mark the entry of a fully operational tool into 
service. 

Département Planification des réseaux 

Development of conversational graphic tools 
for management of distribution systems 

Distribution network management systems using Low Voltage 
(LV) and Medium Voltage <MV) system data bases arc now 
generally used by Distribution Centers, since: 
• 80 centers have LV data bases managed by the Service* 
interrégionaux de traitement de l'information {SITI : Inter
regional data processing departments); 
• 40 centers have MV data bases managed by the Clamart 
Computer Center. 
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Graphic displays accompany many retrieval operations in 
these management systems, providing facilities for: 
• faster assimilation of the requirements revealed by calcu
lation; 
• easier communication of analysis results. 

Two new functions have recently been developed for 
graphic retrieval: 
• a graphic data assisted acquisition function based on a 
SORED integrated computer system; 
• a system design function in the conversational graphic mode 
based on an office computer outfitted with a Hewlett-Packard 
9845 graphic display. 

Graphic data assisted acquisition 

Acquisition is by means of a data collecting system com
posed mainly of the following input devices: a coordinate 
reader and a movable keyboard; and the following output 
device: a card punch. All these units are controlled by a 
minicomputer (32 K bytes primary storage, floppy disk auxi
liary storage) (Photograph 1). 

The acquisition programs have two main functions: 
• to guide the operator by asking him to indicate necessary 
information (to mark a point, "enter" a code, etc.); 

Fig » IO check the validity of date entered and to organize 
p. 84 data in accordance with the specified output formats. 

Tlie Division Gestion technique (technical management divi
sion) participated in: 
• development and testing of the approved prototype system 
at the beginning of 1980, as well as "in-plant" testing of 
each system before delivery; 
• production and maintenance of LV and MV system acqui
sition programs and the development of new programs to 
meet users' requirements (extension of acquisition facilities, 
processing for special cases, etc.). 

Fourteen systems (unit ^ost: 160 kF) have been ordered 
from SORED by Distribution Centers. 

System design and calculation 
in the conversational graphic mode 

These calculations are performed on a HP 9845 office 
computer, with 60 K bytes of primary storage, outfitted with 
a graphic display and a system for reproduction of the screen 
content (o" paper) (Photograph 2). 

The programs provided make the following operations pos
sible, on the basis of a system and load data file taken from 
MV and LV system data bases: 
• calculation of transit power values, voltage drops, and 
losses in all sections and circuits of the system; 
• modification of load or system data included in the 
working file. 

This type of tool for simulating LV or MV system status 
can provide efficient aid in planning or preparing the opera
tion of distribution systems. 

This is the reason why this "system design in the conversa
tional graphic mode" function, which has been developed and 
laboratory-tested on real systems, must now be field tested 
and tried by the operators. 

As a matter of fact, the ultimate aim is to be able to 
integrate this function with the other management functions 
of systems managed by Distribution Center computers (ATIC). 

The new UTE standard C 17-100 
regulating lightning rod installations 

Lightning rod installations in France were dealt with in the 
past only in a memorandum of May 22, 1951 issued by the 
Minister of Commerce. This memorandum included only 
very vague instructions concerning the measures to be taken 
in installing lightning rods. 

Installation standards were already in existence in other 
countries and the necessity of having more rigorous regula
tions became pressing in France, so thai, in 1975. at the 
request of the Minister of the Interior, the Union Technique 
de l'Electricité (TJTE) began work in this direction. After 
four years of often difficult discussions, this work resulted 
in the drafting of UTE Standard C 17-100, which has just 
been published. 

While this standard is not perfect, it nevertheless represents 
the best possible approach to the problem, considering our 
present level of knowledge of the physics of thunderstorm 
phenomena and, in view of the economic compromises, to 
which we must reconcile ourselves. 

The standard first states the physical principles to be adopted 
as a guide in selection of the type of installation on the basis 
of the areas to be protected, the cost of the protection, and 
the degree of safety required. The installation regulations 
to be met are then set forth, always bearing in mind 
that the effectiveness of protection depends to a very great 
extent on the quality of the various elements of the installa
tion and on the care with which they were made. 

The physical phenomena involved 

The methods of protection used at the present time are 
based on newly acquired physical knowledge of the lightning 
impact mechanism, or in other words, the mechanism by 
which the point at which the lightning strikes is determined. 
This knowledge is incorporated jn a mathematical model 
called the electrogeometric model. Since we cannot give here 
a detailed explanation of the phenomena, as these ara both 
very complex and of a random nature, we will limit our
selves to a very brief description of these phenomena. 

When the electrical charges which have been generated in 
the storm cloud are sufficiently high, an ionized channel 
called a stepped leader extends from the cloud. This name 
is given to the channel because it reaches the ground in 
successive steps at an average speed of approximately 20 cm 
per microsecond (200km/s). This channel, which is itself a 
carrier of electric charges, acts as a conductor. 

As the bolt of the stepped leader approaches the ground, 
it induces the formation of ascending discharges in buildings, 
trees, and prominent objects. These discharges themselves arc 
ionized channels but have the opposite polarity. These dis
charges extend towards the descending leader, and it is the 
first of these discharges coming in contact with the leader 
which determines the point of impact of the lightning. A 
continuous conducting bridge is formed between the ground 
and the storm cloud at the moment of contact. It is along 
this bridge that the actual lightning current will pass. It is 
a pulsed current which lasts only a very short lime. Depend
ing on the lightning bolt, its current intensity may vary 
from 2,000 to 200,000 A. 

By means of numerous measurements and on the basis of 
theoretical considerations a formula was established relating 
the intensity / of the lightning stroke produced to the distance 
between the descending leader and the point on the ground 
from which the critical ascending discharge defining the 
impact point will develop. This distance is called the "dis
charge distance" and is defined by the following formula: 

d = 9.4 X /2/3 
Département Comptage, exploitation, gestion where d is expressed in meters and / is given in kiloamps. 
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It is seen immediately ihat the "capture radius" of a pro
minent object, such as a lightning rod located at the top of 
a building, will be a function of the current intensity of the 
lightning stroke. For a weak lightning current (2,000 A) this 
radius will only be 15 meters, but will attain 200 meters for 
a very intense current. This explains why lightning has been 
observed to strike at the base of a tower even though the 
lower was equipped with a lightning rod. 

The electrogeometrica! model based on the preceding con
siderations permits graphic determination of efficient pro
tection of an object, against minimum current to start with. 

Ughfning protectioa 

The standard distinguishes two types of lightning rods: 
» Rod-type lightning rods: these consist of conductive rods 
of appropriate lengths installed above the buildings to be 
protected and connected to the ground by lightning descent 
conductors. 
• Mcshed-cage lightning rods: they consist of a Faraday cage 
surrounding a building, with Ihe mesh of the cage connected 
at the base of the building to the general ground. 

In fact, the lightning rod installation quite often consists 
of both lightning rods and a Faraday cage. This is the case, 
in particular, with buildings with a metal frame. 

There is a controversy about the use of radioactive tips for 
the rods of rod-type lightning rods. Some manufacurers do 
fit radioactive tips on their rods. According to the manu
facturers, this significantly increases the protective radius of 
the lightning rod. 

Unfortunately, it has not as yet been possible to demonstrate 
that radioactive tips actually increase the protection provided 
by rods of the same height. 

Physicians specializing in atmospheric electrical discharges 
have examined all the conceivable hypotheses in terms of the 
physics of ionized gases and have come to the conclusion 
that none of the hypotheses support the claims of manu
facturers of radioactive-tip lightning rods. 

Therefore, while awaiting fresh data, the persons drafting 
the standard adopted a prudent attitude with respect to this 
question. 

The standard provides precise indications about the make-up 
of the various components of lightning rod installations. It 
establishes the type of materials to be used, the cross-section 
of the conductive elements, and the manner in which they 
are to be installed and located in keeping with the protection 
desired. 

The standard stresses the necessity of having very high 
quality grounding and indicates the construction methods for 
an effective grounding connection for lightning currents. 

One sensitive point in setting of lightning rod installations 
is that of avoiding electrical discharge into various items of 

Equipment control and 

The failure modes and effects analysis 

The Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) has been 
widely used to analyse systems in certain industrial fields 
like the space and aircraft industries and in the Army (weapons 
systems) for about two decades. The method essentially 
consists in breaking down the system under study into its 
constituent parts and then, with the help of tables, in defining 
for each of these elements: 

equipment in the building, since such discharges would allow 
all or part of the lightning current to pass through this equip
ment, with all of the associated risks of destruction or danger 
of accidents. It is for this reason that the standard specifies 
the distances to be maintained between lightning descent 
conductors and equipment in a building, and especially metal 
pipes in the building. 

Which hvlMtags should he equipped with lightning rods? 

It is not the responsibility of the standard to prescribe 
the types of buildings which should be equipped with lightning 
rods. This is a question to be dealt with by the building 
regulations. The only obligation stipulated by regulation is 
that indicated in the Regulations for High-Rise Buildings, 
which require lightning rod installations on high-rise buildings. 

However, UTE Standard C 17-100 does indicate the buildings 
for which lightning rod installations are recommended; notably: 
• structures much higher than the surroundings, such as trans
mission towers, water towers, bell towers, lighthouses, factory 
smokestacks, etc. Structures such as these naturally attract 
lightning and it is preferable to channel the lightning current 
to the ground, since they may otherwise seriously damage or 
even ruin the structure; 
• buildings containing dangerous substances which might either 
explode or catch fire through the action of lightning. This 
applies to fuel storage areas, chemical factories, powder 
works, etc.; 
• buildings containing equipment or objects whose destruction 
would have unfortunate, regrettable or irreparable consequences. 
This applies to museums, libraries, archives, computer rooms, 
etc. 

Receiving antennas—in particular, television antennas— ins
talled on the roofs of buildings are favored attraction poles 
for lightning. This is made even more serious by the fact 
that the lightning may cause extremely serious damage to 
equipment connected to these antennas. For this reason a 
special article of the UTE Standard C 17-100 is devoted to 
these receiving antennas. The provisions of this article are 
coordinated with those of the French standard NF C 90-120 
dealing with the installation regulations for these antennas. 

Conclusion 

Thus, being based on the most recent knowledge of lightning, 
the new standard UTE C 17-100 is up-to-date and is designed 
to deal with the problems posed by lightning in the best 
ways currently possible. It serves to fill a gap in this area 
made even more serious by the fact that equipment contained 
in many buildings has become more and more complex and 
fragile. This applies, in particular, to electronic equipment. 
Finally, it naturally takes into consideration the protection 
of people in these buildings, insofar as they are within the 
areas protected from lightning. 

Dépai tentent Transport - Appareillage 

monitoring 
— its identification code, name, type and location; 
— its function and states; 
— its failure modes; 
— the potential internal and/or external failure causes: 
— the effects of each failure on the system; 
— the failure detection methods; 
— the frequency and type of inspections, controls and tests ; 
— and all additional relevant remarks. 
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The FMEA is a qualitative method, inductive by nature. 

Starting from "elementary" failure modes, one can trace back 
the effects of these failures on the system operation as a 
whole. 

The table form can be adapted to each specitif problem 
considered. For instance, a complementary definition can be 
given for: 
— the component failure rates; 
— the severity level (criticality) of the consequences of each 
failure. 

The FMEA then becomes an FMECA (Failure Modes, 
Effects and Criticality Analysis). By introducing quantitative 
values, the failures can be rated according to a certain 
criticality grid. 

Because of its systematic nature, the FMEA is an extremely 
valuable tool for the analysis and therefore the knowledge 
of systems and particularly of their malfunctions. This method 
can be applied to systems with very different technological 
structures: i.e. mechanical systems such as fuel handling 
systems, thermal hydraulic or pneumatic systems, control 
systems. From 1976 to 1980, about thirty systems have been 
analysed by the Direction des Etudes el recherches. These 
systems belong to pressurized water or fast breeder power 
plants. The FMEA was performed on systems characterized 
by widely differing degrees of complexity: i.e. on highly so
phisticated systems such as the secondary systems in the 
Super-Phénix reactor and on components or equipment like 
valves. 

The system breakdown level can vary with the studies 
carried out. It mainly depends on the objectives of the study 
(safety, availability), on the time available to perform the 
study, on the maintenance requirements, on whether the 
information on the system elements is qualitative (failure 
modes) or quantitative (failure rates). 

With its remarkable versatility, the FMEA facilitates commu
nication between system "specialists" and "generalists", in 
particular reliability engineers. 

From the safety point of view, all single failure causes 
in systems—i.e. component failure modes directly leading to 
the failure of the whole system—can be detected by the FMEA. 
In other words, this analysis provides an efficient means to 
check whether the single failure criterion is met. 

The FMEA is in itself a file containing all data that are 
useful and necessary to carry out subsequent analyses, fault 
tree analyses for instance. It contains information on failure 
causes (common mode failures, human errors), the ways of 
detecting and locating failures, etc. 

Because of the importance of the FMEA, official regulatory 
documents have been written on the subject, especially in the 
United States: the document of the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). "Military Standard". 

In recognition of the significance of the FMEA, a Working 
Group was created within tine Technical Committee "Relia
bility and Maintainability" -if the International Electrotech-
nical Commission (IEC). This Working Group is responsible 
for writing a guide on the perfoimas^ce of FMEA's. 

The Direction des Etudes et recherches collaborates in this 
group's work. A first draft of the document has been com
pleted and is presently being reviewed by the different national 
(EC's committees. 

Département Physique des réacteurs 

CAT: a code for the automatic analysis 
of system reliability 

In the course of a system reliability analysis, once an 
undesirable event that can affect the system has been identified, 

e. the failure combinations leading up to this event must be 
:k determined. Deductive methods such as fault trees are gene-
a rally used for this purpose: a deductive method consists in 

starting from the undesirable event and tracing back the 
m failure causes. 

>e Because of the great complexity of the systems studied, the 
analysis is usually time-consuming. Furthermore, it is some
times repetitive. Consequently, it is only natural to resort 

h to computers to facilitate these studies. 
A special effort was therefore made to develop the CAT 

s, code. This program, initially designed for the Electric Power 
e and Research Institute ,(EPRI), generates fault trees for a 
n system provided that the system functional relationships, the 

failure modes of its components and their effects are fed 
y into the computer. 
;e To be precise, each type of component in the system is 
d described by a truth table which defines the "output states" 
il as a function of the "input states" and the specific component 
g failures called "internal modes". The undesirable event is p,-g 

il also represented by a truth table. Using this table and the p. 88 
n system description, the program seeks the inputs of the 
e undesirable event which are the outputs of components. Each 
r "internal mode" of the components thus detected is analysed. 
A Then, the inputs of the components are analysed, and so on. 

For instance, in the case of the pump shown in the figure. 
e if the program seeks the causes of the failure of the pump 
e output (abnormal outflow conditions of the fluid) it will find 

either defective "inputs" (abnormal inlet conditions of the 
s fluid or failure of the pump power supply) or the internal 
1 failure mode of the pump. 
^ The CAT code was tested on systems which had previously 
• been studied using conventional failure analysis methods: 
J — Failure Modes and Effects Analysis (FMEA). 

— Fault trees. 
The study of several test systems—among which the polar 

1 handling crane in the CP1 reactor building and the auxiliary 
feedwater system in the Paluel power plant—has revealed 

• that the CAT code was an interesting method, although some 
> difficulties associated with its practical use have been brought 

to light. 
' It was therefore decided to develop this code, and an 

interactive code for data acquisition, facilitating the cons-
: truction of truth tables, was written. This code can also 
t link the CAT code and EDF quantitative analysis codes on 
• a time-sharing basis. 

In conclusion, the CAT code and the EDF codes can be 
used jointly to study systems similar to those already analysed 

' using conventional techniques, thus saving a lot of time. 
: An interactive system is now being developed to facilitate 

the performance of FMEA's. This system will be based on 
both a bank of component models and a simplified simulation 
code, the APACHE code. The idea is eventually to link 
it to the CAT code. 

All this research work is aimed at developing an inter
active software—the FIABLE software—that can be used to 
analyse system reliability. 

Département Physique des réacteurs 

Following the cracking which affected the blades of the 
Kaplan-type hydraulic turbines at Manosque and Sainte-Tulle, 
the Direction des Etudes et recherches was put in charge of 
certain studies relating to these machines. The purpose of the 

Flow calculations in one 
of the hydraulic turbines 
at Manosque - Sainte-Tulle 
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studies was to determine the mechanical forces to which the 
blades are subjected and the stress distribution at the points 
at which the cracking began. In addition, after the cracking 
had taken place, geometric modifications were proposed for 
(he area in which (he cracking began (connection on the fluid 
inlet side between the blades and the attachment shaft) in 
order in particular to increase the radius of the connecting 
bends. The measurements studied should permit evaluation of 
the effectiveness of these modifications, and at a later stage 
possibly proposal of an optimal geometric design. 

The static forces to which the blades are subjected are 
of two types: 
— centrifugal forces; 
— pressure forces exerted by the fluid. 

Détermination of the pressure forces requires knowledge of 
velocity distributions over the blade, these velocities being 
obtained by prior hydrodynamic calculations. Because of the 
form of the fluid stream (a moving wheel situated immediately 
beyond an elbow which itself is preceded by fixed blading), 
it is not sufficient to use calculations based on the moving 
wheel alone. It is thus necessary to take the entire fluid 
stream assembly into consideration. This study is carried out 
by using two types of calculation methods applied to different 
.surfaces, but yielding a three-dimensional flow representation 
when combined. 

The first calculation considered the flow components in 
the plane passing through the axis of the machine (plane shown 

F i g in Figure 1, or meridian plane), lo particular, it permits 
o- 69 determination of the power exchanged between the fluid and 

the wheel, both as a whole and for each current tube. It also 
determines the position of the current lines with respect to 
the axis of the machine and the fluid inlet and outlet angles 
for each of the wheels. 

These values arc then used in a second calculation using 
the flow components on the axitymmetric surfaces whose 
generatrices are the previously calculated current lines. This 
calculation determines the trajectory of the fluid inside the 
wheel (see Figure 3) and the distribution of the fluid velocity 
(and accordingly pressure) on the bladings themselves (see 
Figures 4 and 5t. The results permit the following: 
• verification of the aerodynamic or hydrodynamic suitability 
of the wheel: adjustment, curvature, etc.: 
• determination of the pressure forces exerted by the fluid 
on the blades; 
• detection of cavitation areas or areas which might expe
rience local fluid flow breakdowns significantly increasing the 
risks of erosion or vibration. 

These were the calculations made for the blades of the 
Manosque and Sainte-Tulle turbines. The initial results indi
cate that the pressure forces on the blades are more highly 
concentrated on the fluid inlet side, imparting to these blades 
a marked tendency to close (obstruction of I he fluid stream). 
This tendency was accidentally verified during an incident 
which affected the blade inclination system. A control cam 
had broken, the blades closed and the resulting water-hammer
ing broke off cleanly one of the blades. 

This concentration of force also leads to higher stress levels 
at the connection between the blade and the turning shaft 
on the fluid inlet side (origin of the crack) rather than on 
the fluid outlet side. 

This study is not yet complete, but the initial results were 
compared with the results of different tests. This process 
involved flow speed measurements carried out on a model by 
the manufacturer, and stress measurements on the body of 
the blade carried out by the Service de la Production hydrau
lique on a machine in operation. These initial <•-caparisons 
proved to be satisfactory and provide a hopefc] irdication 
of the benefits of such calculations. 

The study will continue with examination of the geometry 
of the proposed connections, and in this case as well the 

possibility will exist of comparison with the results of test* 
carried out at the same time. It is to be noted that this 
coupling of structural and flow calculation programs, one of 
the first to be carried out under these conditions, could find 
an important area of application in the resistance problems of 
rotating machines, both in analysis of operating incidents 
(as is the case here) and for preventive purposes when 
doubts arise as to the sound design and construction of 
turbomachine elements. 

Département Machines et structures 

Behavior of components used 
in a feedwater system during operation 
of fossil fuel and nuclear power plants 

Although outages due to the components of feedwater 
systems in fossil fuel and nuclear power plants are not 
significant, being 0.3% and 0.2% respectively, a considerable 
number of shutdowns can be ascribed to them, about one 
shutdown per unît per year. 

On the other hand, maintenance operations and the corres
ponding expenses, and those for replacement of a heater in 
particular, make heavy demands of the operator. 

Hence in 1973, the Direction de l'Equipement (SEPTENj. 
in conjunction with the Direction des Etudes et recherches, 
instituted a design analysis program and an on-site measure
ment program. 

Series of tests have consequently been performed in two 
different fields: 
• study of the behaviour of special components such as 
feedwater heaters and deaerators so as to check their per
formance and to compare it to their operating characteristics 
as established during the design process; 
• study of the behaviour of the feedwater system as a whole 
so as to determine thermal and mechanical stresses during 
transients. 

Feedwater healers 

For the first part of the program, the thermal efficiency 
and precise heat exchange coefficient values in the various 
areas were determined by means of special instruments that 
had been manufactured for different models of high pressure 
feedwater heaters located at Tihange 1, Porcheville B 3, Cor
demais 2, and Bugey 2 units. 

Generally speaking, the overall operating characteristics re
corded match the design operating characteristics. However, 
analysis of the tests performed at Cordemais and at Bugey 
have shown that: 
• the heat exchange coefficient in the superheated steam area 
was substantially underestimated, and this can lead to corrosion 
of the desuperheat zone enclosure; 
• the heat exchange coefficient of the condensing areas was 
accurately estimated; 
• the *ieat exchange coefficient of the drain cooling areas was 
not always correctly determined (underestimated at Corde
mais). 

Following the tests, the manufacturer decided to modify 
the design of his devices, especially those used in the desuper
heat zone and in the drain cooling area. 

Similar tests will be performed at Saint-Laurent B 1 and 
at Paluel. 

Deaentfon 

Two types of differently designed deaerators will be used 
'•• the new nuclear power plants: 
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— a retailing deaerator for the units of the CP 2 program: 
— u iray deaerator for 1.300 MW units. 

The tests carried out with each type of deaerator at Corde-
mais 2 and at Le Havre 3 have revealed that deaerator per
formance, and deacration in particular, was satisfactory under 
normal operating conditions. However, during transients per
formance significantly deteriorates under certain conditions. 

In the light of the foregoing the manufacturers modified 
certain features: the depth of the reboiling box in the Corde
mais deaerator and the size of the air removal equipment, 
which was too large in Le Havre 3 type deaerator. 

These changes have been taken into account for construc
tion of the deaerators of Ihe CP 2 program and 1,300 MW 
units. Tests should also be performed at Saint-Laurent B 1 
in order to verify that such changes are justified. 

Dyaawic fcehaviow- of the fecdwater system 

A large number of monitoring systems and a very efficient 
data acquisition system must be used to study the behaviour 
of the whole feedwater system during transients. 

Tests were performed at Cordemais 1 and 2 in 1972 and 
1978. at Fessenheim 1 in 1977. and at Bugey 3 in 1979 and 
1980 (on the HP feedwater system only). 

The tests carried out at the Fessenheim power plant and 
partly at Bugey have made it possible to observe the behaviour 
of the feedwater system pumps, particularly where pump cavi
tation risk is concerned (feedwater system with no tank). It 
was thus verified that: 
• the safely margin for feed pump cavitation is adequate 
during transients of large magnitude; 
• the protection of the heater drain pumps is efficient during 
island operation. 

The following general conclusions were drawn from the 
tests: 
• the most restrictive transients are 100% unit shutdown and 
island operation, during which the feedwater ceases to be 
heated owing to steam bleeding and the temperature of the 
feedwater system thus decreases rapidly; 

• in theory the most massive parts undergo the severest 
stresses during these thermal transients because their in-depth 
temperature changes more slowly. In reality, the heaviest 
stresses are exerted on the tube sheet of the HP heaters. 

During island operation or 100% shutdown of the unit, the 
temperature of the drilled area follows the water temperature, 
which decreases very rapidly: 

56 "C/mn for island operation of the Fessenheim power 
plant at full power; 
65 "C/mn for island operation of the Bugey plant at full 
power. 

On the other hand, the temperature changes in the massive 
Pig, outer area are very slow. The temperatures of the water box 

p. 91 and of the outer shell, which are thinner, follow the tempe
rature fluctuations, but with only a short delay. Heavy 
stresses are thus applied: 

• at the point of penetration of the tubes located the farthest 
from the center; 
• in the fillets. 

To approximate these temperature fluctuations inside the 
metal, special instruments were mounted on heater models 
tested at the Renardières, and Cordemais 2, and Bugey 2 units. 
To be precise, thermocouples were mounted on the outer 
part and at various points towards the center of the tube 
sheet. During island operation of the Bugey 2 unit at full 
power, a maximum temperature difference of 62 "C was re
corded between the outer area and the center of the tube 
sheet (see Figure 2). 

The maximum thermal stresses that could be undergone by 
the components during the severest transients were deduced 
from the test results. Although these stresses may be five 
times higher in a feedwater system without a deaerator than 
in one with a deaerator, they still remain within the permissible 
range. 

The tests to be performed in 1981 at Saint-Laurent B 1 
should confirm the merits of the feedwater tank represented 
by the thermal inertia of the tank. 

Département Fonctionnement des centrales 

Acoustic leak detection:, 
tools available and prospects 

Several leak detection methods have been developed. They 
are adapted to various production equipments, such as tube 
heat exchangers, PWR nuclear power plant steam generators, fig. 
water healers, and condensons. The methods are based on p. 92. 
detection of the acoustic phenomena induced by the flow 93 
of a fluid through a hole, or on detection of gas that may 
have leaked through a wall or a tube by measuring the 
velocity of sound in this gas. 

These methods must be accurate and easy to apply, since 
they are generally used during equipment shutdowns, which 
must be as brief as possible. Systems must undergo special 
conditioning (depressurization or pressurization with gas) for 
these methods, but in some cases leaks can be detected under 
normal operating conditions (heater, boiler, valve leaktightness). 
It is precisely in this field that particular research and de
velopment work is being made. Training of personnel to 
secure the best possible conditions for application during 
plant operation of methods which have already been developed 
will represent another essential task. 

Département Acoustique 

High speed monitoring and fault logging 
device for AC generators and turbines: 
the SPRAT system 

A monitoring and fault logging system was designed and 
developed this year as part of the development programme 
for new instrumentation suitable for high power turbine 
operation. The device that makes use of new, but well tried f,g 

technologies, will be fitted on the CP 2 (900 MW) and 93 
P4-p*4 (1.300 MW) units. 

Two specific functions are performed by the system: 

1 - A monitoring function, to detect, assess and foresee, using 
vibration analyses, the development of any fault affecting 
the turbo-generator set shaft-line and inlet components. 

This function is processed in several steps: 
— serial acquisition of analog, logic and digital data, with 
low-speed scanning (10 s); 

— determination of a decision criterion, or criteria, for re
cording each data; 

— transfer to a permanent store, of all data selected for 
recording (floppy disk). 

The record analysis is made off-line on an external unit. 

2 - A fault-logging function, for post-analysis of events taking 
place during operation of the set, providing the operator with 
the status and development of certain physical quantities, 
before and after the incident. 
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This function is processed in three steps: 
— acquisition of analog, logic and digital data at high 
scanning speed (10 ms for logic quantities and 500 to 40 ms 
for analog quantities). AU data are stored in a "moving" 
storage; 
— CRT display, enabling the operator to display selected 
data separately or in groups of 8; 
— graphic reproduction of the previously selected data on 
a digital recorder, 

Though the monitoring function has already been used in 
the industry, since the Fessenheim, Bugey and CP 1 stations 
are or will be fitted with the device, the position is different 
as regards the fault-logging function that required a further 
study to build an equipment with higher performances and 
of fully digital design, intended for replacement of the 
"Tachyperturbograph" used in thermal power stations and in 
the first nuclear stations. 

Because the same physical quantities are acquired—at dif
ferent rates—(he monitoring and fault-logging functions for 
this turbo-generator set were combined in a single unit. 

Two prototype units were designed and built from technical 
specifications drafted jointly by the Direction de {'Equipement 
and the Direction de ta Production et du Transport. A techno
logical and functional assessment programme was used for 
the purpose of comparing the two jtfo to types and selecting 
the construction who will supply the equipment for the CP 2 
(900 MW) and P 4 - P ' 4 (U00 MW) units. 

The first standardized SPRAT system will be fitted in Saint-
Laurent B power station in June, 1981. 

Département Machines et structures 
Département Fonctionnement des centrales 

Application of criteria 
for detecting cross cracking 
in rotary machine shafts 
by vibratory methods 

A transverse crack can be detected in a rotary machine 
shaft by vibratory analysis of a machine in operation, to the 
extent that the crack has affected the rigidity of the shaft 
under flexural stress, dissymmetry and non-linearity. 

A cracked shaft in a feed pump was used for experimental 
determination of these two effects, 
• by study of vibratory response to horizontal harmonic 
excitation with the shaft suspended at different angles from 
horizontal, with no other load than its own weight, and 
then with a load applied to center point of the shaft; 
• by study of the resonances obtained on application of 
vertical excitation with the shaft suspended at the nodal points 
of the first vibratory mode, with and without extra loading. 

The non-linearity factor was determined from the results 
obtained (4%), as was the dissymmetry factor (2%) characte
rizing the crack. Its location was confirmed by subsequent 
inspection. 

These experimental data provide a basis for estimating the 
vibration factors of certain cracks during operation. 

A study of the vibrational behaviour of four 700 M'W a.c, 
generators during operation at critical half-speed made it 
possible to determine confidence intervals for the mean vibra
tion levels of the second harmonic. 

These levels proved to be significantly less variable, both 
on a given machine and from one machine to another, than 

the synchronous vibration levels caused by residual unbalance. 
They reflect the static stresses and anisotropic rigidity of the 
rotor. Any significant development observed during slowdown, 
beyond these confidence intervals, is likely to reveal a fault 
(crack). 

The diagnosis will be confirmed if lower critical frequencies 
are also found, something which could mean that cracking 
has reached an advanced state. 

Thus it is important for curators to make systematic notes 
of machine slowdowns to detect any cracks as promptly as 
possible. This is why EDF decided .o equip its 600 and 
700 MW units with a monitoring systerr allowing automatic 
acquisition of vibration data relating to the shaft line both 
in continuous operation and during slowdowns. 

Département Machines et structure* 

Acoustic monitoring 
of alternator stator wedging 

The incident which occurred in the alternator of the Bugey 
power plant unit 2 (short-circuiting of the conductors) showed 
once again the importance of the wedging of these conductors 
in stator notches. 

Two directions were chosen for the research work in this 
field: 
• an "active" method based on processing of the signal emitted 
by a wedge struck by the researcher carrying out the tests. 
As a result, the adequacy of wedging can be accurately 
determined for the purpose of predicting wedge behaviour 
and planning maintenance periods accordingly; 
• a "passive" approach, which consists of detecting changes 
in wedging on (he basis of the noise radiated by the alternator 
white in operation. This approach, which is much more 
difficult, is now being analyzed. 

The common technique employed to check wedges consists 
of striking the different wedges and determining the state 
of the wedging by ear. Two methods of analysis of the 
acoustic radiation generated by an impact on a wedge have 
been developed to quantify this operation. 

With the fiist method, a stationary effect in the impact 
noise signal is studied; the second method is statistical analysis 
of impact noi»es. 

These memads have been validated for different types of 
alternators: in PWR unit 2 of the Bugey plant for nuclear 
power plants, at the Aramon plant for conventional thermal 
plants, and at La Coche plant for hydroelectric plants. 

The first results agree with those obtained by the Alsthom 
and Jeumont company assemblers, and show a small number 
of wedging defects in the turbine generator sets studied. 

Furthermore, discriminatory statistical analysis of the data 
gathered during three series of tests performed this year 
revealed the noise signal to be a specific parameter of the 
quality of a stator wedge. 

An automatic wedge striking apparatus has been designed. 
A study is underway to automate movement of the apparatus 
and wedge fault finding without the need for dismantling 
the rotor. 

The planned monitoring device will thus comprise an auto
matic movement and wedge striking apparatus and an impact 
noise analysis system which will determine whether the 
conductors are properly wedged. 

Département Acoustique 
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Completion of the aerodynamic 
and thermal test program performed 
on the 4 west cooling tower 
at the Bugey power plant 

The cooling towers in the Bugey power plant were the first 
large thermal capacity facilities put into 'service by EDF. 
In the framework of the studies on the performance of 
cooling towers, the Direction des Etudes et recherches has 
carried out a long-term test program on the west cooling 
tower of unit 4. 

This tower, with its 900 MW thermal capacity, is of the 
counter-flow type. 127 meters high, it is 101 meters in dia
meter at the base. It was equipped with a monitoring 
system comprising 262 transducers, the assembly of which 
was completed in August 1979. Part of the instrumentation 
(72 sensors) was used to perform the cooling tower acceptance 
tests. Automatic and continuous data acquisition, with the 
recording on a magnetic tape of a complete reading every 
ten minutes, started on November 15th, 1979 and ended on 
August 8th, 1980 during the unit shutdown. 

Thirteen thousand corroborated observations were recorded 
while the unit operated at the rated power and the entire 
cooling tower was in service (apart from in the anti-freeze 
operating mode). However, because of the severity of the 
selection criteria of the acceptance tests, the number of tests 
performed under the contract was restricted to 234. 

The lests are classified according to the temperature of 
the wet inlet air. 

In each group, a significant dispersion is observed for the 
difference It between the recorded and guaranteed cold water 
temperatures, the standard deviation being approximately 
0.5 "C. 

This can be partly ascribed to the influence of the wind. 
Indeed, in an isothermal atmosphere, the difference if in
creases with the wind speed recorded 11 meters above ground, 
as is shown in Figure 1. 

Fia The fundamental role of yet another meterological para-
p. 95 meter—the temperature distribution in the air in the lower 

atmospheric layer—was also confirmed. 
Figure 2 shows that the difference At increases as a function 

of the atmospheric thermal gradient. 
The acceptance test results illustrate the good performance 

of the cooling tower, as the average cold water temperature 
is 0.18 "C below the guaranteed value. 

A detailed analysis of the tower's performance as a function 
of the climatic conditions is now underway and will be 
carried on in 1981. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

First operation of the monitoring system 
in the cooling towers at the Bouchain, 
Darapierre and Saint-Laurent power plants 

The increase in the unit power of nuclear power plants 
and the regulations concerning thermal discharges into rivers 
result in the almost systematic use of wet cooling towers 
every where except on the coast. 

Cooling lowers are now very large: for projected 1,300 MW 
power plants, the towers will be 165 meters high ar,d will 
have a diameter of 155 m at the base. 

account the thermal performance of the tower, the civil engi
neering characteristics and the economic parameters. 

For the tower performance, a vast test program on the 
site was launched in 1974 at the request of the Direction de 
('Equipement. 

This test program has several objectives: 
— to study the annual average performance of the cooling 
towers, 
— possibly to carry out the acceptance tests of the cooling 
towers, 
— to choose more precise selection criteria for the acceptance 
tests. 
— to record numerous local measurements in order to better 
appraise the performance of the cooling tower under certain 
climatic conditions, especially in windy weather and in the 
presence of a temperature gradient in the atmosphere, 
—• to validate the physii ' and numerical models jointly de
veloped, which can thereifttr be used as a forecasting tool. 

This program started w h two series of recordings performed 
on natural draught wet cooling lowers associated with coal-
fired power plants: 
• the first series of recordings was carried out on a counter-
flow cooling tower (built by Hamon) at the Gardanne power 
plant; 
• the second was performed on a cross-flow cooling tower 
(built by SCAM) at the Emile Huchet power plant in Carling. 

A third series of tests was completed on August 8th, 1980 
and concerned the West cooling tower of unit 4 at the Bugey 
nuclear power plant. 

The program now underway includes tests on the Bouchain, 
Dampierre 1 and Saint-Laurent B 1 cooling towers. The 
acceptance tests of the Dampierre 1 and Saint-Laurent B1 
cooling towers are included in the test program. 

At Bouchain, a concrete shell collapsed. It has been tem
porarily replaced by a 60 meters high cloth shell It is 
supported by four metallic hoops fixed on a central pylon 
84 meters high. 

It seemed desirable to equip this tower with instruments 
in order to determine not only its performance, but above 
all the 'effect of Ihe wind in view of the special shape of 
the shell. The instruments, i.e. about a hundred sensors, 
were installed by August 1980. In particular, the central mast 
has been equipped at different levels with pressure, airflow, 
and temperature transducers. Series of tests lasting a few 
days each month should be performed until Spring 1981. 

On the other hand, the series of tests concerning the Fig 

Dampierre t (Figure 1) and Saint-Laurent B 1 (Figure 2) p. 96. 
cooling towers are characterized by an automatic and continuous 97 
measurement acquisition system. Moreovei, these cooling 
towers have a significantly hirher capacity (1,850 MW) than 
those tested hitherto. A very large number of sensors is 
used in each tower. They are mounted either on the cooling 
tower itself or on a meteorological pylon approximately the 
same height as the shell. 
• at Dampierre, the cooling tower is of the counter-flow type. 
The monitoring system is made up of 363 sensors, ihe assembly 
of which was completed on September 8th, 1980. Measure
ment acquisition started on October 22nd; 
• at Saint-Laurent, the cooling tower is of the cross-flow type. 
The monitoring system is made up of 344 sensors, the 
assembly of which was completed in October 1980. Measure
ment acquisition began when the unit was put into service. 

The test programs should last about a year in Dampierre 
and Saint-Laurent. 

The towers will be globally optimize by taking into Département Transferts thermiques et aérodynamique 



EQUIPMENT CONTROL AND MONITORING 67 

Mechanical and thermal stresses 
on output coaxial conductors 
of nuclear" power plants 

In the case of very high power nuclear generators, the 
currents in the conductors connecting the generator to the 
transformer could cause unacceptable heating during normal 
operation. Hence these conductors would be subjected to 
considerable electrodynamic forces, especially in the event of 
a short-circuit. 

One solution to these problems consists of shielding the 
conductors with a metallic tube which, in theory, eliminates 
the forces of attraction or repulsion between these conductors 
and allows forced circulation of a cooling gas. 

In practice, the problems have not been completely solved, 
but the focus of attention in them has been shifted. In fact, 
for these shields to do their job, a compensation current must 
be induced which results in additional heating and creates 
repulsion forces between the main conductor and the metallic 
tube around it. These forces are transferred to the cross 
braces supporting the assembly. 

Prior calculation of these thermal and mechanical stresses 
is relatively easy, to the extent that the current distribution 
in the various conductors is known. However, this current 
distribution is far from uniform and is heavily affected by 
all of the geometrical irregularities of the system such as 
elbows, tap-offs for power supply of auxiliary equipment, 
short-circuit plates for the ends of metallic shealhing tubes, etc. 

Sufficiently accurate determination of this current distribu
tion has required elaboration of a complex calculation code 
solving the Maxwellian equations by a finite elements method. 

Fig, The validity of this code, which was developed by the 
97 Service IMA was confirmed by on-site measurements made 

under normal operating conditions and during 700 MW tests 
on a one-quarter model. These measurements, which were 
carried out over the first three quarters of 1980, required the 
development of particularly delicate current density measuring 
sensors not affected by surrounding magnetic fields. Because 
of the large number of measurements to be made—with more 
than tOO two-way current density measuring sensors and the 
same number of temperature measuring sensors—data gather
ing and processing was done by computer. 

In addition to demonstrating the effectiveness of the cable 
tubes, the measurements revealed the existence of high current 
density concentrations and, as a result, the presence of hot 
points was established at certain significant places such as the 
edges of the short-circuit plates or inside elbows. It must be 
added, however, that no stress which might endanger the 
operating personnel or the equipment were found for the 
900 MW configurations studied. 

This study as a whole has been a good example of utilize 
lion of numerical models and measurements made on reduee-
scale models. These measurements demonstrated the variation 
in current densities across the thickness of the short-circuit 
plates and showed that this parameter had to be taken into 
consideration in the calculation code. Conversely, the results 
of calculation explained measurement errors, so that the 
appropriate corrections could be made in the sensors. As a 
result, a close agreement of measurement and calculation 
results was obtained, this permitting us now to assume that 
the numerical model is good enough to be adopted as a basis 
in study of new configurations. 

Département Machines électriques 
Département Traitement de l'information 

et études mathématiques 

Special bonding techniques for shielding 
of buried power cables 

The special bonding techniques for shielding of buried 
power cables are even now in frequent use for short links 
and are begining to be used for long links in the 250 kV 
network. The main reason for this development is that 
these techniques allow a significant increase in the individual 
transmission capacity of the link, in that they cancel out the 
currents circulating in the metal shielding of cables. 

Two techniques have been developed to eliminate the energy 
losses, and thus the additional heating, which arise when 
the shielding of a cable is grounded at both ends. These two 
techniques are: 

Single point bonding 

The cable shielding is grounded only al a single point; 
the technique is applied for short links which do not exceed 
I km in length. 

Cross-bonding 

The continuity of the shielding is interrupted at regular F,g 
intervals by means of special cable joints called sectionalizing p. 9E 
joints. At each joints compartement, connections are made 
between sections of the shielding which are in different 
phases, so as to produce shielding circuits in which com
pensation for induced voltages takes place. 

In order to develop these techniques, a series of tests was 
conducted al Les Renardières on experimental links to verify 
the results of basic theorelical studies, various materials 
being tested for this purpose. 

The engineering and economic studies carried out show that 
the current threshold above which special bonding techniques 
must be applied is 100 A inF winter, 70OA in summer (for 
a trefoil cable arrangement laid in a cable). 

Single point bonding is already in frequent use at stations. 
In addition, the first link using cross-bonding is now being 
installed and will be 10 km long. This link will connect two 
electrical power stations in the Marseille area. 

These techniques will undergo extensive development in the 
years to come. Indeed: 

• for high voltage (90 or 63 kV) the power supply links 
between 20kV/HV distribution stations and 400kV/HV trans
mission stations must be large enough to have an approximate 
winter transmission capacity of 1,200 A; 

• buried or partially buried links in urban areas cables must 
have the same transmission capacity as overhead power lines 
for 225 kV. These power lines (of the ASTER 570 type) 
have a winter power transmission rating of 1,130 A. 

Département Câbles, courant continu, isolants, 
condensateurs, matériels d'automatismes 

Overcoming faults 
ûi metal enclosed substations 

The use of metal enclosed equipment for power trans
mission stations affords numerous advantages, and is especially 
important in the area of equipment reliability. There is, 
however, a specific problem associated with this technology, 
in that any insulation failure immediately leads to a short-
circuit, the effects of which can be destructive. The safety 
of the personnel and the availability of the equipment may 
consequently be affected. The consequences must be very 
carefully studied from this viewpoint, since the number of 
shielded stations in the grid is tending to increase because 
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of the special advantages which these stations afford and 
metal enclosed equipment is often preferred for large stations 
(on the outgoing lines of nuclear power plants, for example). 

The basic protection against an internal fault is insulation 
of adequate size and protection of this insulation against 
deterioration or excessive stresses. However, to achieve suf
ficient operational safety, it is necessary to provide additional 
protective measures directly related to the effects of an 
internal arc, no matter how improbable such an arc might be. 

The most important effects of an internal arc and the ones 
which must be controlled are the overall mechanical stress 
resulting from increase in internal pressure and the stresses 
exerted by the base of the arc on the casing, which the arc 
may perforate. 

Research in previous years has been devoted to general 
physical phenomena and testing methods, as well as to the 
question of pressure stress and the means of controlling it and 
of adapting the mechanical resistance of the material to such 
stress. 

More recent research has dealt in particular with the 
mechanism of perforation of the casing by the electric arc. 
The purpose of the study has been to determine the length 
of the period of resistance of the casing to perforation. 
The essential parameters are the current strength, the type 
of material used in the casing and the thickness of the 
casing. 

Other parameters may also exert a greater or lesser in
fluence. They include the structure or geometrical form of 
the casing, the initial point of the arc and the degree of 
arc stability, etc. As a result, there can be very wide 
variation in the amount of time required for perforation. 
An effort has accordingly been made to determine the per
foration times which may be considered to be the minimum 
times and which correspond to the most unfavorable cir
cumstances. Only aluminium alloy casings, which represent 
virtually all of those currently manufactured, have been 
studied. 

The initial series of repetitive perforation tests of sample 
casings led to establishment of empirical perforation relations 
based on the current strength and the thickness of the sample. 
Additional tests with actual equipment were then carried out 
to verify or refine these relations. All of these results per
mitted establishment of empirical laws prescribing the minimum 
perforation resistance times for the casings, of metal enclosed 
equipment (see Figure). 

The study as a whole has thus led to a.i understanding 
of all the mechanisms involved in an internal electrical arc. 
It will permit suitable adaptation of the power network and 
the equipment in order to ensure maximum availability and 
safety during operation. 

Département Transport-Appareillage 

Results of reliability tests carried out 
over the last ten years 
on high voltage circuit breakers 

Study of the reliability of high voltage circuit-breakers 
resulted in 1971 in the establishment oï a representative test 
specification for the various stresses to which items of equip
ment will be subjected during their service life in the high 
voltage system. This specification was incorporated into the 
technical specifications of the power transmission department, 
which include various series of separate tests performed by 
the Grands Laboratoires des Renardières. 

"iTiese "investigative" tests are performed in addition to the 
equipment acceptance tests conducted in accordance with the 
standards in effect. Such tests cannot result in a rejection of 

id the equipment submitted by the manufacturer; they rather lead 
ns to discussions between EDF and the manufacturers about 
i. possible equipment modifications. 

an Two main types of tests are involved, the first being designed 
ist to check the mechanical reliability of equipment while in 
if. service, the second to check their electrical endurance. These 
ai tests are used to define maintenance requirements. 
m 
e . Mechanical reliability 

e s This reliability is checked by means of mechanical-climatic 
s s tests (series B) consisting of manipulation of the equipment 
e s at ambient temperature, when cold {— 25 "C), when hot 
re (^_40"C), in wet heat, and when subjected to abrupt tem

perature variations. The total number of manipulations is 
al 10.000. A simplified test series (series M) consists of 10.000 
ie manipulations at ambient temperature, 
id 
:h Electrical endurance 

This endurance is checked by a series of power cut-outs 
ie (series C) at different current strengths. This represents the 
c- stresses to which a circuit-breaker is subjected in 25 years 
n of operation. 

i e This procedure has been used for nearly 10 years both on 
"open'* and on "metal-enclosed" circuit-breakers (from 72.5 kV 
to 420 kV). The number of units subjected lo these tests was 
as follows: 

f series B 
- 13 "open" circuit-breakers 

6 "metal-enclosed" circuit-breakers 
i. series M 

9 "open" circuit-breakers 
n 2 "metal-enclosed" circuit-breakers 

series C 
, l 11 "open" circuit-breakers 
n 1 "metal-enclosed" circuit-breakers 

Analysis of the results obtained yields the following 
e points: 

• the electrical endurance tests showed that the current SF (, 
' units can provide power cut-outs for all faults corresponding 

to an average of 25 years of operation without replacement 
of contacts; 

1 * numerous faults detected during the mechanical endurance 
tests (B or M) would have occurred in the power grid if the 

T manufacturer had not taken remedial action; 

• in the B series a large number of faults occurred during 
] the climatic tests, at high temperatures ( + 4 0 ° C ) and at low 
1 temperatures (—25 UC); 

• the high pressure hydraulic connections are the source of 
many faults, and little progress has been made in this area 
over the years. Particularly great effort is still required in 
this area. 

The observations made during testing agree very satisfactorily 
with those made in practical operation of the equipment, this 
demonstrating the value of mechanical-climatic testing. 

Département Transport-A ppareillagc 
Département Laboratoire à très haute tension 

Département Laboratoires d'essais de puissance 

A more systematic study 
of the dielectric behavior 
of sutfur hcxafluoride (SF«) insulation 

Equipment using SF f l gaseous insulation represents a growing 
part of the electrical equipi. ent installed each year on the 
network. The main advantage of such equipment lies in its 
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compact size, which permits major conservation of space, 
[n addition, it is not affected by external conditions such as 
pollution. The idea of using compressed SF 0 is not a new one. 
However, the technology required for its application in indus
trial manufacturing processes has only recently been developed, 
at least for the highest voltage levels (400 kV). These deve
lopments apply to all the high voltage equipment of a station: 
circuit-breakers, isolating switching, busbars, etc. Cables with 
gaseous insulation will also be used in the future. 

EDF must accordingly exert a serious effort to improve its 
knowledge in this area, as its current knowledge is incomplete 
and scattered. This effort must lead to the elaboration of 
technical specifications which take the specific characteristics 
of this insulation into account. It must also enable the com
pany to assess the technical value of the various solutions 
proposed by the manufacturers. 

Three areas of study have emerged: 
• analysis of the electrical discharge mechanism between 
electrodes insulated with SF C; 
• study of the processes causing decrease in the dielectric 
strength of solid insulating materials in the presence of SF„ 
{aging phenomena); 
• dielectric design of equipment insulated with SF 0 (sub
station gears and cable). 

These studies, which will be lengthly and complex, affect 
numerous departments within the Service Matériel électrique. 
Hence an ad hoc work group was established to coordinate 
all the actions to be undertaken and to facilitate the flow 
of information. This project was begun in 1980. Some of 
the subjects studied during the year are discussed below. 

Electrical discharge mechanisms En 5 P 0 

The dielectric strength of a gaseous insulation is very 
sensitive to all faults which might affect the electrodes and 
to impurities in the gas. This is especially true of quasi-
uniform electrical field configurations such as are encountered 
in practical work. This dielectric strength varies with the 
shape of the voltage applied, and the scatter of the discharge 
voltage is high. 

Tests were carried out to arrive at a better understanding 
of the phenomena responsible for these variations. Particular 
importance was attached to identifying the mechanisms in
volved in electrical discharge. These mechanisms were studied 
by means of specific measuring equipment, such as photo-
multipliers, image convenors, and electrical field and current 
sensors. The initial results obtained permitted approximate 
description of the discharge, but major efforts must be exerted 

Fig. in the future to improve the sensitivity of the measuring 
p- 101, equipment. 

102 

Aging of Insulation with voltage applied 

Solid insulating material situated inside equipment may be 
checked at the time of installation, but even so may dete
riorate over a period of time. There are several mechanisms 
which may cause this aging. 

These phenomena were studied initially with reduced-scale 
samples simple in shape and with use made of material found 
in high voltage equipment. These tests were performed at 
50 Hz using a cell which is designed for voltage values of 
several kilovolts and for which it was possible to vary the 
pressure, humidity, and temperature levels. In this cell, partial 
discharges were created at the surface or in the neighborhood 
of the sample. The resulting deterioration was characterized 
by measurement of the leakage currents and dielectric strength, 
and by analysis of gas decomposition products and surface 
examination. 

The initial results showed that partial discharges, even ones 
of low intensity, lead to the tracking and ultimately to the 
flashover of the insulation. 

On-site equipment tests 

When equipment using SF t i insulation is assembled at its 
permanent installation site, foreign matter (dust, tools, etc.) 
can find its way into the equipment in spite of precautions 
taken during and after assembly. 

Consequently, dielectric tests must be carried out to make 
certain that the installation is in proper operating condition. 
Not as many items of test equipment are used at the installa
tion site as are used in the laboratory. In the event of a 
discharge, these tests must not cause any significant dete
rioration of the equipment. 

To this end, a circuit resonating at 50 Hz was tested this 
year. This circuit permits high voltage testing at industrial 
frequency, with low electrical power applied and with the 
discharge current in the event of a fault limited. 

Département Câbles, courant continu, isolants, 
condensateurs, matériels d'automatismes 

Département Transport-Appareillage 
Département Laboratoires d'essais à haute tension 

Inflammable fluids used in electrotechuique 

The electrical industry has used Mineral oil extensively from 
the very beginning, either as a liquid insulating material in 
transformers, capacitors, or instruments, or as a control or 
lubricating fluid in turbo-generators. 

One of the chief disadvantages of mineral oil is its in
flammability. Thus a search was soon instituted for alternative 
products for use in places presenting a high risk of fire. 
For this reason, askarels or polychlorobyphenyls (PCB's) were 
developed extensively starting in the early 1920's, owing to the 
non-inflammability and the dielectric properties of these 
substances. 

In the early 1970's, however. PCB development came to a 
standstill, when their toxicity and persistance in the environ
ment was recognized: their use is prohibited in Japan and 
in the United States, and is closely regulated in other indus
trialized countries. There is, today, a tremendous number of 
studies in progress on a great variety of alternative products, 
such as silicon fluids for transformers, new impregnating 
materials for power capacitors, and phosphate-esters for control 
or lubricating fluids. 

Some pieces of equipment have these new products incor
porated into them when they are built. Power capacitors 
using new impregnating materials are being tested by the 
Service Matériel électrique and in the grid. Liquid silicon 
transformers are also in operation on an experimental basis 
in the network. 

The standards people as well have been doing their share 
of work on the new products. In October 1979, the Service 
Normalisation et Brevets published Standard Document HN 
20-S-41, "fire resistant control: phosphate-esters" as the out
come of research done by the Service Ensemble de Proauctîon. 

This document will have to be amended in the very near 
future, to make allowance both for operational results and 
for the findings of discussions held on an international scale. 
In fact, at its October 1979 meeting, IEC Technical Com
mittee No. 10 decided to halt all work on PCB and to start 
preparing documents on silicon liquids and ester liquids for 
electrical applications. It also set up a working group and 
assigned it the task of elaborating specifications and use and 
maintenance guides for fire resistant lubricants and fluids of 
steam turbines, a.c. generators, and drive systems. 

This working group is headed by one of our engineers and 
will have the above-mentioned EDF standard available as 
a point of departure in its efforts. 
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Lastly, on June 17, 1980, the LITE Management Com
mittee, at the request of GIMEE (Electrical Equipment In
dustry Trade Group), decided to organize a round table 
conference to examine the development of synthetic dielectric 
fluids (silicon liquids) and to take stock of the standardizing 
work done in this field and of regulations or recommendations 
for use which might prevent the use of those new products. 
This meeting will be held early in 1981. 

In the meantime, the various EDF services concerned with 
the problems of fitness and safety that might arise from the 
use of such products will pool their efforts to arrive at 
solutions for these problems. 

Service Normalisation et brevets 

Effects of improper installation 
on the behavior of 20 kV cable accessories 

Regardless of its type of insulation, an underground cable 
is factory-produced in accordance with precise regulations laid 
down in rhe technical specifications. These rules cover the 
type and properties of the components, the size, characterises, 
etc. Moreover, once the cable has been finished, routine tests 
are carried out with the finished cable in its entirety 

Once it has been installed in the electrical network, the 
Fig. cable must be connected to switch boards, transformers, or 

p- 104 simply to another cable by means of what are called accessories, 
i.e., terminations, straight joints and y joints. 

In contrast to the cable, these accessories are made by 
the jointers who apply various components "extemporaneously". 
This work is to some extent of the nature of a handicraft, 
and one is inclined to wonder about the reliability of this 
equipment, i.e., its ability to operate without failure for a 
specific period of at least 30 years. 

Regardless of the type of accessories concerned, their 
production may be divided into two stages: 
• the first involves preparation of the cable: it consists of 
stripping the sheath, screen, insulation and core; 
• the second involves application of the various items re
quired, such as tape, stress graders, filling compound... 

The reliability of a fitting thus depends on two factors: 
one is represented by the quality of the components and the 
other by the quality of the work involved in use of these 
components. The first factor can be assessed by tests per-
formed as required by the specifications for the material 
involved, while the second factor can be determined only 
by testing the accessories. 

A program of tests was thus established to study the 
behaviour of 20 kV accessories on the HN 33-S-23 cable with 
plastic extruded insulation which was recently developed. 

A list was first made of possible installation errors on the 
basis of several parameters: 

Toward use of a vector computer 

A " vector " computer, the Cray-1, acquired in collaboration 
with the Compagnie internationale de services en informatique 
(CISI), is scheduled to arrive at the Clamait computer center 
in January 1981. However, major preparatory work has been 
carried out well in advance of its installation. 

The Cray-1 is currently considered to be the most rapid 
type of computer in the world. Its exceptional performance 

i- • experience acquired in study of earlier generation accessories 
i- which failed in the network; 
. • detailed study of the stages of work to determine the 
l c critical points; 
iB 

l s • consideration of the assembly conditions: low ambient tem-
s peratures reducing the skill of the jointers, flooding of the 

cable trench, and the like; 
n « service requirements: rapid pace of work due to the need to 
e have the system in operation in the shortest possible time. 
it Once this listing was completed, accessories were assembled, 

errors of assembly being deliberately made, and these inten
tional mistaKes were carefully recorded. 

The samples were then subjected to protracted aging tests 
involving heat cycles generally applied to the "cable", itself 
that is: 
• voltage applied: twice the working voltage, i.e., 40 kV 
phase to phase; 
• current applied: that leading the cable to its operating 
temperature, increased by 10 "C; 
• duration of beat cycle: 24 hours (8 hours of heating by 

*j current flow and 16 hours cooling). 
e The amount of time during which the current was applied 
i, and the number of heat cycles to failure were recorded 
s for each accessory. It is to be noted that, according to 

the specifications, the equipment must be able to function 
without failure for 5,000 hours under voltage and through 
200 heal cycles. 

Certain assembly errors resulted in very rapid breakdown. 
For example, moisture in the filling compound results in a 
chemical change in the product and causes intense partial 
discharges. 

, Other very serious errors are; 
s — faulty mixing of the filling compound; 

— the presence of air under the stress grader or omission 
of the latter; 
<— the absence of semiconductor tape over breaks in the 
cable shielding; 
— stripping of the conductors and penciling of the paper 
cable with a knife; 
— knife cuts in the insulation where the semiconductor stops. 

Conversely, certain procedural errors had very little effect 
on the behaviour of the accessories. 

; A list was thus drawn up indicating possible errors in 
order of seriousness, -and this information was sent out at 

I our request to operators and jointers. It is hoped that the 
personnel in charge of installation of accessories will in this 
way be better informed about faulty procedures and their 
consequences and at the same time that further improvement 

j will be made in the behaviour of this equipment in the 
network. 

Département Câbles, courant continu, isolants, 
condensateurs, matériels d'automatismes 

is due to a variety of factors. First, its bold design allows 
it to obtain remarkable speeds for basic operations thanks 
to an extremely compact physical structure strictly limiting 
data transmission times. Heating problems were solved by 
means of a freon cooling circuit. The capacity of this com
puter is also to be ascribed to its ability to operate in the 
" vector *' mode, i.e., it can rapidly perform identical series 
of operations for different data. Thanks to the use of a 
parallel structure between the different stages of execution 
of an operation, the processing time of n data inputs can 

Computing and test equipment and methods 
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be far less than n times the processing time required for one 
data input. 

The improvement in computing ti:nes achieved by using the 
Cray system can be extremely significant. Various bench 
marks set up by the Service Informatique et mathématiques 
appliquées have shown that, for " scientific " programs, the 
execution time of which is determined more by the calcula
tions than by the inputs and outputs, the time gain as against 
execution on an IBM '3033 (one of the " top-of-the-line " 
computers on the market) was typically from 2 to 5 times for 
programs which were not specially adapted and 4 to 7 times 
when the vectorization possibilities of the Cray system were 
put to use. The execution time was as much as IS times 
faster on the vector computer in certain particular cases. 
For the users at the Clamart computing center, the Cray 
permits finding solutions for problems for which computer 
means were previously unavailable, and in particular for 
three-dimensional problems. 

The installation of the Cray-] system raises a series of 
problems in terms of hardware and software, study of which 
has been undertaken well jn advance of the arrival of the 
machine. The Cray reinforces rather than replaces existing 
computers. It should be used in conjunction with a front-
end processor assigned access jobs, management jobs, etc. 
For EDF, this computer is one of the IBM's of the computer 
center. It is thus important to have a hardware and software 
link between the front-end computer and the Cray. More
over, in order to make it possible for IBM programs to be 
run rapidly on the Cray, it is important for the programmers 
to have a certain number of toots at their disposal. In 
particular, general interest program libraries must be adapted. 
An important training program has been undertaken to fami
liarize users with the Cray control language, which fortunately 
is simple and has the special features of the Fortran pro
gramming language version used by this machine, and with 
the "vector programming" principles. The arrival of a new 
computer is also an excellent occasion for developing ideas 
and means in connection with the major problems of program 
portability, i.e., the adaptability of programs to different 
environments. The development of standards and tools allo
wing solutions to be found in this area is particularly impor
tant for an organization of the size of EDF-GDF. Finally, 
the presence of a vector computer will raise algorithmic 
questions, and as regards numerical algorithms in particular: 
how can calculation methods be designed and used which 
make the best use of the parallel calculation modes of the 
vector computer? 

Even before it becomes physically available, the Cray will 
have been responsible for a large part of the conceptions and 
accomplishments of the Service IMA in 1980. It will no 
doubt play a central role in development of the computer 
center in the years to come. 

Déparlement Méthodes et moyens de l'informatique 
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Software engineering 

In an organization like EDF-GDF, an ever increasing num
ber of activities depend on correct operation of one or more 
programs. This observation, which daily receives additional 
confirmation, justifies in-depth reflection on programming pro
blems, and more generally on " software engineering ". This 
term covers all the methods, techniques, and tools permitting 
treatment of the establishment of programs, or of software 
systems in general, as an engineering discipline, with the 

corresponding professionalism implied by this expression. The 
development of software engineering is especially necessary 
since the cost of hardware in relation to overall data pro
cessing costs continues to decrease. Today these costs are 
generally estimated to be less than 20 %, 

The area of application of software engineering is repre
sented by all the problems encountered during what is gene
rally called the life cycle of any software product. This 
consists of all or part of the following stages: 

— preliminary study and definition of needs (technical speci
fications); 
— specifications; 
— general design (or " analysis "); 
— detailed design; 
— coding; 
— acceptance; 
— distribution; 
— utilization; 
— maintenance (or " upkeep ") and evolution of the product. 

A great number of problems arise during these various 
stages: 

— documentation; 
— project management (planning, overseeing of execution 
times, etc.); 
— human and material resource management; 
—• enforcement of methodological standards; 
— evaluation and monitoring of costs; 
— evaluation and checking of performance; 
— validation and checking of quality; 
— problem breakdown and job distribution; 
— contacts with various persons (software and hardware 
suppliers, final users, managers, etc.). 

The difficulty of making concrete progress in the area of 
software engineering in a large company is due in part to the 
large number of people involved. As a result, numerous EDF 
branches may order software from outside companies, and 
the enforcement of acceptance standards thus requires the 
participation of numerous persons. Moreover, general consi
derations of software engineering require that common mea
sures will be adopted and applied beyond the barriers between 
disciplines (scientific data processing, management data pro
cessing, teleprocessing, administrative office data processing. 
data processing systems, microdata processing, process control. 
etc.). 

Among the software engineering activities carried en by 
the Service IMA, mention may be made of the "atelier 
logiciel " (software workshop). This activity simultaneously 
attempts to supply basic tools both simple to use and effec
tive, in addition to a programming method applicable in the 
EDF context. Note should also be made of the training 
effort carried on by the APCOL division, which in its diffe
rent courses offered stresses current software concepts and 
provides information about modern programming languages 
such as Simula 67, Pascal, or Ada. In addition, work is 
being done on specification language Z designed for formal 
expression of computer problems, and development of a 
" specification assistance system " prototype called Zaïde is 
now in progress. A good deal obsiously remains to be done 
in this area. 
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Development of the use of computers 
in conversational mode 

Personnel of the Service Informatique et mathématiques 
appliquées (IMA) have been able since 1973 to work with a 
conversational system. In spite of a low-power hardware and 
a relatively poor software, progress has been made in this 
utilization mode, in: 
— elimination of punch card handling; 
— reduction of printed volume; 
— access by the user to all of his files directly from his 
office. 

Shortly after 1973 the decision was made to establish for 
the Service des Mouvements d'énergie, technical management 
of power production means and the power transmission net
work. This application requires daily updating of the files 
for equipment and consumption at the regional level, execution 
of data processing at the national level, and the readout of 
results in the various regions. Each subassembly must be 
finished at a fixed time in order to allow subsequent conti
nuation of the other work and thus completion of processing 
in time to be able to send out the results to each plant. 
This " critical time " application was used in the development 
of the conversational system and as soon as its needs were 
satisfied, time sharing operation (TSO) was progressively 
opened up to other users. In the last three years the time 
sharing system has grown by 120 % per year, and in 1980 
will represent more than 20 % of the total workload of the 
Clamart computing center. This expansion is limited by 
several factors: 
— Computer capacity factors: the operating system must 
divide the data processing resources on the basis of user 
requests and the maximum efficiency of a machine under 
these conditions is 60 %, as compared to nearly 90 % in batch 
processing during the evening operating shift. In addition, 
this capacity is only used during office hours. 
— Each user employs a complex procedure to establish 
connection with the central site. It is necessary to determine 
the hardware and software responsibility for each operating 
problem, and, if the hardware and software are widely 
separated geographically, the current state of the art does 
not provide the user with a dependable and rapid diagnostic 
method. 
— Reliability requirement: in a batch processing operation, 
the customer does not perceive brief service interruption. 
In time sharing, the slightest interruption of computer equip
ment operation is perceived by the users as an immediate 
disturbance affecting their productivity. 

There were 328 terminals installed as of 1st November 
1980, and it was possible to process ISO users simultaneously. 
Extrapolation of the potential of the equipment shows that 
in 1985 it will be possible to connect approximately 900 
terminals simultaneously. The equipment used is clustered 
around the processing manager and consists mainly of alpha
numeric keyboard (80 or 132 characters per line - 1, 4 or 
7 colors - semigraphic possibilities, etc.) or graphic screens 
designed for drawings.' Each cluster is connected to a small 
printer (3287 or 3289). 

For the purpose of scheduling work processing, the work 
submitted in a work queue allows the computation center 
to use programs making the most of the computing capacity 
of the machine. On the other hand, the time required for 
certain users to receive the readout of their results is in
creased. 

In the conversational mode users have the benefit of 
immediate access to the computer resources. All users have 
the same access priority and the productivity of each individual 
user increases, at the cost of overall decrease in machine 
productivity. 

At the present time it is necessary to separate applications 
and to keep jobs requiring a high computer capacity in the 
work queue. This situation is changing with the development 

of machine capacity; submission to a work queue can be 
accomplished from terminal screens by running disc-stored 
programs. 

Experience with the conversational mode is being acquired 
by an ever-increasing number of users and the computer 
center can maintain satisfactory service quality during network 
work hours (8.00 AM to 7.00 PM>. Establishment of high-
performance graphic software well suited to certain problems 
of the Direction de l'Equipement represents the first stage 
in utilization of data processing by the departments. 

In the medium term we estimate that all daily users of 
the computer center will have access to a conversational 
tool, either to use programs which normally are run in batch 
processing but will be run in the conversational mode and 
whose results will be consulted on consoles, or to use the 
typically conversational applications of the system. 

Département Centre de calcul 

Extensive image processing system 
Image processing is a new development which uses data 

processing techniques and pattern recognition and statistical 
models to improve images, bringing to light and extracting 
the qualitative or quantitative data contained in them. 

The first practical application of image processing, used in 
the TIEM département, was in the area of granulome try. 
An image processing system is now operational in order to 
provide additional information to specialists using photogra
phic or camera images in their work or taking measurements 
which may be represented as images. 

This system consists of hardware and software controlled 
by an HP 1000 mini-computer with a tape reader and a 
SO Mega-byte disk. 

A video camera digitizes the images (photo negatives, 
objects, possibly scenes). 

The image processing console has rapid access memories 
which store one or several images coming from the video 
digitizer, from the disk or from a tape. This console is 
also equipped with graphic sub-assemblies, a very large 
number of hard-wired functions and a color television screen. 
Using this equipment, the manipulations, image transforma
tions, statistical displays, functional displays, etc. are done 
in a single video sweep and are displayed immediately. 

The interactivity is done either through the Tektronix 
console of with a track ball moving a cursor across the 
screen. /There are programmable keys which, when pressed, 
control the execution of a programmed function. 

A high level software frees the specialist from the necessity 
of having had a data processing background. A few basic 
syntax concepts as well as the names of the functions to be 
used suffice for digitizing, - storing, pre-processing and pro
cessing the images. The wide range of functions available 
(more than sixty!) go from simple " image zoom " manipu
lation to " classification of an image taken with four fre
quency bands" and "pseudo-color transformation of black 
and white images ". 

Département Traitement de l'information et 
études mathématiques 

Improvement in the reliability 
of electrical power supply 
for the Computer Center 

Efficient operation of data processing systems depends on 
two essential aspects of their " environment ". These are 
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electrical power supply and air conditioning of the computer 
rooms. These aspects are indépendant of the other ancillary 
services such as lighting, safety, etc. 

The electrical power supply is the most important factor 
determining the reliability of a system. The energy supplied 
is used both by the data processing systems and by the air 
conditioning installations. 

Moreover, the criteria for efficient operation of data pro
cessing equipment require that certain parameters involving 
the electrical power supply be considered: 
— the quality of service, which is determined by the voltage 
and the frequency of the current, which may vary only 
within a strictly defined range; 
— the continuity of service, which must guarantee either 
permanent operation of certain priority equipment or the 
triggering of procedures for safeguarding the equipment and 
the data processing. 

The use of new data processing systems and the develop
ment of certain priority applications (such as SGEP) required 
renovation of electrical installât ions, since some of the equip
ment had been in service continually for 15 years. 

New Installations 
The quality of service was improved by introducing inverters 

having characteristics specified on the basis of the needs 
associated with operation of the system. This was done for 
the three frequencies used by the data processing systems 
currently in service, 50 Hz, 60 Hz and 400 Hz. 

Service continuity was improved to permit 
— uninterrupted power supply for certain priority equipment, 
account being taken of the possible unavailability or various 
items used in the " power supply system " for this equipment. 
Unavailability of this equipment would be caused by break
downs, maintenance operations, or circuit modifications. In 
the event that the voltage supplied by the medium voltage/ 
low voltage stations were to disappear, or during switching 
operations between these power sources, an independent 
power supply source would provide current for 10 minutes 
by means of battery packs. Consideration could subsequently 
be given to provision of independent operating capacity by 
use of independent power production means; 
— the creation of power supply systems which are easily 
modified, and if possible systems without cutouts, for non-
priority computer requirement (during modifications or intro
duction of new equipment into service); 
— power supply to the priority air conditioning equipment 
with an indépendant operating capacity of 10 minutes, by 
use of the old equipment (rotating power generating sets); 
— certain existing rotating converter sets have been retained 
and can be used as a final standby measure in the event of 
a major problem such as with an inverter set. 

Département Centre de calcul 

Installation of data processing 
assistance systems designed for 
the Direction des Etudes et recherches 
and the Régions d'Equipement 

The extent of the current EDF efforts in the area of elec
trical power plant construction has resulted in an increased 
need for graphic data processing equipment. After studying 
equipment already in service in two Régions d'Equipement, our 
assistance was requested to install this "drawing computer" 
in other regions while participating in the development of the 
applications of this system. 

Original features of the Appllcon system 
The Applicon system can be considered to be an extremely 

sophisticated drawing tool, its basic user needing no more 

than simple drafting skills. Technically speaking, the system 
has the advantage of being able to accept several users simul
taneously (1 to 5) with short response times. This perfor
mance was obtained by coupling the actual mini-computer to 
a 32-bit micro-corn pu ter responsible for the display purpose-.. 
This "Graphic Contrôler** plays the role of the photographic 
unit for the mini-computer and its users. 

The key feature of the Applicon system is the work table 
associated with each graphic terminal and its magnetic pencil-
Indeed, these " pencils '* are the product of a shape recognition 
software which is sufficiently refined to distinguish a wide 
variety of symbols, possibly broken down into several pieces 
(several points, a line-point, a point-line. etc.). However, this 
software is sufficiently simple to recognize as a line one 
which has been drawn by a shaky hand and is thus not 
perfectly straight. 

In addition, this system seems to us to have a good price-' 
performance ratio. 

Coaiigaratioa «f lae Aaalicaa system acajaired 
fry the DirectiM des Etales et recherche» 

The equipment of the Service IMA consists of: 
— a mini-computer assembled in a Digital Equipment Corpo
ration rack, including a main computer unit (type " PDP ". 
228 K main memory) and a second processor (for display 
purposes); 
— a 200 mega-byte " hard disc *' (package of 11 connected 
discs); 
— one monitoring and/or programming station (rapid tele-
lype): 
— 4 graphic terminals each with a TEKTRONIX screen, ;i 
standard keyboard, a programmable funclional keyboard and 
at least one table to be numerized with a magnetic pencil; 
— a magnetic tape winder which allows data safeguarding and 
data transfer to the outside. 

The Applicon systems installed in the Régions d'Equipement 
only differ from this configuration in the number of graphic 
terminals (I to 3) and, possibly, by the type of "PDP" mini
computer. 

Software s*a*4fc4 aaé aaaMcatiaas 
As delivered, the system is equipped with a graphic soft

ware allowing drawings to be directly created and modified, 
possibly by orders which are themselves graphic. The func
tional keyboard allows one or several ** push-button " option», 
i.e., one specific key determines a specific action. The same 
can be done with the board by dividing it into a grid of. 
possibly, more than 100 squares. A component creation mode 
allows a series of basic objects or entities to be defined, 
themselves formed from other objects, etc. 

The creation of programs (Fortran or Assembly language) 
allows the diversity of orders given to be increased while 
maintaining the possibility of drawing without breaking any 
" computer instructions ". 

For the Régions d'Equipement and in connection with the 
Direction de l'Equipement of EDF, we have mainly deve
loped two applications which allow draftsmen to establish 
" mechanical diagrams " of piping and " execution logic dia
grams " (SLR) of relay systems, 

A data processing system has also been developed which, 
based on these SLR's, programs the programmable controllers 
which perform the monitoring/control defined by these 
diagrams. 

Role of tlie Direction des Etudes et recherches 
In addition to the previously mentioned developments jn 

drawing production tools for the Régions d'Equipement, the 
Direction des Etudes et recherches provides: 
— assistance in setting up these applications; 
— personna! training: 3 sessions in 1980; 
— installation assistance in which we participated in 1980 ai 
Clamart, Paris, Tours and Lyons. 
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We have thus participated in 1980 in the installation and 
setting up of 4 Applicon systems and have trained more than 
30 people. Other applications involving network, on-site 
installations, etc., are used within the division. 

Département Traitement de l'information et 
études mathématiques 

Image processing : acquisition system 

Many investigations require the determination of numeric 
values from pictures taken during an experiment or model 
making. 

The objective is to perform this work automatically, by 
combining image digitizing techniques and the use of pro
grammed processors. 

Drawing up the speed repartition of hydraulic models of the 
Laboratoire National d'Hydraulique is a first application, 
that will allow substitution of an automatic system to the 
present photographic means and the following tiresome ana
lysis. 

The first completed step consits in digitizing a high reso
lution TV camera signal (1,000 lines of 1,000 points). The 
only interesting point coordinates are stored by a high-speed 
preprocessing sequence (12.5 MHz parallel processor); thus 
restricting the amount of data to a reasonable size and making 
subsequent processing easier. 

The 800 ms analysis and storage time allows real time 
scanning of low-speed phenomena. 

During the first stage, a compatible magnetic tape recording 
will provide off-line processing, using general or specific pro
grammes developed in cooperation with the Service Informa
tique et mathématiques appliquées. 

The present step is characterized by local testing and pre
processing, with final off-line processing. Processor deve
lopment will later allow execution of all operations in real 
time. 

Département Essais 

Data recording on static bubble storage 

Owing to the very average reliability levels of media and 
mechanical tape units used for acquiring and recording data 
in the field, consideration must be given to building recorders 
with a far more reliable static medium. 

Bubble storages have now reached an industrial stage of 
development and it is possible to take advantage of the 
possibilities they offer: non-volatility, low cost per bit and 
almost nil error rate. 

They consist of a 2 to 3 cm 2 sealed magnetic base covered 
with a partitioned soft magnetic material. An axial magnetic 
field generated by two permanent magnets makes it possible 
to define up to 10 e magnetic regions (bubbles) with sizes of 
1 to 4(i within the partitions. With the use of a rotating 
magnetic field, gnerated by four coils, the regions can he 
moved from one to another partition along loops, as shift 
registers. 

Writing takes place at one point of the loops by magne
tizing—or not—of the region, while reading is made at 
another point by detection of a different reluctance. When 
there is no power, the magnetic regions and, therefore, the 
data, are maintained. The equivalent of one cassette, or half 
a floppy disk, can be stored in this type of component. 

We were asked by the Département Systèmes énergéti
ques to provide a highly reliable system, working, therefore, 

according to that rrinciple, for assessing wind potentialities 
in French overseas territories. 

A prototype with a self-contained power supply will be 
available at the end of December, 1980, for field testing. 
The selected structure, based on a low consumption micro
processor, comprises: 

— a data acquisition section; 
— a programmed section for processing and system timing; 
—• the bubble storage; 
— the supply battery. 

The device allows recording of 8,000 cycles with 8 test 
channels. It has a self-sufficiency of over one month. 

Département Essais 

CALICO: a code for computing flow 
conditions in condensors 

A condensor performance largely depends on the shape 
of the tube bundle, the location of the venting system and the 
condensate path. 

This interdépendance is not taken into account in the dimen
sioning codes which are used to compute the heat exchange 
area with simple formulae based on operating data: capacity, 
steam, pressure, circulating water temperature and flow rate, 
and tube characteristics. 

However, the design and configuration of the tube bundle 
are becoming increasingly important as the capacities and the 
compactness of condensers grow. 

In order to check quantitatively the system designs proposed Ff 

by the condenser constructors, the Département Transferts p i 
Thermiques et Aérodynamique has worked out an almost 
three-dimensional numerical model. This model can be used 
to compute flows in condensers. 

The CALICO code (CALcul de l'Intérieur d'un COnden-
seur) * is based on a finite differences method. With this 
code, the flow of the compressible fluid made up of the mix
ture of water vapor and air in a series of planes perpendi
cular to the bundle tubes can be computed and the pressure 
losses, the condensation rates and the air concentration in a 
condenser of a given configuration can then be deduced. 

The code can be applied both to parallel tube bundle 
condensers (of the type used in the Bugey power plant) and 
to radiating tube bundle condensers (like those used in Grave-
lines). 

Concerning the code application to the condenser of Unit 2 
in the Bugey power plant (rf. figure), the first comparison 
of the calculation results with recordings performed on the 
site is satisfactory. The validity of the code will be checked 
against the recordings performed on the condensers with a 
double tube sheet mounted in the GenneviUiers power plant. 

At present, results seem to prove that this model is a very 
useful tool for studying flows in condensers and for checking 
the condenser design. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Simulation of the two-phase flow 
inside a wet cooling tower 

In order to evaluate precisely the heat exchange taking 
place in the water drop of a wet cooling tower, which 
represents approximately 15 % of the overall heat exchange, 

(*) computation of the inside of a condenser. 



COMPUTING AND TEST EQUIPMENT AND METHODS 75 

the flow velocity field upstream of the packing must be 
determined. This field is created by air flow-water drop 
interaction. 

It is impossible to perform a thorough simulation on a physi
cal model, and as the parameters are very difficult to monitor 
in this area, the Département Transferts thermiques et aéro
dynamique worked out a numerical model under an agreement 
concluded with the Metraflu Company. 

The two-dimensional axisymmetric model thus developed 
Pig was applied to the natural draught cooling tower of the Bugey 

o. 7/7 power plant. 
Equations for the gaseous phase are solved by a finite 

element method. Equations concerning the liquid phase are 
integrated by use of the Lagrangian method, i.e. by compu
ting water drops trajectories. The packing was thoroughly 
modelled and its deflecting effect is well represented. 

The finite element method is very well adapted to the 
complex geometry of the tower studied. It lends itself, in 
particular, to the definition of upstream boundary conditions. 

When we compare the results obtained with and without 
drop simulation, it appears that the drops have a relatively 
weak effect on the velocity field, except at the beginning of 
the water drop area. 

On the other hand, their effect on the pressure field is 
much more pronounced. Moreover, the head loss caused by 
water drops can be estimated with the model. 

This study is now being applied to other problems, for 
instance to take into account the effects of the turbulence, 
thereby resulting in a better simulation of the flow above the 
packing. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Codes for computing flows 
in complex geometries 

A new generation of mathematical models has been deve
loped because of the need for flow computer codes adapted 
to increasingly complex geometries and of the need to improve 
the accuracy of results. These models still solve fluid mecha
nics equations, but new types of grids are used to that end. 

Two kinds of grids have been considered : curvilinear non-
orthogonal grids and finite elements. The first solution consists 
in generating a grid with coordinates corresponding to the 
boundaries, thereby adequately representing these boundaries. 
In the second solution, coordinates are not used anymore and 
the domain is described by means of triangles of different 
sizes: the grid generation is thus the most flexible but also 
the most expensive. 

In both cases, the computations are longer than when a 
conventional grid is adopted, but the accuracy is significantly 
increased. Numerous applications exist in the industrial as 
well as the environmental fields among which the most out
standing are quoted hereafter. 

Cowprtatioa of a tfcenul shock la a pipe 
The sodium stratification risks in the secondary loop at the 

Super Phénix power plant during a transient had to be deter
mined. The results obtained are consistent with the experience 
gathered in this field. The grid used as well as the thermal 

F i g field at different moments after the transient are illustrated on 
p 112 figure 1. 

Flow aroand a cylinder 
A test example is considered here; the vortex shedding 

can be found in the computations as well as during experi
ments. This problem was approached both with the finite 
element method and the curvilinear grid method: the results 

are quite comparable. Figure 2 illustrates the results obtained 
with the finite element method. 

Mean flow in a river 
A model has been worked out do determine the mean 

current field on a vertical line in a river. The model was 
applied to the river Aube, for which measurements are 
available. The velocity field thus calculated is satisfactory on 
the whole. The few limited divergences between the calcu
lated and the recorded values can be explained by the two-
dimensional nature of the model and by the fact that impor
tant secondary flows are not taken into account (rf figure 3). 

Air inlet of m cooling tower 
The model was applied to this type of flow. Both compu

tations and practical experience show that because of the 
pressure losses induced by the packing, the flow suddenly 
becomes vertical. There is a good fit between the velocity 
profiles recorded on a physical model and those calculated 
(rf figures 4, 5). 

Free surface 
A time dependant boundary can also be considered. The 

model was thus supplemented by calculating a free surface. 
The computations can reproduce Stokes waves and long 
waves. The grid is recalculated with each time step and the 
free surface is calculated by writing the equations which 
govern it. Thus far, this model has only been applied to 
waves, but it could well be applied to any flow modified by 
the presence of a free surface. This study was bought by 
the Ministry of Transportation (rf figure 6). 

These examples show that substantial progress has been 
made concerning the application of numerical models to 
complex geometries. The calculations are time-consuming and, 
for the time being, the examples studied are only two-
dimensional. The extension of the code to three dimensions 
with a curvilinear grid remains to be worked out; new solving 
metliods must be devised so that calculations do not exceed 
a reasonable time with the help of the most rapid computers. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Computing code for wave agitation 
in harbours 

Up to the present time, the study of waves in the vicinity 
of the shore was done using Stokes' theory. But in many 
instances, in particular during storms, the depth is shallower 
than the Stokes' theory validity limit, and the wave steepness 
is too large for that of shallow water theory. One is then 
in the field of long waves with steepness. 

Experience acquired in recent years using numerical ana
lysis, finite differences method to solve the shallow water 
equations, allowed similar solutions to be found for the 
somewhat more complex long wave with steepness equations. 
Discretization utilization was improved in order to keep to a 
minimum the number of computation points required for 
correct reproduction of the wave propagation. This was 
checked during many tests. 

At the same time, the problem of partial reflection mo
delling, essential for any wave agitation computing code, was 
solved in the case of non-linear, and possibly aperiodic waves. 
Similarly, a condition allowing waves generation from the 
boundaries, without blocking possible energy outlets after 
reflection, was developed and put to severe tests under various 
conditions. 

Finally, a special effort was made to optimize the compu
ting code. To take as little memory space as possible, the 
computing tables are only stored for internal points of the 
fluid field (scan by scan, one after the other); indeed, har-
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bours always have many piers or earth platforms that would 
require too much memory space in a conventional matrix 
arrangement simulating a rectangular grid. 

In order to automatically generate the required data for 
those arrangements, an automatic grid mesh definition module 
was designed. This module allows conversational grid mesh 
generation based on the harbour geometry contour data. 

The computing module was tested in its final form in an 
acruul harbour, that of Fecamp, for which reduced-scale model 
results were available. The figure shows an aerial view of 
the water level surface after 203 sec. of disturbance resulting 
from a 7 s period and 6 m high waves over a 9.5 m deep bed. 
The computation uses about 10,000 discrete calculation points. 
Running the code requires 1,200 K-bytes of the memory and 
lakes 60 minutes of CPU time on an IBM 3033, for 1 minute 
of actual simulation. 

One of the first novel applications of this new programme 
is the simulation of an underwater landslide close to the 
Nice airport. Initially, the bed shape change creates a water 
surface depression that spreads out in all directions to reach 
the shore at the Baie des Anges. 

This new, fully operational code, named V AG A LAM, will 
soon be available to the Service Central Technique des Ports 
Maritimes, who had ordered its development. It should, in 
time, replace many physical wave agitation models whose use 
is much longer and much more costly for result of similar 
quality. 

Dépurtemenf Laboratoire national d'hydraulique 

Industrial system for vibration 
and structural aaatysis: the SIVA code 

The following remarks can be made on the industrial 
experience acquired with the POUX beam structure code: 
— a significant number of mechanical problems dealt with 
at EDF can be studied by using general solution tools, pro
vided that the latter are properly adapted to modeling 
special classes of problem regarding machines, pipes, civil 
engineering structures, etc.; 
— in relation to specialized computer programs, which are 
often drawn up in random order, a tool usable with several 
classes of problems means that data processing problems 
can be solved to the benefit of all the special modules of this 
tool; 
— the solution of mechanical problems, especially in the 
field of vibration, is made easier by simultaneous conduct of 
three activities within the same team: computer tool develop
ment, aid to modeling for private users, and physical problem 
solution by a digital model or by testing. 

On the basis of these facts the Division Mécanique vibra
toire et écoulements drew up a new computer code named 
SIVA which is an industrial production tool, in view of the 
gradual extension of linear mechanical calculation options, 
improved reliability, maintenance possibilities, and dialog 
procedures, both for modeling and for use of results: 
— item library expansion; 
— definition of several substructure levels; 
— new modeling procedures (continuous flexible support); 
— conversational procedures for data acquisition and utiliza
tion of the results (printout and graphs). 

It is also a tool for solving new problems, both linear and 
nonlinear: 
— by communication with other dialog program (computer-
assisted design. PDMS piping code, mechanical structure 
meshing, GIFT code) or resolution programs (ground-struc
ture interaction, CLASSI code); 
— by addition of new modules: modal synthesis methods, 
calculation of structures characterized by nonlinear behaviour 

(elastoplastic beams), and direct integration method for linear 
and nonlinear dynamic problems. 

It is, lastly, a development tool for new solution methods 
(nonlinear behavior; fluid-structure coupling, for which the 
physics of the phenomenon, digital analysis and data processing 
are very closely related) and for additional modeling methods 
usable on various types of computers (IBM, CRAY, CI1-HB). 

Generally speaking, emphasis was placed on the data 
structure organization and modularity. 

Département Machines et structures 

Vibration of tube bundles subjected 
to two-phase flows 

I' is essential to know the vibration risks for tube bundles 
subjected to cross flows in order to estimate the resistance 
of the equipment to the loads it must withstand during 
operation. The study of the excitation of a small pitch tube 
bundle has revealed that the main risk comes from the pre
sence of a fluid elastic coupling between the tubes, which 
produces a negative damping tending to destabilize the bundle 
where the flow rate has reached a given critical value. 

The criteria selected to determine the critical flow rates 
for different bundle configurations are difficult to apply to 
the steam generators of the PWR units in so far as these 
criteria have been validated for one-phase flows and for 
bundles with fixed mechanical features. 

The Département Transferts thermiques et aérodynamique 
therefore decided to launch the INDIGO test programme in 
1977. in order to investigate the behaviour of a tube bundle 
submitted to a two-phase flow. The water-air mixture has 
been chosen as the two-phase flow because in that case the 
practical application is easier. The aims of the tests are: 
— in the first place, to define the two-phase flow 
— second, to analyse tube movement. 

The model is made up of a bundle comprising 100 tubes 
laid out on an in-line square pitch (1.44 reduced pitch). 
The water-air mixture flows only through the central area of 
the tubes. An emulsifier produces the water-air mixture by 
injecting air in the water. The size of the loop was selected 
so that the initial phase of the fluid elastic instability of a 
one-phase air or water flow can be observed. 

Biaxial accelerometers are inserted inside the bundle tubes. 
An optical device is used to measure the void fraction up
stream of or inside the bundle. 

During a first phase, tests helped to broaden the criterion 
concerning the beginning of the fluid elastic instability, which 
had been determined for a one-phase flow, by introducing an 
expression of the flow dynamic pressure which takes into 
account the slip between phases, the homogeneous flow model 
being a more conservative approach. The critical conditions 
facilitating the formation of large amplitude vibrations are no 
longer characterized by a critical flow rate but by a combi
nation of two superficial water and air velocities (V^ V,,,). 
In figure 1, the curve connecting the two velocities is compared 
to the test points where vibration amplitudes reach an 
unallowable level. 

The INDIGO test programme had also the merit of making 
it possible to approximately define a two-phase flow through 
a tube bundle. Measurements carried out with an optical 
device revealed the remarkable distribution of the two-flow 
phases (figure 2). Two main flow patterns were observed: 
— In one, there are two areas where the air percentage 
reaches a maximum in the wake of the tubes and in-between 
the tubes. 
— In the second, air essentially flows between the tubes. 
The amount of water is more important in the wake of the 
tubes. 
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O'le reason why it is difficult to transpose this lest per
formed on a mode! to an industrial equipment is that the 
boundary conditions are different; in particular, in a tube 
bundle, the tube support system is not the same. Several 
bundles with differing fixation mode?, were therefore tested. 
The first bundle has rolled lubes at its ends. Hie natural 
frequencies of the tubes are very scattered in that case. The 
tubes of the second bundle are rolled in a tube sheet at 
one end and secured in another sheet by means of a sliding 
clamp. The third bundle is identical to the second bundle, 
except that the sliding clamp is replaced by a support 
system having a configuration similar to that of the tube 
support plates in the 51 series steam generators. Methods 
for measuring the tube damping were developed to determine 
the specific behaviour of each bundle. 

The INDIGO test programme is progressing along two 
lines: 
— Construction of a loop with a larger capacity in order 
to test bundles in which the entire length of the tubes is 
submitted to a two-phase flow. 
— Study of other tube lay-outs characterized by varied 
support systems. Multi-span tubes will be studied in 1981. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Calculation of the nonlinear vibratory 
behavior of lines of shafts 

Understanding of the vibratory behavior of rotary machines 
is undoubtedly one of the most serious concerns t-f both 
designers and users, in that abnormal vibration levels ai<: a 
major factor in down time and may even be a preliminary 
sign of serious fault. 

Conventional, if not fully tested, methods are used to deal 
with some aspects of this problem, ones used at research 
centers and, in simplified form, in engineering offices. Cri
tical speed and balance calculation, calculation of low level 
unbalance response, and, to a lesser extent, forecasting of 
self-excited vibration critical theresholds by linear techniques 
may be cited as examples. 

Both post-critical behavior and transcient response to wide-
amplitude disturbance involve non-linear phenomena—espe
cially opposite bearing oil films—resulting in more complicated 
and more costly algorithms. This explains why only a few 
practical applications have actually been made up to the 
present, in spite of their interest. 

An investigation was therefore instituted in an effort to 
understand the mechanisms involved in unstable behavior and 
to define the relevant parameters and assess their sensitivity. 

This led to the design and application of a program for 
nonlinear transcient calculation of the vibratory behavior of 
a line of shafts, in which solution of the motion equation is 
obtained through a discrete representation diagram of the 
Newmark type. 

This program can be used to study unstable situations and 
to forecast limit cycles. 

Its field of application covers the study both of turbo
generator horizontal shaft lines and that of pump or hydraulic 
turbine vertical shaft lines. 

Département Machines et structures 

Vibration test data acquisition 
and processing software 

A semi-trailor mobile laboratory equipped with a number 
of test instruments, and a minicomputer for digital data 

acquisition in particular, is used to determine experiment;illy 
the vibratory characteristics of heavy mechanical or enginee
ring structures at EDF sites. 

Structural vibration tests are now fully under the control 
of this computer: 
— when harmonic excitation forces are applied by means of 
vibrating cavities, frequency scanning is controlled by the 
computer on the basis of the measured structural response, in 
order to increase the accuracy of analysis around the resonant 
frequencies, while restricting to a minimum the testing time 
and amount of measurements; 
— if the vibration results from operation of a rotary ma
chine, the computer does not automatically start frequency 
scanning; it matches the testing rate to machine speed varia
tions (speed increase, steady levels, or trippings). 

Different preliminary explanation and data analysis pro
grams were added to the system software, extensive use being 
made of modal identification methods based on an algorithm 
developped in cooperation with the Laboratoire de mécanique 
appliquée of the Besançon Faculté des Sciences et Techniques. 
— in the case of excitation by vibrating cavities, the resonant 
frequencies, dampings, and complex components of the various 
resonance mode vectors are obtained from transfer impedances 
derived directly from measurement of the responses and 
exciting forces; 
— in the case of rotary machines, the superimposition of 
vibration tests made with and without unbalance is equivalent 
to the previous case and makes it possible to calculate shaft 
warping at the various critical speeds -and the balance plane 
influence factors. 

These programs ensure full structure identification within 
the frequency range analyzed, even if tightly bound resonance 
modes are present. They are only very slightly affected by 
poor measurement quality, provided that this poor quality is 
not due to systematic errors. As a matter of fact, they 
provide overall identification of all detector response by giving 
précédente to test points on the basis of the result of preli
minary smoothing. 

V/hen incorporated in the mobile laboratory computing 
system, they can be used to check and correct the perfor
mance of a test run practically in real time and with pre
pared experimental data. 

These programs were used for the first time in vibration 
testing of the St Laurent B turbogenerating set and were an 
important factor .in the success of these measurement cam
paigns. 

Département Machines et structures 

CAFCA: a code for coapntutg conditions 
in beat exchangers aad steam generators 

It is important to know precisely the now conditions out
side the tubes for all types of tubular heat exchangers. 

This information must be available in order to analyse 
correctly the nominal thermal characteristics and especially 
to determine the temperature fields required to compute the 
thermal stresses associated with differential expansion. 

It is also essential for predicting flow-induced vibrations or 
estimating erosion-corrosion risks. 

Research work to develop numerical models for computing 
the flow outside a lube bundle has been undertaken only 
recently and the techniques in this field are still changing. 

Development work and studies to validate the CArCA 
code have continued during 1980. 

The finite difference calculation method can be applied to 
incompressible or compressible fluids or to homogeneous two-
phase flows. 
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At the end of 1979, the code could only handle two-
dimensional plane and axisymmetric flows. With the coope
ration of the Service Informatique et mathématiques appli
quées it was extended in 1980 to three dimensional flows. 

The heat transfer can be taken into account either by 
generating a known amount of heat in Ihe fluid or by esta
blishing thermal coupling with another fluid circulating in the 
tubes. 

In 1980, this code was essentially applied to steam gene
rators of pressurized water units and to regenerative heat 
exchangers of 900 MW and 1,300 MW plants. 

We will just quote the following example: 
Measurements were recorded on the steam generators at 

the Bugey 4 unit and compared to the values computed first 
with the two dimensional and then with the three dimen
sional version of the CAFCA model. 

Fig. Figure 1 and 2 show that the low flow area shifted towards 
118 the hot leg and that vaporization is begining to take place in 

this area. 

This is corroborated by figure 3 which also shows that 
there is a good fît beiween the calculated and the recorded 
temperatures. 

Other measurements were recorded in the steam generators 
at the Tricastin 1 unit. Unlike the steam generators in the 
Bugey power plant, the Tricastin ones are equipped with a 
flow distribution baffle which modifies the flow above the 
tube sheet. 

The results recorded are now being compared to the calcu
lated values. 

Despite the very encouraging results obtained thus far, it 
must be remembered that an important effort of confirmation 
still remains to be done. 

In particular, our knowledge of the pressure losses and the 
heat exchange coefficient for any flow direction in relation 
to the bundle are still very limited. 

The usual correlations are only given for flows parallel or 
perpendicular to the tubes. To extend these correlations to 
any direction, one must use equations which are to some 
extent arbitrary. 

Déparlement Transferts thermiques et aérodynamique 

Application of the CAFCA code 
to interpret local blockage experiments 
in a sub-assembly of a fast breeder reactor 

When analysing the safety of a fast breeder reactor, a 
potential local blockage of a fuel pin sub-assembly is takea 
into account, and its consequences must be examined. 

A theoretical study of this problem was performed with 
the CAFCA code which was developed by the Département 
Transferts thermiques et aérodynamique. This model can 
handle in plane or axysimmetric twa—dimensional flows of 
compressible fluids, and even two—phase flows, as long as 
they are considered homogeneous. 

In 1980, the calculated results were compared to various 
test results obtained in different laboratories in Chatou, 
Karlsruhe and Pet ten. 

All these experiments were performed on sub-assemblies of 
pins without wrapped helical wires, holded by grids. A thin 
plate locking either a large number of sub-channels (180) 
or a few sub-channels (6 at least) and located near the middle 
of the sub-assembly alters the flow. 

The code was first compared to test results during an 
exercice submitted to the Ninth Liquid Metal Boiling Working 
Group. This exercice was aimed at establishing velocity and 

temperature maps for a 169 pins sub-assembly, with a blockage 
of 4 9 % , 34.4% and 68.5% of the flow area. The expe
riments were carried out in the Karlsruhe and Petten labora
tories. The results obtained with the CAFCA code were 
promising, although the false diffusion could not be reduced 
at his stage of the development of the code. 

In a second phase, the validity of the code was tested for 
a small blockage by comparing the results of the theoretical 
studies with those of tests performed at Chatou on a blockage 
in six sub-channels. As a result of this two-step task, the 
code was validated by checking the computed velocity profile 
against another velocity profile (figure 1) measured by a laser 
Doppler velocimeter on a hydraulic model. Then, the tem
perature profile was confronted with the profile recorded in 
a 37 pin model working in sodium (figure 2). 

The difference between the observed and computed values 
averages about 10% and can reach a maximum of 1 5 % . 

The accuracy of the pressure losses and eddy diffusivity 
correlations introduced into the model could therefore be 
tested by comparing the results of the tests and 'of theoretical 
research. 

On the other hand, false diffusion problems were high
lighted and methods to avoid there W&T& tested. 

Finally, in a third phase, the ability of the code to take 
into account a two-phase area inside a recirculation area 
downsiream from the blockage was demonstrated (figure 3). 
Although the method applied to the two-phase flow area was 
quite simple, the comparison of the results of tests (pe> formed 
on a 4 9 % blockage in a 169 pin sub-assembly) and the 
results of the calculations is encouraging. 

In conclusion, in 1980, the CAFCA code proved to be an 
efficient tool : it can supply a satisfactory evaluation of the 
consequences of a blockage in a sub-assembly without wrapped 
helical wires. 

In 1981, the code should be extended to include the 
blockage of a sub-assembly with helical wires (of the type 
used in Super-Phénix). This blockage' can be either a thin 
leaktight plate or a thick permeable obstacle. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Experimental means to study 
the consequences of a local blockage 
of a fuel sub-assembly 
in a fast breeder reactor 

When analysing the safety of a fast breeder reactor, a 
potential local blockage of a fuel pin sub-assembly is taken 
into account, and its consequences must be studied. 

Since 1972, the Division Métaux liquides is carrying out 
tests and theoretical work on the subject. The program has 
been jointly delineated with the Département de Sûreté nu
cléaire and the Département des Réacteurs rapides of the 
Commissariat à l'Energie Atomique. This program comprises 
measurements of velocity fields on hydraulic models, tempe
rature recordings on sodium models and the development of 
computer codes (rf. above). 

1980 was marked by the completion and start-up of a new 
test facility SARA (Sûreté des Assemblages de Réacteurs 
RApides *). This facility was designed to test models which 
are as representative as possible of fast breeder reactor sub
assemblies. 

Jn particular, real values of the sodium temperature and 
velocity and of the specific .power, as well as of the geometric 
scale are used. 

* Safety of fast breeder reactor sub-assemblies. 
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The SARA facility (figure 1) essentially comprises an 
electromagnetic pump, an electric heater, a test section and 
a sodium-air heat exchanger which removes the heat injected 
into the test section. It is designed so as to function auto
matically, under isothermal operating conditions, without staff. 

Its main characteristics are the following : 
— sodium-air heat exchanger power 855 kW 
— nominal flow rate 4.5 kg/s 
— design temperature of the facility 600 "C 
— design pressure of the facility 10 bars 
— sodium storage tank capacity 1,000 kg 

Once the facility was mounted, start-up tests began in mid-
1980 with tests of the electric characteristics of the controls. 

Then the sodium storage tank was filled, the facility was 
filled and flushed and the sodium purity was controlled. 
In this facility, sodium purity control and purification are 
performed by a mobile apparatus temporarily connected to 
the storage tank. Pipe expansion was controlled during iso
thermal tests at 200, 400 and 550 UC. Moreover, the heat 
exchanger control system was preset in the framework of low 
power tests {up to 20 % of the nominal power). For these 
start-up tests, the sub-assembly was replaced by a mock-up 
sub-assembly made up of four 45 kW heating pins. 

During the first stan-up tests, the facility operated satis
factorily. 

The first model, called SCARLET, is a sub-assembly of 
19 pins and a full scale representation of the fissile part of 
the Super-Phénix reactor core (figure 2). A central thin plate 
blocking six channels is provided half-way along the heating 
length. Thermocouples (a total of 128) inserted in the helical 
wires and the cladding, essentially downstream from the plate, 
measure the temperature. 

An acceptance test of each heating pin has been performed 
in sodium on the ETNA test loop at the Centre d'Etudes 
Nucléaires of Grenoble. 

Fig The power supply of the sub-assembly comprises a control 
'20. system that can be used to program power build-up and 
121 decrease as well as regulate power operation. 

The first tests on the power operation of the SCARLET 
model took place in November 1980 and will be carried on 
in 1981. 

The measurements performed to test the SARA facility and 
the measurements strictly concerning the SCARLET model 
are carried out by a HP 3052 monitoring system controlled 
by a HP 9845 computer. The programs provided for the 
operation (figure 3) and for the acquisition of test results were 
written and tested in 1980. The monitoring system associated 
with the computer is flexible and efficient. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Development of water leaks to the sodium: 
completion of the IVUCROMEGAS loop 

The wall of a steam generator tube in fast breeder reactor 
power plants separates the low pressure sodium from the high 
pressure water-steam. The potential development of a defect 
penetrating the wall of a steam generator tube, which may 
lead to the contact of water and primary sodium, cannot be 
totally excluded. Hence the consequences of these potential 
defects must be studied and the evolution of water-leaks to 
the sodium analysed. 

The results of these studies are important for : 
— the choice of the exchange tube material ; 
— the design and configuration of the steam generator ; 
— the development of leak detection methods ; 
— the drafting of operating requirements in order to minimize 
the impact of the accident. 

As early as 1975, a series of studies focused on the self-
evolution of the defect responsible for the initial leak was 
started by the Division Métaux liquides on the 1.5 MW sodium-
water loop at Chatou. 

The tests revealed that sometimes the evolution is rapid 
and is not detected by the tube bundle leak detection system. 

Considering the importance of this type of test, it was 
decided in 1977 to study a new facility called MICROMEGAS. 

It is a large facility with a capacity of 10 tons of sodium 
and designed to operate automatically, once it has been started 
by the staff. It is used 10 follow the evolution of leaks up to 
a flow rate of 10 g/s, that is to say flow rates 10 times biggor 
than those studied in the previous facility. 

The facility essentially comprises (fig. 1) : 
— a sodium circuit equipped with a large capacity cold trap Fig. 
which purifies all the sodium flow. An electric preheater P- 1 2 1 

maintains the circuit at a constant temperature ; , 2 ? 

— three test cells which can operate in parallel ; 
— a water circuit supplying water or steam to the test cells ; 
— a tank collecting the products of the sodium-water reaction. 
It only operates in case of a sudden reaction. It is connected 
to the sodium circuit by rupture discs. 

As the facility is designed to operate automatically without 
operating staff, its safety was studied with particular care. 
These studies can be summed up as follows : 
— for the control operations, only materials which have been 
submitted to acceptance tests can be used ; 
— the water circuit capacity cannot exceed 6 kg ; 
— the sodium circuit is designed to withstand an abrupt so
dium-water reaction of the entire content of the water circuit ; 
— all the piping and fittings are equipped with sodium leak 
detectors ; 
— the different circuits are placed in individual concrete 
containments ; 
— a metallic sodium "catcher" which is thermally insulated 
from the concrete is placed under the sodium circuit to 
collect any leaking sodium ; 
— the partitioning is designed to withstand a sodium leak ; 
— fire detectors are provided and fires can be extinguished 
by injecting argon into the container. 

Measurements are fed into a data acquisition computer 
system. 

These programs are designed both to facilitate plant ope
ration and to provide directly usable test results, for instance, 
by editing figures that can -be used in the reports. 

The construction of the facility, which started in September 
1979, was completed in November 1980. 

The first tests, which should take place at the beginning 
of 1981, will mainly concern the alloy 800 used in the steam 
generator of the Super-Phénix fast breeder reactor. The tests 
will not be restricted to the self-evolution of a defect. Indeed, 
when flow rates do not exceed a few grams per second, the 
tubes adjacent to the defective tube apparently undergo an 
erosion-corrosion process. This erosion will be realistically 
studied with special test cells. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Testing of a cooling tower packing 
with and without gutters 
on the Nantes-Chevîré test bench 

The water-drop height in counter-flow cooling towers of 
high thermal capacity like the towers of the Dampierre power 
plant is fairly large. Therefore, much power is consumed in 
pumping. In Dampierre, for instance, the amount consumed 
is 5 MW per unit. 
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To reduce this power consumption, the HAMON Company 
suggested that water should be collected in gutters mounted 
immediately under the packing (fig. 1). 

Another advantage of this system is that the noise caused 
by the water falling into the basin eliminated. 

To evaluate precisely the merits of gutter-equipped cooling 
towers, a vast research and development program was carried 
out jointly by the tower constructor and Electricité de France. 

In particular, the heat exchange characteristics and the head 
loss of a packing equipped with gutters had to be measured. 
Considering the size of the gutters, realistic measurements 
could only be made on a commercial-scale test facility. 

In 1977, the construction of a test bench on the site of the 
Nantes-Che viré power plant was started by the Direction des 
Etudes et recherches in order to test the characteristics of the 
equipment and devices supplied by the manufacturers. This 
test bench began operating in 1978 and its capacity was 
increased to 10 MW in March 1979 (fig. 2). 

The facility essentially comprises a reinforced concrete 
draught lower 20 m high with a square 7 m X 7 m cross 
section. It is equipped with two air inlets at the end of two 
6 m-long concrete tunnels. 

The following parameters are recorded by the instruments : 
— meteorological data ; 
— hot and cold water temperatures at both ends of the 
packing ; 
— hot air temperature and velocity above the nozzles ; 
— air flow rate using a nozzle. 

These instruments are connected to a data acquisition system 
associated with a computer which performs a preliminary 
processing of the results of each recorded test. 

A first lest program was carried out at the beginning of 
1980. It concerned the packing of the Dampierre power plant 
cooling tower, which operated with gutters, 

Qualitative tests have been performed to check the reliability 
of this system, to optimize " anti-splash " devices and to 
visualize the flow in the gutters. 

Then, the thermal performance of the device was measured 
for water flow-rates and air velocities corresponding to the 
nominal operating conditions of the cooling towers which will 
be used in conjunction with 1,300 MW reactors. 

Another program has been undertaken to test a similar 
packing without gutters in order to compare the results with 
those of the first program. 

This has indicated that the HAMON packing with gutters 
has economic and technical advantages. The plants to be 
constructed at Belleville and Nogent will be equipped with 
these devices. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Mechanical measurements 
by laser vibration metering 

For the purposes of analyzing vibratory motion, some of 
the advan'ages offered by optical laser measurement techniques 
are the ibsence cf material contact, instantaneous response 
and high sensitivity. 

Recent technological advances made in the field of coherent 
detection mean that low-power (a few milliwatts) laser sources 
with features well suited to this detection mode (long coherent 
length) can be used. 

These different aspects are used to good effect in a brer 
vibrometer. This optical tool detects the axial Doppler effect 
that affects the frequency of the laser wave backscattered by 

a material target in its relative motion with respect to the 
coherent source. This vibromcter's optical system is based on 
reversing the direction of circular polarization in backscattering 
and the improved signal-to-noise ratio achieved thanks to the 
balanced heterodyne detection system. 

The unit consists of two modules : an optomechanical 
module comprising the laser and its power source, optical 
and electronic components for transmitting and receiving, and 
an electronic module for processing the Doppler signal giving 
the instantaneous speed of the scattering object. 

This unit was recently used under various experimental 
conditions and it allows high-speed analysis of the vibratory 
characteristics of the target point (amplitude, frequency). A 
first experiment disclosed the existence of transient vibrations 
on the conductor in a sealed penetration of a PWR nuclear 
station containment, when starting one of the primary pumps. 
In an induced draft cooling tower (Chinon B), the laser 
vibration meter is r„',ncd. from the cold water basin, at an 
optical rear-view reflector attached to the chamfer edge of 
a pillar that supports the fans. The aiming distance is greater 
than 20 meters. Low frequency and amplitude vibrations were 
thus disclosed. 

Among the immediate developments of optical metrology 
by Doppler effect applied to mechanics, it is worth men
tioning the construction of a dual-beam vibrometer, capable 
of providing a differential measurement between two points 
on a same surface, or between two separate parts of a machine. 
Furthermore, the development of unimodal fibres makes it 
possible to consider extending this type of detector with an 
optical waveguide. Access to certain inner parts of the 
production tools shall then be possible. 

Département Essais 

Optical analysis of diphasic flows 
A diphasic flow optical investigation programme started in 

the course of last year. The work mainly covered the metro
logy of hydrogen bubbled generated in some prototypes of 
the future power electrolyzers. Two investigation methods 
were used concurrently. 

The first method consisted in using an existing unit, called 
a laser granulometer, that allows instant obtainment of the 
size distribution histogram of a field of a 2 to 120 micron 
spherical particles. The idea of having the fluid flow directly 
through the instrument proved to be sound and allowed 
characterization of the flow at the outlet of a degassing 
unit operating under not very strict conditions. Using the 
system under the final operating conditions (potash at 150 "C 
and 20 bars) is, however, tricky and requires a very elaborate 
tank design. Another possibility is now being considered. It 
consists in using photographs of the flow, and should give 
results in the near future. 

The other tried method permits close study of a flow 
hydrodynamic behaviour by simultaneous determination of the 
velocity and size of :ach particle carried along by the fluid. 
The system is directly based upon a laser velocimeter deve
loped by the Direction des Etudes et recherches. The diameter 
is also found by measuring the amount of light hidden by a 
particle as it crosses the highly focussed beam. The measuring 
range extends from 5 to 150 microns. As opposed to the 
granulometer, only one particle is characterized at a time, 
and the operation must, therefore, be repealed a great many 
times to plot the histogram. 

Those two methods, when used as a complement to each 
other, finallv prove highly instructive to study the operation 
of the various electrolyser components. 

Département Essais 
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New materials and equipment 

Rotor model for cryoalternator 

A cryoalternalor is an alternator whose rotor is magnetized 
by n direct current in superconductive coils. These coils use 
a very special type of conductor whose electrical resistance 
drops to zero when cooled to temperatures nearing absolute 
zero. As a result, very high current densities of several 
thousand amperes per mm- can be achieved. 

This extraordinary property of superconductors — zero 
resistance and thus no losses due to the Jouie effect — re
quires that the conductors be cooled below —250 °C. Pro
duction of these temperatures requires overcoming major 
mechanical, metallurgical and thermal difficulties. For this 
reason Electricité de France and Alsthom-Atlantique have been 
working together since 1972 on a developmental design project 
for the cryoalternator. 

Justification of model construction 
It is clear that technological developments as new as these 

are validated by the building, testing and operating of large 
prototypes : 250 MW, for example. Before a project of this 
size is proposed, it is necessary to verify the " feasibility " of 
the proposed techniques. 

Building a model of a cryogenic rotor on the basis of a 
technology usable in 1,000 to 2,000 MW cryoalternators run
ning at 3,000 rpm seemed to be the least costly means of 
gathering data in four as yet unexplored areas, and for rotating 
equipment in particular. These areas are : 

— manufacturing methods and techniques ; 
— mechanical and vibratory behavior ; 
— cooling during operation ; 
— the behavior of superconductor windings in movement. 

The difficulties to be overcome for the stator of the cryo
alternators are being studied on partial mock-ups. Building a 
large-scale stator does not seem to be vitally important, despite 
the special features of the fixed armatures, that is, the absence 
of magnetic teeth and radial and circumferential transposition 
of the conductors in the bars. 

General make-up of the rotor 

The outside of the rotor is a standard hollow steel cylinder. 
It operates at normal temperatures and constitutes a sealed 
casing in which there is an extremely good vacuum preventing 
thermal convection currents. A second concentric cylinder, 
smaller than the first, is made of reinforced plastic and is 
covered on bolh sides by sheets of reflecting aluminium. This 
cylinder reduces the heat radiation entering the cold zone. 

The cryogenic central part is mounted asymmetrically on 
shaft ends. On one side, a thin cylinder made of steel with 
a high nickel content provides for transition from 5"K 
(—268 "C) to ambient temperature. At the other end, cen
tering is accomplished by means of two reinforced plastic discs, 
and the thermal conductivity is negligible. The cryogenic 
container itself is kept at 5 "ft. The windings are bound in 
place between two cylinders made of steel with a high nickel 
content, while the helium tightness is achieved by welding. 

Cryogenic techniques 
Cooling is done by a helium cooling unit designed to absorb 

275 W at 4.7 UK, while simultaneously producing an output of 
1.3 g/s designed to keep the current leads cold. The helium 
is delivered under a pressure of 3 bars. 

Inside the rotor, the cooling circuit is designed so that 
heating of any type creates by centrifugal acceleration a 
thermosiphon effect which continuously adjusts the flow, and 
thus the speed, of the helium in contact with the conductors 

and other parts to be cooled. The pressure drop is small 
enough to permit the use of large-clearance helium transfer 
coupling and omission of a precision centering device subject 
to wear and failures. 

Windings 

The model has two windings. The first, made of ordinary 
copper, is identical in shape to the second, which is a super
conductor and which is planned for a 250 MW prototype. 
It will be used to produce variable magnetic fields and eddy 
losses current in cold metallic pieces. This will allow tesf to 
be run on the teady and transient behavior of superconductors 
and the refrig- .ation. 

The other winding is made of a " roebelized " conductor 
having 3 insulated strands, each with 4,165 superconductor 
filaments each of which has a diameter of 10 microns ; the 
conductor is set in a copper matrix and surrounded with a 
copper-nickel crown. 

First cooling 

The operating temperature of the superconductors was 
reached last November 26 during the first cooling of the 
rotor at Belfort. This rotor, which is at the present time 
the only one able to provide data about high power cryo
alternators, is currently, and will no doubt remain, the largest 
rotating cryogenic magnet in the world. 

Projects conducted abroad 

At the present time there are four 20 to 50 MVA machines 
in the world which are either being built or are undergoing 
factory testing (USA, USSR, Japan). A model comparable to 
that just described is being built in West Germany. Factory 
testing of the 300 MVA prototype has been announced for 
1984 in the USA and USSR. 

Déparlement Machines électriques 

Feasibility study of a high-speed 
and reliable puffer type SFn circuit breaker 

Under the PANDOit project carried out by the Service Etu
des de réseaux and by the Service Matériel électrique, a study 
was made in conjunction with Merlin Gerin to demonstrate 
the feasibility of using a high-speed circuit breaker (balanced 
fault clearing in 20 ms, the order being issued 3.5 ms after 
the beginning of the fault). The circuit breaker is capable 
of self-monitoring, in establishing fault diagnosis for correct 
future operation. 

A prototype was built for this purpose and subjected to two 
series of tests at the Renardières Laboratories. This prototype 
had a single break of one metal-enclosed 420 kV - 40 kA 
circuit breaker. Several new sensors were installed on the 
test drum, the control equipment, and the cut-out chamber ; 
they included oil and SFo pressure sensors, temperature sensors, 
and optical movement, position, and arcing lime sensors. In 
addition, a model of an automatic digital monitoring and 
control r.nit for the circuit breaker incorporating a micro
processor was in operation simultaneously with the standard 
relay control cabinet. 

The tests permitted assessment of the interrupting qualities 
of the unit and of other data acquired from the sensors. 

Analysis of the results jf these tests shows that a " one 
cycle " 420 kV - 40 kA circuit breaker is feasible, provided 
:iiat the trip signal is given to the circuit breaker no later 
than 3.5 ms after the beginning of the fault. 
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In view, however, of the actual high-speed fault clearance 
needs, and of the performance which can reasonably be 
expected of dependable protective devices, it appears to be 
sufficient to have a circuit breaker capable of cutting out a 
short circuit between 15 ms and 10 ms after the trip order 
has been received. 

The second stage of the project will consist of study and 
construction of :in industrial prototype having a 225 kV single 
phase metal enclosed station with two 40 kA chamber circuit 
breakers, isolating switch, and jurrent transformer. 

The circuit hreaker will be of the "one and a half cycle" 
type. It will be equipped with sensors supplying data on the 
condition of the circuit breaker. The automatic controller of 
the circuit breaker will be of digital electronic design and will 
be connected to a fault detection device and a relaying system 
buill by the Service Eludes dfi tcseaux. 

This experimental unit will be installed at Les Renardières 
in 1982. 

Département Transport-Appareillage 

Earth wires with incorporated coaxial 
telecommunications circuit 

At the present time, the telecommunication links required 
by the power production units and the power transmission 
network are provided basically by means of CPL links {high 
frequency carrier currents on phase cables of transmission 
lines) and by means of telecommunication circuits leased 
from the PTT. The stresses associated with the operation of 
these links resulted in a decision by the Service du Transport 
to develop a technique previously little used in France. The 
power transmission medium involved in the technique was 

P,q an earth wire with one or more telecommunication circuits 
p. J26 (coaxial or quadpuairs) (rf. fig. 1). 

While this technique has numerous advantages [in situ 
installation belonging to EDF, a relatively large number of 
channels, absence of radiated line interference), its application 
also presents certain difficulties because of the sometimes 
significant induced voltages arising in the telecommunications 
circuit when single-phase on-line faults occur or when ligt-
ning strikes the earth wires. 

If apropriate measures are not taken, these induced voltages 
can cause deterioration of the equipment and disturbances in 
the telecommunication links and may represent a source of 
danger to personnel working on the equipment. 

At the request of the Service de Transport, a study was 
carried out to evaluate the disturbances likely to arise in 
telecommunication circuits of this kind and to determine the 
best type of cable design. 

The electromotive forces induced in a coaxial telecommu
nication circuit when a current passes through its sheath 
(made up of layers of twisted wire) are proportional to the 
product of the current multiplied by the cable sheath transfer 
impedance. This amplitude value, as defined for sine-wave 
current, depends on the design of the sheath, the frequency, 
and, in certain cases, the current amplitude. At 50 Hz, it is 
equal to the. line resistance of the cable, but at high frequen
cies may vary considerably and must be determined experi
mentally. Equipment was thus developped to measure the 
transfer impedance in a frequency range (from several hundred 
Hz to several MHz) which corresponds to the spectrum of 
lightning current pulses. 

Two computer programs were established to evaluate the 
induced voltages occurring inside the telecommunications cir
cuit. The first program dealt with the case of a phase-ground 
fault occurring at 50 Hz, and the second with that of lightning 
striking the earth wire. 

The latter program required the development of an original 
method involving use of spectral decomposition of the injected 

current to determine, for each frequency, the propagation of 
currents over different spans along a section of the line 
considered. On the basis of the results, the spectral compo
nents of the induced voltages are calculated for each point 
along the telecommunication link. An inverse Fourier trans
formation then permits calculation of the variation in voltage Fj 

with time (rf. fig. 2). p ^ ? 

The measurements and the calculations performed with 
earl h wires of different designs have yielded the following 
results: 

— the insertion of a non-magnetic metal tube into the cable 
sheath (under the iwisted wires) results in substantia] reduction 
in the transfer impedance of high frequency cables. The 
induced voltages arising when the cable is struck by lightning 
are accordingly also considerably reduced; 

— the induced voltage between the telecommunications circuit 
and the sheath during a single-phase fault amounts to at least 
20 kV along a 40 km section of a 400 kV line. The 40 km 
distance corresponds to the maximum distance between re
peaters; 

— the induced voltage in the telecommunications circuit when 
lightning strikes the earth wire has a peak value of several 
kilovolts under the most unfavorable conditions. However, 
it is to be noted that this voltage surge represents super-
imposition of a wave whose pulse rise time is several tenths 
of a microsecond and with oscillations having a frequency of 
around 300 kHz. 

As a result, the dielectric rating of the telecommunications 
circuit for a cable whose sheath includes a tubular screen is 
determined more by the voltages induced at 50 Hz than by 
voltages due to a lightning bolt striking the cable. On the 
other hand, the disturbances which cause greater problems for 
data transmission are those caused by lightning, since they 
have a pseudo-osc Mating component whose frequency is close 
to that of the frequency range used for data transmission 
(60-150 kHz). 

These studies thus make it possible to specify the design 
of the earth wires with an incorporated telecommunications 
circuit. In addition, they define the disturbance which occur in 
the telecommunications circuit. 

Département Transport-Appareillage 

Zinc oxyde lightning arresters 

Present-day lightning arresters are made up essentially of 
spark gaps in series with non-linear resistors. These silicon 
carbide resistors have a resistance value which decreases consi
derably with increase in the voltage at the terminals of the 
resistors. 

When a sufficiently high voltage surge reaches the lightning Fig. 
arrester, the spark gaps strike and forme a connection between p- 128 
the line and the ground through the resistors. The resistance 
value of these resistors decreases greatly because of their non-
linearity, and the resistors allow a current corresponding to 
the intensity of the voltage surge to pass to the ground. 
This occurs more or less as if the line had been short-
circuited. Once the voltage surge disappears, the resistors 
again assume a very high resistance value, this allowing the 
current passing through them to drop to a value low enough 
for the spark gaps to de-energize and re-insulate the resistors. 

Ceramics based on zinc oxide have been developed in 
recent years. The voltage-current non-linearity characteristics 
are very encouraging: all other things being equal, their 
resistance value when a very high voltage is applied to them 
is considerably lower than the resistors used at present, while 
at the rated voltage, their resistance value is so high that 
they may almost be considered to be insulators. As a result, 
these ceramics may be used to build lightning arresters with 
no spark gaps for electrical equipment. Voltage surge pro-
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tection can be even more effective with such lightning arres
ters, this allowing increased equipment reliability and, possibly 
lower costs. 

Just as there are two sides to every coin, there is in this 
case the possibility to be feared that the zinc oxide elements 
may age after being repeatedly subjected to overvoltages or 
even to the permanent line voltage. Such ageing results in 
increase in the permanent " leakage " current and in destruction 
of the resistors by excessive heating. A battery of tests was 
carried out to study the actual performance of this equipment. 

The first tests were carried out with single elements to 
check the resistance of zinc oxide to different current waves 
simulating the effects of lightning. Thus the appropriate 
ratings of these resistors were defined. 

As regards aging due to the permanent line voltage, it was 
determined that this problem scarcely exists, at least for the 
most recently developed resistors of this type. 

In addition to laboratory experimentation, calculations were 
made io determine the energy dissipated by lightning arresters 
of this type during abnormal operation of electrical networks 
and, as a result, to establish the correct sizes of the units. 

Lastly, complete lightning arrester units of this type have 
been procured for installation OR an experimental basis. 
These units will be outfitted with measurement equipment 
permitting continuous monitoring of the behavior of the units 
while in operation. 

Département Machines électriques 

Developments in metering technology 
for application of new rate systems 
Present situation 

The equipment presently used in metering boards is of 
electromechanical type. After more than fifty years' expe
rience, they constitute the most advanced level of this tech
nology. If the functions to b^ performed are simple, the 
equipment is inexpensive and reliable, whereas more compli
cated, expensive, and unreliable equipment is needed in the 
case of complex functions. 

Technological development 
Recent developments in electronics and microprocessor tech

nology, and especially the constantly increasing degree of 
component " integration ", mean that even now plants can be 
made to replace the most complicated electromechanical 
equipment with fully electronic, and in most cases micro
programmed, equipment, at a similar if not lower cost. In 
particular, this is the case with the paper tape 10-minute-
average power recorder, which has been abandoned in favor 
of the minicassette magnetic recorder. On the other hand, 
it is not to be expected that new technology equipment using 
simple functions and offering cost and reliability levels com
parable to the equivalent electromechanical equipment will 
be available before the second half on this decade. In fact, 
any new technological step for these types of equipment, which 
are generally mass-produced, will force the manufacturers 
to modify their production machinery and means, as well as 
their labor forces; such modification is likely to be a pro
tracted and costly process. 

The new rate situation 
For the last several months EDF has been making a 

complete survey to revise its rate system for all consumer 
categories. At the present stage of progress of this study, 
it may be assumed that the new economic and energy condi
tions under which the entire electrical power generating-trans-
mission-distribution system is now operating will lead to 
introduction of more complicated rate structures, or more 
precisely, to rate systems better adapted to the diversity of 
consumers and electricity supply. This will inevitably lead 

to development and production of more sophisticated metering 
equipment with more numerous and complicated functions. 

Under such conditions, it is more or less obvious that it 
will be very difficult, if not impossible, to perform these 
functions by using electromechanical technology, whereas the 
use of microprocessors and integrated circuits offers definite 
potential for these purposes. 

New metering equipment 
In this context, that of development of technology and 

revision of rate systems, the Département Comptage, exploi
tation, Gt'stitm mounted a large-scale effort over 1980 in order 
to: 
— acquire technical means for developing and designing micro-
computerized metering equipment; 
— take an active part in Interdepartmental Work Groups 
(Groupes de travail inter-directions) responsible for studying 
high-voltage and low-voltage rate revision; 
— directly initiate the first studies and surveys on definition 
and drafting of the first specifications for the future equipment, 
including in particular the programmable metering clock. 

The programmable metering clock 
The planned new HV and MV rates will mean that signi

ficantly more complicated metering and rate factors will have 
to be taken into account than was the case in the past, 
especially for the seasonal rates, weekdays, public holidays, 
and intermediate days, as well as changes in the legal time 
from year to year. The periods of application of different 
rates may also vary from region to region. 

Microprocessor technology is perfectly suitable for solving 
a problem of this magnitude. Programming may be accom
plished by means of a PROM plug-in memory containing all 
the variable parameters relating to the basic period selected, 
i.e., one year. 

The detailed study made of the various functions and the 
ways in which they could be performed has also led to: 
— development of a motM; 
— drafting, of the final version of the technical specifications; 
— consultation with various manufacturers for ptoduction of 
the equipment. 

In the normal course of events this programmable metering 
clock, the first microprocessor-based unit to be installed on 
EDF metering boards, should be available as a mass-produced 
item at the same time as the new magnetic recorders, on the 
day on which the new High-Voltage rate system goes into 
effect. 

Département Comptage, exploitation, gestion 

The photovoltaic effect: 
the standardization of solar modules 

As a result of developments in the energy field' in recent 
years, the use of solar energy-—a free and unlimited energy 
source—for electric power production has received growing 
attention. 

A Commissariat à l'Energie Solaire (COMES) (Solar Energy 
Agency) has recently been established in France. Moreover 
many constructors have been undertaking research and deve
lopment programmes to apply the photovoltaic effect. 

Consequently, the output of photovoltaic cells in France rose 
from 15 kW hours in 1975 to 300 kW hours in 1979. It 
should reach 700 kW hours in I960. At present, the peak 
watt cost is approximately 100 F. But as a result' of research 
in both the public and the private sectors, it should fall to 
10-25 F/W by 1985. 

In view of the rapid development of the photovoltaic tech
nique, the drafting of a standard on the subject was timely, 
indeed urgent. 
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Although the long-terme objectives of this standard cannot 
as yet be defined, it is worth mentioning the general direction 
the research work has been following. 

At the request of the COMES, the Union Technique de 
l'Electricité (U.T.E.) has set up the technical Committee 57 
on the Direct Conversion of Solar Energy to Electrical Energy. 

So far, this Committee has studied solar modules, the basic 
element of photovoltaic devices which comprise arrays of 
interconnected solar cells mounted on the same support 
system. 

As for the standardization of any type of equipment, the 
Committee has paid close attention to the identification of 
problems encountered during the design, construction and 
operation of the modules. 

To sum up the main problems: 

1) The user must be reasonably sure of being able to obtain 
products which conform to a basic technical specification. 

2) The modules he puts in the solar panels must be easily 
replaceable, hence the need for dimensionally—and, if possible, 
functionaly—interchangeable modules. 

3) The modules must be capable of long-terme operation 
with a minimum of handling, or at best no handling at all, 
often under unfavourable environmental conditions. For this 
reason they must be tested under conditions which are more 
severe than those encountered in the normal course of ope
ration. 

Finally it was necessary to bear in mind that these modules 
are always installed in the open air and that they arc thus 
exposed to various adverse climatic conditions; solar radiation 
(for example ultra-violet action on synthetic materials), humi
dity, condensation, frost, hail and shocks of all kinds, wind 
and dust, marine, environement, thermal shocks, corrosion 
caused by industrial pollution, dirt, etc. 

The aims of standardization were as follows: 
— description of the module's dimensions and mechanical 
interchangeability; 
— definition and description of methods required lo test the 
photoelectric characteristics of modules; 
— definition of test procedures to be applied to the modules 
so that the user can choose the equipment with due consi
deration to its different working conditions. 

The research work led to the drafting of the UTE C/57-10 
provisional standard. As the subject is new and further 
experience is needed, this standard is issued as an experi
mental standard. 

Should a MF mark of approval be established, this experi
mental standard would be rapidly converted into a standard 
recognized by the Standardization Commissioner. 

Service Normalisation et brevets 

Computer-aided instruction 
Computer-aided instruction (CAI) has been rather in fashion 

in recent years, both in industry and at the universities. It 
has tended to compete with modern audiovisual means, which 
themselves at one time revolutionized traditional teaching 
methods. 

It would be presumptuous to imagine that CAI will replace 
all that has come before it. Extracurricular courses, student-
teacher dialog, and the human relations aspect of teaching 
will never be replaced. In particular, it would be difficult for 
the new methods to reach reasoning, but ihey can be used 
to cause the student to reason and so to supplement and 
check his knowledge and to provide numerous other services. 

CAï programs have grown rapidly with the development 
of CAI dialog systems, (n other words, reading material for 
a course on a passive screen- would be no more interesting 
than reading the material from a book. However, the deve

lopment of conversational systems which allow man-machine 
dialog opens up a wide range of possibilities. 

Among the advantages of the CAI system, we may mention 
the following industrial applications: 

— the multiple uses of terminals, for training purposes and 
for execution of production work; 
— the flexibility of utilization schedules, thus enabling training 
programs to be conducted during periods in which the work 
load is the smallest ; 
— a teaching method set up on a " team " basis and requi
ring no modification of the work, schedules of the instructors 
and students; 
— development of personnel awareness; 
— immediate data reply: 
— enablement of students to check their own work. 

The following must be mentioned as disadvantages of this 
system: 

— the equipment investment cost; 
— student distrust of computer systems, in which they tend 
to see a means of "* checking up on " their activities and their 
knowledge. In particular, it is necessary to define clearly 
whether or not student anonymity is guaranteed; 
— difficulties in development of courses by teachers. It is 
certain that the CAI system is frequently designed for use 
both by teatchcrs and by students without the necessity for 
a background in computer utilization. However, the spirit 
in which a course must be put together is totally different 
from that of traditional teaching. In particular, the person 
preparing a course must insofar as possible anticipate the 
questions which my be asked by the student and all of the 
replies which the student might think of. During an actual 
lesson, the teacher will not be present to answer unforeseen 
questions or lo deal with unanticipated responses. 

Confining ourselves to the product developed by IBM, we 
will indicate the following systems in their chronological 
qrder: 

— ITS: Interactive Training System; 
— Coursewriler; 
— IIS: Interactive Instructional System; 
— IMG: Instruction Module Generator. 

These last two products have been used with the computers 
of the Service Informatique et mathématiques appliquées al 
Clamart. IMG is, in fact, solftware associated with IIS (IMG 
cannot be used without IIS) and affords considerable advan-' 
tages: 

•— with IMG. the author of the course can present h'. lesson 
in a natural language under the guidance of the system, while 
the other systems require the use of a specialized language; 
— IIS has a linear structure and is closer to a programmed 
teaching method than is IMG, which is much more inter
active and allows sequence breaks and the inclusion of exer
cices or even interleaved exercices at any time. 

A first major application for EDF was developed at the 
Service de la Productiaon thermique in the form of an 
experiment. It involved maintaining the knowledge required 
by the personnel working in nuclear power plants, and know
ledge of technical and safety instructions in particular. These 
courses were made available to students at nuclear power 
plants during their work shifts, and were offered during periods 
of reduced activity. A second application in progress is the 
creation by the Service IMA of a conversational utilization 
course for the TBM computer (TSO SPF system). Other 
applications will follow; for example, for the Direction du 
Personnel (Service PROFOR). 

Moreover, the IMG software will continue to be developed 
in order to increase its reliability and to permit its use with 
semigraphic color screens. This will allow inclusion in the 
courses of configurations more sophisticated than those which 
can be obtained by simulation using alphanumerical characters. 

Département Méthodes et moyens de l'informatique 
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Avant-propos 

Le propos d'un rapport d'activité annuel est très particulier : en 
effet, il est par nature rétrospectif, et ce avec myopie car il n'examine 
que l'année écoulée. Cependant, le rapport d'activité d'une Direction 
des Etudes et recherches échappe quelque peu à cette malédiction 
originelle car la recherche gère une grande partie de la fonction 
d'avenir de l'entreprise. 

C'est pourquoi, ['horizon 80 étant atteint, la présente introduction 
se propose de souligner brièvement l'évolution de la Direction des 
Etudes et recherches, la DER, vers de nouvelles activités qui engagent 
l'avenir jusqu'à l'horizon 90 et au-delà. 

L'Etablissement peut être représenté d'une manière très globale 
comme un vaste appareil de transformation qui reçoit des énergies 
primaires et des .natériels et qui sécrète de l'énergie électrique et 
parfois des nuisances. Au long des années d'expansion — les trente 
glorieuses — produire constituait un impératif majeur et l'attention 
de la DER se concentrait sur les sources et sur l'appareil de 
production. 

L'équipement hydraulique-, le passage du charbon au fuel et 
épisodiquement au méthane, le recours aux turbines à gaz pour 
le passage des pointes constituaient, au long des années de l'après-
guerre, des sujets de recherche importants. Les corollaires logiques 
en étaient les activités de spécifications et d'essais des matériels, 
l'étude de l'architecture du réseau haute tension, la gestion des 
parcs, leur adaptation aux changements de combustible, etc. 

Marcel Boiteux, retraçant cette évolution en 1970 *, pouvait dire avec 
quelque humour : « Les combustibles passent, l'électricité reste. » 

Ces études anciennes concernant tes fonctions d'entrée sont à pré
sent profondément renouvelées par les énergies nouvelles. En effet, 
la crise pétrolière a conduit de nombreux organismes en France, dont 
EDF, à rechercher les possibilités réelles de certaines énergies natu
relles telles que les énergies solaire, éolienne ou géothermique. Il 
importe de signaler au passage l'ampleur des études que la DER a 
consacrées à l énergie solaire, principalement avec la centrale Thémis 
de Targasonne, et à l'énergie géothermique des eaux chaudes. L'énergie 
éolienne a été très étudiée dans le passé et si le dossier d'études est 
fourni, certaines réalisations nouvelles sont en cours, en particulier 
sur l'île d'Ouessant. 

Mais, pour en revenir à la décennie passée, les fonctions de sortie 
n'étaient pas ignorées certes, mais elles étaient traitées de la manière 
qui paraissait alors nécessaire et suffisante : l'au-delà du compteur 

* Célébration du 75" anniversaire de l'Ecole supérieure d'électricité (RGE, tome 79, n° 11, 
décembre 1970). 



était abordé par la normalisation et par I etude du chauffage rationnel 
des locaux domestiques et commerciaux. La réduction des nuisances, 
principalement sous l'aspect du bruit, de rejets thermiques et des 
fumées, faisait depuis très longtemps l'objet d'efforts constants. 

Mais la dernière décennie a profondément modifié cet équilibre 
des sujets d'étude. 

En effet, l'émergence des phénomènes d'opinion a quelque peu 
perturbe — et sans doute peut-être enrichi — la notion du nécessaire 
et du suffisant. On assiste depuis quelques années à une multipli
cation des études de nuisances et d impact sur l'environnement. Ces 
études font appel à des spécialités qui ne se trouvent pas à la DER 
et sont, de ce fait, sous-traitées auprès de nombreux laboratoires 
extérieurs. Cette activité foisonnante non seulement déplace l'équi
libre vers les fonctions de sortie, mais encore contribue puissamment 
à l'ouverture de la DER vers l'extérieur. Le réseau de relations 
humaines ainsi tissé permet une meilleure compréhension des 
objectifs d'EDF et favorise l'acceptation du nucléaire par le public 
scientifique. 

Un autre facteur important de déplacement de l'équilibre vers 
les fonctions de sortie réside dans le programme élect ronuclêaire, 
décidé par le Conseil central de planification en février 1974. 
L'effort d'équipement électronucléaire ainsi engagé a suscité au 
sein de la DER une intense activité dans le domaine de la sûreté 
nucléaire et par ailleurs donné un coup de fouet aux actions de 
pénétration de l'électricité dans l'industrie. Ce sont là deux thèmes 
aui engagent fortement l'avenir et dont l'importance tient, pour l'un 
a son impérieuse nécessité, pour l'autre à son ampleur, sa diversité 
et ses prolongements. 

L'effort qui a permis ce résultat est aujourd'hui masqué par les 
conditions très satisfaisantes des mises en service de tranches du 
programme nucléaire en 1980. A cet effort, les Etudes et recherches 
ont participé par des actions d'accompagnement dans les domaines 
touchant à la sûreté et à la disponibilité. 

A titre d'exemple, la solution, mise au point fin 1979, au problème 
technique rencontré sur les soupapes du circuit de réfrigération à 
l'arrêt du réacteur a été mise en œuvre en 1980 pour l'ensemble 
des tranches du programme. L'effort s'est poursuivi par ailleurs 
pour améliorer le fonctionnement des appareils dans des conditions 
anormales couvrant un large spectre d'accidents, d'incidents et de 
fausses manœuvres. Le but est évidemment d'éviter des interventions 
lourdes en irradiation du personnel et coûteuses en indisponibilité. 

Par ailleurs, les Etudes et recherches participent également aux 
réflexions et études menées par la Direction de l'Equipement et 
la Direction de la Production et du Transport dans le domaine de 
l'aide à l'opérateur, sous les aspects de l'interaction homme/machine 
d'une part, de l'adaptation de la présentation des consignes d'autre 
part. Il y a là un thème de reflexion très général qui déborde 
largement les problèmes propres à EDF, avec la multiplication des 
automates de conduite dans les navires, les avions, les chaînes de 
fabrication, etc. Cet aspect de l'ergonomie est appelé à de profonds 
développements au cours de la prochaine décennie. 



Le maintien du haut niveau de sûreté exigé ne peut être mieux 
garanti que par une vigilance qui se traduit aux Etudes et recherches 
par des études et essais couvrant un large éventail de situations 
exceptionnelles ou simplement anormales, pour dépister à l'avance 
les cas délicats et s'assurer de la validité des remèdes. Cette démarche 
peut paraître parfois excessive lorsqu'elle conduit à envisager des 
cas très exceptionnels, mais elle permet de garder à l'esprit la pré
occupation de la sûreté, à condition de ne pas aller à la caricature 
au point de privilégier les situations très hypothétiques par rapport 
aux situations courantes. 

Il faut mentionner un autre volet des études concernant la sûreté 
nucléaire : ce sont les études de matériaux. Les matériaux en général 
font l'objet d'un flux constant d'études très variées mais, à partir 
de 1981, les efforts porteront plus spécialement, d'une part, sur la 
mécanique de la rupture — domaine où des progrès récents d'ordre 
fondamental ont été obtenus — et, d'autre part, sur les contrôles 
non destructifs de matériaux. 

L'ensemble des études concernant la sûreté nucléaire vise à parfaire 
la connaissance de l'outil nucléaire pour permettre un passage aisé 
au profit de son produit, l'électricité, appelée à se substituer au 
pétrole défaillant à terme. Et cette substitution constitue un objectif 
majeur de la prochaine décennie. 

*** 

L'emploi généralisé de l'électricité dans l'industrie représente dans 
la conjoncture actuelle un véritable gisement d'innovations techno
logiques. Ce gisement est remarquable par sa variété, son étendue 
et son adéquation aux besoins. 

Par sa variété tout d'abord. En effet, l'énergie électrique n'est 
pas une énergie primaire. C'est une énergie manufacturée, en 
quelque sorte, et qui, de ce fait, peut prendre les aspects les plus 
divers : 
• Sous la forme thermique, elle couvre l'échelle des températures 
du quasi-zéro absolu jusqu'au million de degrés de la fusion 
nucléaire, alors que les combustibles fossiles sont limités à 2000°C 
environ et l'énergie solaire à 6000°C, température de surface du 
soleil lui-même. 
• Sous la forme de rayonnement électromagnétique, elle couvre une 
très large gamme : X, ultraviolet, visible infrarouge, micro-ondes, 
bombardement électronique, etc. 
• Le champ électrique ou magnétique peut séparer les constituants 
des mélanges par électrodyalise, electroflottation, tri magnétique, 
etc. 
• Le champ électrique sépare les éléments chimiques par electrolyse, 
électrométallurgie, ou en fait la synthèse par les voies de l'électro-
ckimie de synthèse ou de la chimie des plasmas. 
• La force motrice enfin exécute d'innombrables opérations qu'il est 
inutile de détailler. 

L'étendue du gisement d'innovations est une conséquence directe 
de sa variété : toutes les activités industrielles peuvent être sous-
tendues et éventuellement transformées par l'emploi de l'énergie 
électrique et par la recherche de l'adéquation optimale entre 
l'opération et le processus. Il y a là un ensemble d'innovations 
potentielles dont la mise en exploitation progressive par les industries 



de ïélectrotechnique pourrait heureusement venir completer l expor
tation actuelle des matériels de production de l'énergie électrique. 

On entrevoit là une certaine adéquation aux besoins mondiaux 
d'énergie à long terme car — à moins de révolutions technologi
ques imprévisibles — la plupart des pays en voie d'industrialisation 
considèrent Velectrification comme une phase indispensable de leur 
développement. 

Mais l'ampleur même de l'objectif et l'importance de l'enjeu 
rendent nécessaire une certaine réflexion sur les méthodes d'action, 
car elles conditionnent la réussite. 

Ces méthodes sont tout aussi importantes que les résultats de 
recherche eux-mêmes. En effet, l'objectif n'est pas de promouvoir 
tel ou tel appareil utilisant de l'électricité, mais — bien au-delà — 
d'entraîner l'ensemble du tissu industriel vers un usage généralisé 
de l'énergie électrique en substitution du pétrole. Un tel résultat ne 
peut être acquis que par la participation librement consentie des 
industriels eux-mêmes. 

C'est pourquoi, en ce qui concerne la recherche et le dévelop
pement, la DER a mis en place des structures participatives très 
tuples telles que les Clubs, les contrats d'association et les pré-
études d'optimisation de systèmes énergétiques. Ces méthodes d'action 
paraissent donner satisfaction aux intéressés. Mais une fois faite la 
démonstration de la faisabilité, la difficulté commence lorsqu'on 
aborde le stade de la commercialisation. Au processus purement 
technique s'ajoute alors un processus économique et financier. A 
l'action de la DER doivent s'ajouter les actions des Directions opé
rationnelles en contact avec la clientèle industrielle, qui viennent 
prendre le relais. Le Comité de coordination de l'action commerciale 
dans l'industrie, créé à la fin de 1979 sur l'instigation de la Direction 
générale, coordonne l'ensemble de ces actions au moyen des Groupes 
d'action sectoriels, et la souplesse de cette coordination est comparable 
à celle des structures participatives proposées aux industriels. 

L'objectif que s'est fixé l'Etablissement est de majorer de 51 TWh 
par an la consommation actuelle d'énergie électrique des industries 
françaises avant la fin de la décennie 1980. Cet objectif nécessite 
de la part des industries concernées un investissement de cinquante 
à soixante milliards de francs environ. Les dépenses globales 
consenties par la DER en 1980 sous cette rubrique représentent 
deux millièmes de cet investissement dont un quart environ — soit 
0,5 millième — sous forme d'aide incitative. Cet effort, même pour
suivi pendant plusieurs années, n'est évidemment pas proportionné 
à l'ampleur de l'objectif. Les Pouvoirs publics ont pris conscience 
de cette disharmonie et se préparent à promouvoir par des aides 
financières convenables un important effort de recherche et de 
développement des usages industriels de l'électricité. 

Ces quelques réflexions liminaires illustrent une certaine évolution 
des Etudes et recherches d'EDF vers les fonctions de sortie de l'Eta
blissement. Cela ne signifie nullement que soit négligé l'appareil 
de production lui-même, mais c'est là le reflet d'une évolution 



générale des grandes entreprises dans les sociétés hautement indus
trialisées : la complexité croissante, les préoccupations de survie et 
de diversification dans la turbulence et le changement ont hyper
trophié les organes de liaison et les appareils de distribution par 
rapport à l'appareil de production, raison d'être de l'entreprise. 
Reflet d'une évolution générale, certes, mais reflet atténué cependant 
car le service public efface les impératifs de survie qui conduisent 
certaines industries du secteur privé à des évolutions quelque peu 
paradoxales. 
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Matériaux pour parties terminales des chaudières à fuet-oll et pour cheminée : chambre expérimentale d'Arright. 
Etude de la dégradation en exploitation des matériaux d'accumulateurs au plomb. 
Essais de corrosion atmosphérique. 
Etude de défauts détectés par contrôle non destructif dans les pièces métalliques. 

148 Technologie des composant* des centrales. 

Echangeurs compacts eau-eau. 
Essels de garnitures mécaniques de pompes pour centrales nucléaires. 
Problèmes de lubrification dans tes machines tournantes. 
Essais de pompes primaires de réacteurs à eau ordinaire. 
Etudes et essais des pompes primaires et secondaires des centrales à neutrons rapides. 
Contrôle et essais dans le domaine de la robinetterie. 
Essais d'érosion-corrosion des échangeurs. 
Erosion-corrosion des pompes alimentaires. 
Moteurs Diesel : essais « Hyperbar ». 

150 iMtrumentatfOfi d'axplottttlon. 

Développement de constituants nouveaux d'instrumentation d'exploitation. 
Compatibilité électromagnétique. 
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instrumentation d exploitation des centrales nucléaires. 
La surveillance en exploitation des capteurs et des systèmes. 
Investigations sur les liaisons multfptexées. 
Instrumentation et moyens d'aide à l'entretien des centrales nucléaires. 

152 Régulation - Contrele»comrnande. 

Régulation des centrales (Les méthodes / La modélisation). 
Communication homme-machine. 
Architecture des systèmes de contrôle-commande. 
Participation aux projets extérieurs à l'Etablissement. 
Evaluation des systèmes de contrôle-commande. 
Participation à la mise en service du contrôle-commande et des régulations des centrales. 
Evolution des outils et des moyens. 
Projet « Salle de commande et contrôle-commande » (S3C). 

154 Réfrigérants. 

Réfrigérants humides et mixtes (Essais sur site / Banc d'essais de Nantes-Cheviré / Essais en soufflerie / Essais sur 
maquettes thermiques / Essais sur modèle hydraulique / Etudes théoriques / Réfrigérants mixtes : boucle d'essais 
SALAMI, réfrigérant expérimental de Pont-sur-Sambre). 

Réfrigérants secs. 

155 Comportemtnt thermique et mécanique daa material!. 

Relevés de comportement thermique sur les matériels des centrales au cours des périodes de démarrage ou en 
exploitation normale. 

Etude du comportement en exploitation des matériels du poste d'eau. 
Détection des fuites de vapeur sur les sécheurs-surchaufteurs des tranches nucléaires de 900 MW de type CP1. 
Surveillance vibratoire des organes d'admission et de la ligne d'arbres des groupes turbo-alternateurs. 

157 Combuttfon. 

La composition des combustibles liquides. 
La combustion du fuel-oil lourd et le réglage des brûleurs. 
La combustion du lignite. 
La combustion du charbon. 
Prestations diverses. 

157 Vibration!. 

Programmes de calcul de vibrations. 
Etude expérimentale des vibrations de structures. 
Vibrations des lignes d'arbres des groupes turbo-alternateurs. 

158 Problèmes d'écoulement. 

Action du vent sur les coques des réfrigérants (Essais sur site et «n soufflerie / Etudes théoriques / Etudes sur modèle 
hydraulique du phénomène de flambement). 

Ecoulements dans tus condenseurs (Le code CALICO : modèle de calcul d'écoulement / Vibration des tubes de 
condenseurs / Ecoulement dans les manchettes de condenseur / Le modèle hydraulique du condenseur de la centrale 
du Havre). 

Comportement sous écoulement de matériels statiques. 
Instabilité hydroélastique d'un faisceau tubulalre. 
Ecoulements dans les turbomachines. 
Ecoulements dans les circuits. 

161 Problèmes de vapeur humide. 

Turbomac/j/nes. 
Séparateurs d'eau. 
Erosion-corrosion en vapeur humide. 

161 Disponibilité des centrales. Habilité dee matériel*. 

Collecte des données de disponibilité des centrales nucléaires à eau ordinaire pressurisé*. 
Analyse des résultats d'exploitation des centrales nucléaires à eau ordinaire pressurisé». 
Fiabilité des matériels et des systèmes. 

162 Méthode* et moyens de mesures et d'essais. 

Méthodes et moyens de mesures. 
Méthodes et moyens de transmission et de traitement. 
Essais en centrale et en usine. 

Matériel électrique 

163 L'Importance de la mesure au Service Matériel électrique. 

163 Lee aHomateurs et leurs syatemes d'exettatlon et de régulation. 

Régulation de tension des turbo-alternateurs. 
Détection et localisation des échauftements dans les turbo-alternateurs refroidis à l'hydrogène. 
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Liaisons alternateurs-transformateurs. 
Entraînement à vitesse variable ties ventilateurs de tirage a fa centrale du Havre. 
Spécification o"essaf de moteurs d'auxiliaires de centrales nucléaires. 

164 Transformateur» et parafoudrea. 

Localisation in situ des décharges partielles dans les transformateurs. 
Parafoudres à oxyde de zinc. 

164 Appareillage et poalea. 

Comportement des postes blindés HT à un défaut Interne. 
Procédure d'essai de qualification des sectlonneurs HT à Isolement dans l'air. 
Examen des possibilités des disfoncteurs basse tension d'abonné avec fonction différentielle. ' 

164 Lignes aériennes. 

Assemblages de poteaux en bols. 
Câbles de garde à circuit de télécommunication Incorporé. 
Projet CORES (Communication par vole optique sur le réseau). 
Isolateurs composites en matériaux synthétiques pour lignes THT> 
Etude sur les matériels de lignes. 

166 Cible* de transport et de distribution. 

Connexions spéciales des écrans métalliques des câbles HT et THT. 
Résistances en courant alternatif des âmes de forte section. 
Comportement en surcharge des câbles du palier technique moyenne tension. 
Etude des matériels du réseau aérien basse tension. 

168 Les matériels a courant continu. 

Liaison France - Angleterre de 2000 MW. 
Liaison multiterminale Sardalgne - Corse - Italie. 
Caractérisatlon de l'état de charge et de vieillissement des accumulateurs au plomb. 
Conversion photovoltalque de l'énergie solaire. 

168 Surtenilom et coordination de l'Isolement 

Tenue des Intervalles d'air aux surtensions atmosphériques. 
Etudes des contraintes à l'analyseur de transitoires. 
Dernière campagne d'essais à Salnt-Prlvat-dAiller. 

169 Lea condensateurs de puissance. 

Nouveau palier technique. 

169 Matériaux Isolants. 

Etude des matériaux pour réfrigérants atmosphériques. 
Comportement des Isolants synthétiques aux radiations nucléaires. 
Etude de la compatibilité des isolants utilisés dans les transformateurs de distribution. 

170 Les matériels d'automatisme. 

Matériels de contrôle-commande et de régulation. 
Qualification des matériels de classe IE A pour centrales nucléaires. 
Matériels de transmission optique. 

170 L'actfvité des laboratoires. 

Travaux d'équipement. 
Evolution des moyens de mesure et d'essai. 
Essais sur l'appareillage et les matériels de réseau. 
Essais pour les tiers. 
Qualification et essais des constituants d'automatisme. 
Essais de moteurs. 
Essais de pylônes. 

Étudm «te réseaux 

172 ManMceWon des réseau». 

Réseaux de transport (Internationalisation de la planification des réseaux / L'étude des situations d'été / La majorité 
du nucléaire / Caractéristiques des matériels / Coopération internationale). 

Réseaux de distribution (Méthodes de planification / Economie d'énergie / Enquêtes nationales sur la qualité de la 
tension / Programmes de calcul / Etudes de villes). 

Prévisions (Sensibilité de la consommation à la température / Prévisions à très court terme de la puissance de 
pointe / Prévisions à long terme à l'aide du modèle sectoriel / Prévisions par point de livraison (PdL) / Estimation 
de la tendance d'évolution / Collaboration dans le cadre de la CIGRE). 

Données et calcul (Base de données «Transport - Production - Consommation- pour les études de réseaux / Pro
grammes de calcul / Projet Astre). 
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175 Comptage - Exploitation - Gestion. 

Gestion technique (La gestion des ouvrages moyenne tension à Clamart / L'accès conversationnel à la gestion des 
ouvrages / L'Architecture IV en état de marche). 

Connaissance des charges (L'organisation des campagnes de mesures de puissance moyenne 10 mn / Un objectif 
difficile à atteindre : la courbe de charge par usage / Des résultats très divers pour de nombreux demandeurs). 

Comptage et télécommande centralisée (Le panneau de comptage des clients haute et moyenne tension / Tarifs et 
comptages basse tension / Les moyens d'essais). 

Perturbations - Qualité de la tension [L'électronique, l'informatique et les creux de tension / La télécommande 
centralisée et les condensateurs MT / Un problème difficile : les limites « admissibles » pour les perturbations de 
tension). 

178 Méthodes d'optimisation. 

Gestion du parc de production (Gestion annuelle des arrêts pour entretien et rechargement des réacteurs PWR / 
Gestion des arrêts pour entretien du parc thermique classique / Simulation de la gestion annuelle d'un parc de 
production mixte thermique et hydraulique / Gestion des usines marémotrices 7 Etablissement de plannings 
journaliers de démarrage de groupes thermiques / Gestion à court terme des vallées hydrauliques). 

Planification des réseaux de transport et de distribution (Prise en compte des débouclages conjoncturels dans 
l'estimation des risques de défaillances sur un réseau de transport / Incidence de la sécurité d'exploitation d'un 
réseau de transport sur son dimensionnement / Utilisation de nouvelles méthodes de calcul numérique pour 
l'optimisation du développement à long terme des réseaux de transport / Estimation des performances d'un réseau 
de distribution moyenne tension). 

Aide à la conduite des réseaux (Réalisation d'un système hiérarchisé d'estimation d'état / Essais à partir de données 
temps réel des programmes d'aide à la conduite pour le futur système informatique temps réel du dispatching 
central (projet SYSDIC) / Réalisations des programmes d'aide à la conduite pour les futurs systèmes informatiques 
temps réel des dispatchings régionaux (projet SIRC) / Mise au point d'un modèle numérique pour un futur 
simulateur d'entraînement du personnel de conduite des dispatchings d'EDR / Mise au point d'un programme 
d'optimisation du plan de tension / Premiers essais d'un « array-processor » pour évaluer 1 Intérêt d'une application 
à des calculs de réseaux). 

181 Fonctionnement des réseaux - Conduite • Automatismes. 

Fonctionnement dynamique des réseaux (Etudes à caractère général / Etudes particulières / Réglages automatiques / 
Régulation de tension des alternateurs / Amélioration des moyens d'étude / Simulateur de fonctionnement du 
réseau / Essais en réseau). 

Conduite des réseaux (Equipements de conduite du Service du Transport / Equipements de téléconduite de postes 
de la Direction de la Distribution / Configuration des données / Simulation / Test des systèmes ; sûreté de 
fonctionnement / Procédures de transmission). 

Protections et automatismes des réseaux (Etude des systèmes de contrôle-commande distribués / Développement 
des moyens d'enregistrement ou de simulation / Evolution des matériels de commande, de protection et d'auto
matisme / Prestations diverses). 

135 Participation aux acUvitée d'organismes Internationaux «I de société» savantes français»» et étrangères - Coopération 
avec l'étranger. 

Organismes, groupes de travail, congrès Internationaux (CIGRE / UNIPEDE / UTE-CEI / ONU / IFAC / UIE / Banque 
mondiale). 

Sociétés savantes françaises (SEE). 
Collaboration avec l'étranger (CEGB - EDF - ENEL / Etude du développement du réseau d'Abu Dhabi). 

Problèmes d'environnement 

166 Impact sur la milieu aquatique de la réfrigération des centrales. 

Etudes thermiques des rivières. 
Etude du régime thermique des lacs et réservoirs. 
Etudes thermiques d'estuaires et de bords de mers (Etude du régime thermique de la Manche / Etudes thermiques 

des sites dans le champ proche). 
Impact sur les écosystèmes aquatiques et la qualité de l'eau (Modèles de qualité des eaux / Modèles écologiques / 

Etudes biologiques et écologiques expérimentales / Etudes de radioécofogle). 

190 Ouvrages d« protection de prise et de rejet d'eau dee centraJet. 

Centrales en bord de rivière (Sites en construction / Sites en projet / Sites en avant-projet / Etudes préliminaires 
de sites). 

Centrales en bord de mer, 

192 Impact atmosphérique des aéroréfrigérants. 

Expérimentation sur site (Etude cllmatologlque, dynamique et microphysique des panaches des tours de réfrigération 
du site du Bugey / Opération « Convection artificielle »). 

Modèles numériques (Code PANACH / Code PARUDC / Code GEDEON / Modèle spectral de microphysique). 
Etudes particulières (Site de Clvaux / Comparaison de divers sites français / Travaux du groupe d'étude franco-

allemand HYBRID). 

193 Pollution atmosphérique au voisinage de centrales thermiques classiques. 

Site de Lucciana. 
Sites des départements d'outre--,ier. 
Site de Cordemals. 
Site de Nantes-Chevlré. 
Site de Qardanne. 
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194 Eludai méléorologiques «t modelas da mécanique de I atmosphère pour l'éluda da la dispersion das polluants. 

Etudes climatologiques. 
Méthodologie de la collecte de données. 
Modélisation numérique (Modèles mésométéorologiques de type prévisionnel / Modèle d'analyse objective des données 

météorologiques). 

195 Techniques d'exploration météorologique das sltas da can Ira las thsrmtquas. 

Equipement fixe : qualification d'ur Sotiar Doppler. 
Stations mobiles. 

196 Diffusion atmosphérlqus das affluants das centrales nucléaires. 

Etudes générales (Soufflerie aéraullque de l'Ecole Centrale de Lyon / Modélisation numérique). 
Etudes particulières (Site du Bugey / Site de Flamanville / Site de Creys-Malville / Etudes de nuisances liées à 

l'environnement Industriel du site nucléaire). 

137 Evolution physicochimique das polluants, leurs atfats sur la santé. 

Physicochimie de la pollution des eaux (Mesures physicochimiques portant sur les eaux des tours de réfrigération / 
Etude sur site de l'appareillage de mesure de la qualité d'eau en milieu fluvial et en estuaire / Métrologie de la 
qualité de l'eau en milieu marin. Essais sur sites / Etudes en laboratoire). 

Physicochimie de la pollution de l'air (Etudes de laboratoire / Mesures à l'émission / Essais sur site / Traitement 
des données recueillies sur le terrain / Emissions d'aérosols par les tours de réfrigération / Effets des polluants 
de l'air sur la santé). 

199 Problème de bruit. 

Environnement acoustique (Contrôles de matériels / Impact acoustique des installations / Etudes de génie acoustique). 
Acoustique industrielle (Réduction du bruit des matériels / Matériels de mesures acoustiques / Surveillance et 

diagnostic acoustiques). 

Applications de l'électricité et économies d'énergie 

203 La Départamant AppllcatJona da l'électricité (ADE). 

203 La Départamant Optimisation at automatisation das processus (OAP). 

203 Las « Clllt» EDF ». 

203 Laa Contrats « axlra-muros». 

204 Aperçu sur las activités an 1M0 au IHra das « Clubs • at das Contrats - extra-muroi ». 

204 Sactaur residential. 

La pompe à chaleur appliquée au chauffage des logements (Essais au CLIMATRON / Expérimentation extérieure). 
Chauffage des logements par appareils à accumulation (Poêles à accumulation / Chaudières à accumulation), 
Régulation - Programmation (Essais de matériels / Normalisation des matériels / Conception de matériels nouveaux). 
Eau chaude sanitaire (L'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur). 

207 Sactaur tertiaire. 

Réfrigération rapide de plats cuisinés. 
Climatisation d'une vitrine par effet Peltier. 
Cuisson du pain. 

207 Secteur industrial. 

La cascade thermique. 
L'utilisation rationnelle de l'électricité. 
De la vapeur vers l'électricité. 
Le plan d'investissement énergétique. 
La vapeur n'est pas fatale. 

208 Utages généraux. 

Epuration des effluents urbains par traitement électrofytique (Traitement d'effluents urbains par électrodissolution 
de ferrailles / Mini-station d'épuration d'effluents domestiques / Poches filtrantes). 

Epuration et valorisation de relets industriels par procédés sur membranes (Osmose inverse et ultrafiltration / Trai
tement par osmose Inverse des jus de lavage de casélnerie / Traitement par ultrafiltration de saumures en 
salaisonnerie / Elect rod ialyse / Traitement par électrodialyse des bains de rinçage après chromage). 

Concentration des eaux résidualres Industrielles par recompression mécanique des vapeurs (RMV). 

211 Industries chimiques. 

Etudes de projets industriels (Les distilleries de l'Aube à Buchères [10] / Sucrerie-distillerie de Toury {45}). 
Optimisation globale des unités de distillation électriffée. 
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Développement de nouvelles technologies. 
Actions d'Information. 

212 Industries métallurgiques «t mécanlqiiM. 

Chauffage par Induction (Réchauffage de brames avant laminage / Réchauffage de billettes avant laminage / Chauffage 
de produits plats / Chauffage de fil / Récupération thermique sur les inducteurs). 

Chauffage par résistances (Modélisation / Technologie des composants / Applications). 
Chauffage par conduction (Chauffage de lopins avant formage /Fusion de métaux non ferreux). 

217 Induitrlis d«t matériaux de construction. 

Fabrication d'éléments on plâtre. 
Fabrication du ciment. 
Thermomaturation du béton (Premières utilisations Industrielles de la benne et du tube à électrodes / Caractéristiques 

des bétons thermomaturés). 
Fours de verrerie. 

218 Industries d« transformation (hors mécanlqua). 

Rayonnement ultraviolet (Sources de rayonnement / Alimentation des sources / Applications). 
Rayonnement Infrarouge (Sources de rayonnement / Applications). 
Rayonnements HF et UHF (Etudes technologiques / Essais de faisabilité). 

220 Industries agro-allmentalres. 

industries laitières (La concentration des produits laitiers / Electrification des autres processus / Ultrafiltration et 
thermisation du lait à la ferme / Fabrication de fromages type pâte molle par ultrafiltration). 

Malteries (Les grandes malteries modernes). 
Brasseries (Cuisson du moût / Pasteurisation de la bière en bouteilles / Désalcoolisation de la bière) 
Conserveries de légumes (Mesures des performances énergétiques / Stérilisation par Induction). 
Industries de transformation de céréales (Les Amidonneries françaises). 
Industries de la viande. 
Sucrerie. 
Technique du séchage par pompe à chaleur (Intérêt du séchage par pompe à chaleur à haute température / Techno

logie des pompes à chaleur à haute température). 

224 Etudes générale*. 

La concentration par evaporation. 
Les technologies « plasma »). 
La production combinée chaleur - force motrice. 
Sécurité d'approvisionnement énergétique. 

224 Secteur agricole. 

Chauffage des serres par les eaux do relet (Echangeurs / Modélisation / Expérimentation / Etudes de projets). 
Utilisation des eaux de relet en plein champ. 
Autres applications agricoles de rétectrlclté (Utilisation de la pompe a chaleur dans les serres / Tablettes chauffantes 

pour l'horticulture). 

225 Véhicule électrique. 

Expérimentation de véhicules électriques aux Renardières. 
Collaboration internationale. 

Aspects nouveaux de î'énergle 

226 Installations de production. 

Etudes sur les cycles binaires à ammoniac (Etudes de cycles et ingénierie d'une centrale binaire / Etudes 
expérimentales). 

Cycle à surchauffe élevée. 
Récupération sur l'échappement de moteurs Diesel. 
Charbon. 

227 Energies nouvelles. 

Energie géothermique. 
Energie éollenne. 
L'habitat solaire. 
Conversion photovoltaique de l'énergie solaire (Conversion photovoltaTque / Club «photopiles Industrielles» / 

Combinaison de cellules photovoltaiques à un aérogénérateur, pour l'alimentation d'un site isolé). 
Centrale solaire Thémls (Les héliostats / Le fonctionnement et le contrôle-commande / Les aspects liés au sel 

fondu / La définition et la préparation de la mise en route et des essais de réception). 
Etudes « après-Thémls ». 
Autres études (Capteurs THEK de Saint-Chamas / Biomasse / Energie thermique des mers). 



230 Electrochtmle - Hydrogène. 

Electrosynthèse organique. 
Développement et Industrialisation de l'électrolyse de feau. 
Perspectives économiques de l'hydrogène èlectrotytlque. 

231 Eludes de systèmes. 

Modélisation énergétique (Le role de l'hydrogène comme vecteur énergétique / Modélisation des techniques de 
conversion d'énergie / L'analyse des besoins à très long terme). 

Stockage de l'énergie (Etude des cycles Inter-hebdomadalres et évaluation des coûts limites pour des dispositifs 
de stockage / Stockage de chaleur à haute température dans un bloc de graphite / Stockage par batteries 
d'accumulateurs électrochimiques / Stockage pour les centrales solaires). 

232 Travaux d'Ingénierie. 

Informatique et mathématiques appliquées 

233 Let ckcuttt de tranemleelon de données. 

233 Les produite RETINA. 

233 Le concentrateur Cll-Hi N RETINA : de la réalisation a l'eiploHatlon. 

Réalisation. 
Exploitation. 
Perspectives. 

234 Activité de mesure de performance du system» opératoire dee ordinateurs de traitement IBM 3033. 

Les ressources. 
Les problèmes de pertormances et la recherche des solutions (Saturation de l'unité centrale / Engorgement de la 

mémoire centrale / Surcharge de certains équipements périphériques). 
Types de mesures effectuées. 
Les outils de mesures. 
Conclusion. 

236 Analyse de la charge et des résultat» d'exploitation du Centre de calcul. 

236 Etudes de commande centralisée et coordonnée d'usines hydroélectrique». 

236 Lee applications de LOIVD dan» lee systèmes Informatiques de conduite. 

238 Etudes effectuéee pour le Sendee Technique Electricité de la Direction de la Distribution. 

Etude des réseaux ruraux : préparation du VHP Plan. 
Critère de qualité de tension 67. 

238 Analyse des données. 

Les moyens. 
Les études. 
Comparaison des données pour des courbes de charge. 
Analyse des données vibratoires des paliers CP1. 

239 Evolution des slmuleleure associés à la mise en service de saNee de commandes de réseau». 

240 Outils et modelée d'enelyse numérique. 

240 Activité de la ststlon de traitement Hewlett-Packard. 

Les applications en exploitation. 
Etudes générales. 
Configuration de la station. 

241 Un» nouvelle génération de codes thermonydraullques bl et tridimensionnels. 

241 Estimation et prédiction de courante de marée à l'aide de modèles de navigation. 
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242 System» d'Information et de documentation. 

Système d'Information. 
Projet Sidérale. 
Produits logiciels : le SRDF (système de recueil de données de fiabilité) et les applications d'informatique médicale. 
Base de données textuelles. 
Communications : le Vidéotex. 
Activités documentaires. 
Le fonds documentaire à l'extérieur d'EDF. 
Mise à disposition de l'information existent dans les bases de données externes. 

Normalisation et brevets 

244 Généralité!. 

244 Questions d'Intérêt général. 

Terminologie. 
Statistiques - Fiabilité - Maintenabilité - Qualité. 

245 Energie nucléaire. 

Technologie des réacteurs de puissance. 
Instrumentation nucléaire. 
Protection contre les rayonnements. 
Instrumentation pour la radloprotectlon. 
Accords CEllAlEA, 

246 Informatique. 

Généralités. 
Bureautique. 
Réseaux locaux et bus Industriels. 
Microprocesseurs. 
Protection des données. 

kM7 Réseaux électriques - Installstlons. 

Coordination de l'isolement. 
Compatibilité électromagnétique. 
Systèmes à courants porteurs pour lignes de transport d'énergie et équipements de téléconduite. 
Installations électriques basse tension. 
Matériels pour travaux sous tension. 

248 Matériaux électrotechniques. 

Matériaux Isolants solides. 
Isolants liquides et gazeux. 
Systèmes d'Isolation. 
Fluides pour applications électriques. 

249 Matériels électriques. 

Machines tournantes. 
Transformateurs de puissance. 
Parafoudres et éclateurs. 
Condensateurs de puissance. 
Câbles et accessoires. 
Appareillage. 
Appareillage haute tension. 
Appareillage basse tension. 
Coordination de risolement en basse tension. 
Appareillage et matériel pour installations basse tension. 
Normalisation dimenslonnefle de l'appareillage Industriel à basse tension. 
Branchements. 

251 Mesure, et automatismes. 

Appareils de mesure. 
Transformateurs de mesure. 
Compteurs. 
Relais électriques. 
Matériel d'automatisme industriel. 
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2S3 TachnlquM d'oui* . 
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Orientations à prendre Situation actuelle 
poor la préparation L a situation de la filière de réacteurs à neutrons rapides refroidis au 
de la filière rapide sodium peut être caractérisée actuellement par les points suivants : 

I an ZUUV — j e fonctionnement tout à fait remarquable de Phénix a apporté la 
démonstration de la valeur technique de la filière développée en France 
et permet un progrès continu dans le domaine de son combustible ; 
— la réalisation en cours du réacteur Super-Phénix, sur le site de Creys-
Malville, démontre la faisabilité industrielle de cette filière, tout en appor
tant de précieux enseignements sur le plan constructif. 

La France possède de ce fait dans le monde occidental une indiscutable 
avance technique. 

Mais, sur le plan économique, cette filière reste actuellement assez 
coûteuse. Il n'est certes pas significatif de comparer économiquement 
Super-Phénix, premier réacteur de taille industrielle, à l'une des tranches 
nucléaires du programme français, arrivées à maturité et réalisées en série. 
Mais il n'en reste pas moins qu'un handicap économique substantiel 
subsiste entre des tranches à neutrons rapides et des tranches à eau 
légère, dans les mêmes conditions de programme industriel. Il n'y a donc 
pas à court terme de motivation économique pour développer un pro
gramme « rapide » au détriment d'un programme « eau légère ». 

En revanche, les réserves de minerai d'uranium que l'on peut extraire 
à un coût voisin du coût actuel sont limitées. Et, au cours du prochain 
siècle, plus ou moins tôt selon l'ampleur des programmes mondiaux, elles 
viendront à se raréfier. Il est donc indispensable de disposer alors d'une 
filière industrielle de réacteurs pouvant vivre quasi indéfiniment sur le 
stock de matières fissiles constitué. La filière de réacteurs à neutrons 
rapides refroidis au sodium est la mieux adaptée à cette situation. 

En résumé, la filière rapide est viable techniquement et industrielle
ment. Elle a actuellement un handicap économique par rapport aux réac
teurs à eau légère, mais elle est nécessaire à terme et se développera 
quantitativement au cours du prochain siècle. 

C'est à partir de ces constatations qu'il convient de définir les 
orientations à prendre. 

L'évolution «industrielle» 

Un progrès vers l'économie peut tout d'abord être attendu de ce 
que l'on peut appeler « l'évolution industrielle ». L'expérience de la 
construction de Super-Phénix conduit tout d'abord à réviser certains 
détails de projet et de modalités de réalisation, à organiser ou ration-
naliser différents processus de réalisation. Un premier train de réalisations, 
très proches de Super-Phénix en conception et en taille, doit permettre 
d'« engranger » le progrès correspondant L'expérience de ce premier train 
et l'évolution des connaissances permettront ensuite, en procédant par 
petites touches, de progresser encore. 

Après le gain initial correspondant au passage de Super-Phénix aux 
premières réalisations qui suivront, le gain potentiel de chaque évolution 
sera très limité, mais la probabilité de succès, c'est-à-dire de réalité d'un 
gain si faible soit-il, sera en revanche élevée. Au cours de cette évolution, 
la recherche et le développement devront être accompagnés par des 
recherches appliquées à des points très précis pour valider les modifications 
envisagées. 

2 



La recherche des « voies prometteuses » 
Au-delà de l'accompagnement des réalisations, la recherche jt le 

développement peuvent, et doivent, préparer la possibilité de bifurcations 
ou de discontinuités. 

L'approche de l'évolution industrielle conduit tout naturellement au 
conservatisme. En effet, il est toujours difficile d'imaginer toutes les 
difficultés d'une réalisation nouvelle. L'industriel aura donc tendance à 
préférer le statu quo, ou des modifications mineures, à une modification 
importante. Et l'inertie ne fera que croître avec le nombre de réalisations. 
Or, la filière des réacteurs à neutrons rapides est encore jeune. Les pays 
étrangers, actuellement moins engagés que nous, peuvent prendre des 
options légèrement différentes qui aboutissent après évolution à un produit 
p''is attractif. Nous aurions alors perdu l'avantage de notre avance tech
nique actuelle. La France ne doit donc pas rester inactive dans ce 
domaine. Il lui faut explorer, par la recherche et le développement, les 
voies qui peuvent sembler prometteuses au terme de l'an 2000. Le Com
missariat à l'énergie atomique, initiateur et promoteur de la filière, peut 
et doit jouer un rôle capital dans ce domaine. 

Mais Electricité de France aura un jour la responsabilité de prendre 
le risque économique de la nouveauté. La Direction des Etudes et recherches 
doit donc, en liaison ^vec les autres Directions, promouvoir la recherche 
dans les voies « prometteuses » et y participer, en s'assurant que tous les 
aspects à prendre en compte du point de vue d'EDF sont bien explorés. 

Orientations de la recherche et du développement 

La Direction des Etudes et recherches considère qu'il est temps 
maintenant de redéfinir des actions de recherche et développement orien
tées vers la filière de l'an 2000. A cet effet, une première phase doit 
consister dans l'étude critique des premières réalisations après Super-
Phénix, pour en dégager les limitations et ies points de discontinuité. Ces 
« discontinuités » seront recherchées sous les aspects : 
— de la faisabilité et du coût ; 
— de la disponibilité ; 
— de la sûreté ; 
— de l'exploitation ; 
— de la gestion du combustible, 
en s'attachant à évaluer tout d'abord l'importance des gains potentiels si 
les contraintes actuelles venaient à disparaître. Ensuite, la deuxième phase 
consistera, à partir des idées et connaissances sur les composants, sous-
systèmes ou systèmes, à évaluer l'importance et la durée de l'effort de 
recherche et développement susceptible d'amener ces gains. Un choix 
pourra aiors être fait des voies porteuses d'avenir que l'on explorera. Ce 
choix sera fait en fonction de l'objectif de la meilleure filière posH'ta 
après l'an 2000, c'est-à-dire que les gains potentiels importants seront 
privilégiés même s'ils demandent un effort prolongé de recherche et 
développement. 

Pour les voies porteuses d'avenir retenues, on s'attachera à assurer 
la cohérence d'ensemble de la recherche en analysant tous les résultats 
nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre chaque option, de façon à lancer 
en temps utile les programmes correspondants. Il est évidemment hors 
de question pour la Direction des Etudes et recherches de mener cette 
action en solitaire, et c'est à travers un dialogue constructif tant avec 
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le CEA qu'avec la Direction de ''^uipement, la Direction de la Production-
Transport et les industriels que pourront se définir les voies précises de 
recherche, et grâce à un partage de travail, avec le CEA au premier 
chef, qu'elles pourront être engagées. 

En conclusion, la filière rapide, qui doit constituer l'essentiel des 
réalisations dans une cinquantaine d'années, justifie un effort d'imagination 
et de recherche à long ternie dès aujourd'hui, en parallèle avec l'effort 
de mise au point industrielle entrepris. La Direction des Etudes et recher
ches, consciente de l'enjeu, est décidée à y participer activement. 

Service Réacteurs nucléaires et échangeurs 

Amélioration 
du fonctionnement 
des turbines 
et des performances 
des cycles des tranches 
nucléaires 

La production d'énergie électrique est actuellement assurée, pour sa 
plus grande part, par des alternateurs entraînés par des turbines à vapeur 
d'eau. Lors de son passage dans la turbine, cette vapeur se détend en 
produisant un travail moteur. Ses caractéristiques de pression et de tempé
rature chutent et les derniers étages des turbines fonctionnent avec un 
mélange de vapeur et de gouttelettes d'eau, la « vapeur humide », provenant 
d'un début de condensation. Il en résulte un risque d'érosion des ailettes 
mobiles de la turbine et une perte de rendement. 

Le problème de l'érosion est essentiellement combattu par des moyens 
tech<i' logiques : stellitage ou trempe des ailettes, limitation de la vitesse 
périphérique, piégeage de l'eau... 

En ce qui concerne les pertes de rendement, il faut remarquer que 
dans les turbines de centrales thermiques classiques, seuls les derniers étages 
basse pression — environ 10 à 12 % de la puissance totale de la turbine — 
fonctionnent en vapeur humide ; il n'en est pas de même dans les turbines 
des centrales thermiques nucléaires de la filière eau légère, pour lesquelles 
la majeure partie de la puissance de la turbine est produite en vapeur 
humide. 

Il est donc impératif de « sécher » la vapeur du mieux possible pour 
améliorer le fonctionnement des turbines à vapeur. Deux dispositifs de 
séchage sont mis en œuvre simultanément dans les grands groupes turbo
alternateurs fonctionnant en vapeur humide : l'un à l'intérieur même de la 
turbine, le second à l'extérieur. 

Le séchage «interne» 
Les procédés envisagés pour sécher la vapeur à l'intérieur d'une turbine 

sont le plus souvent de nature mécanique et consistent à éliminer l'eau 
préalablement captée par les parties fixes de la machine : cylindre intérieur 
et aubages distributeurs. Cette voie est en effet la plus commode et la plus 
efficace. Elle permet de limiter les pertes liées au réentraînement de l'eau 
dans la vapeur, et de réduire les risques d'érosion des aubages mobiles. 

L'eau ruisselant sur le cylindre d'une turbine provient soit de la centri-
fugation des gouttelettes par l'écoulement de la vapeur, soit de la projection 
des films formés sur les aubages mobiles. Elle est extraite de la machine 
par des « ceintures de drainage » annulaires, au moyen d'une aspiration 
de vapeur mettant.à profit les soutirages habituellement réalisés en cours 
de détente. 



L'élimination de l'eau sur les aubages fixes est plus délicate : la for
mation des films liquides y est aléatoire, ceux-ci sont le plus souvent 
irréguliers et instables. La position des « fentes aspiratrices » destinées à 
les évacuer est donc difficile à prévoir. 

En raison de l'intérêt des dispositifs de séchage interne et des dif
ficultés rencontrées dans leur conception ou leur dimensionnement, il est 
apparu nécessaire de se doter de moyens d'essais suffisants. Tout d'abord 
la réalisation d'une soufflerie de vapeur humide a permis, d'une part, 
l'étude des phénomènes de condensation et la validation de codes de calcul, 
et, d'autre part, la mise au point de moyens de mesures appropriés. La 
réalisation d'une turbine d'essais de S MW a ensuite été entreprise afin 
d'améliorer la connaissance des écoulements de vapeur humide, et d'étudier 
en particulier l'apparition et l'évolution de la phase liquide à l'intérieur des 
turbines. Des dispositifs de piégeage peuvent également y être installés. 
Après les résultats médiocres obtenus sur une première génération de 
ceintures de drainage, proposée par le constructeur, une nouvelle géométrie 
a été réalisée et est actuellement en cours d'essais. Des aubages distribu
teurs munis de fentes aspiratrices seront ensuite mis en place. Les essais 
entrepris devront permettre de connaître les performances à attendre des 
différents procédés de séchage interne, et d'évaluer les gains ainsi apportés 
au rendement des turbines. . 

Le séchage «externe» 
La Direction des Etudes et recherches a étudié, sur les installations 

expérimentales à vapeur humide de Gennevilliers, un nouveau type de i 
séparateur à grande vitesse (SGV) beaucoup plus compact que les sécheurs 
actuellement utilisés, et plus performant. 

ÏT1 

Fig. 1. — Schématisation d'une cellule 
de sicheur à grande vitesse. 

Le principe de cet appareil (fig. 1) est fondé sur la centrifugation de 
la phase liquide dans des cellules de 20 cm de diamètre environ, longues 
de 1 m. L'évacuation de l'eau captée sur les parois est améliorée par le 



prélèvement d'un débit de vapeur, utilisé après séparation pour l'alimen
tation d'un réchauffeur du poste d'eau afin de ne pas dégrader le rendement. 
Les cellules, disposées en nid d'abeilles (fig. 2) sont conçues pour être 
implantées directement dans les tuyauteries d'échappement du corps HP 
de la turbine. 

Fig. 2. — Schému d'ensemble 
d'un appareil SGV 

(montage Stein-Industrie). 

Les essais d'une cellule en grandeur réelle ont été effectués à Genne-
villiers, dans des conditions a priori défavorables (construction rudimentaire. 
fonctionnement à l'horizontale). L'humidité résiduelle, mesurée à la sortie 
de l'appareil pour des caractéristiques très variables de la vapeur, a toujours 
été très inférieure à 0,1 %, alors qu'elle varie de 0,2 à 1 % dans les 
séparateurs actuels. Le calcul montre d'ailleurs que dans une telle cellule 
les gouttes de faible diamètre, les plus difficiles à éliminer, sont séparées 
avec une grande efficacité : 95 % pour des gouttes de 2 microns. Les 
essais industriels sont en cours à la centrale du Bugey (voir la rubrique 
« Faits marquants »). 

Ce nouveau type de séparateur permet d'envisager des gains sur le 
coût des séparateurs, dont la taille sera considérablement réduite, ainsi 
que sur le coût de la salle des machines. 

Il permet aussi de remplacer le cycle à « séchage et surchauffe » 
actuel par un cycle à deux séchages. 

L'attrait des cycles à deux séchages a provoqué de nombreuses études 
dans le passé. Ainsi dès 1970, pour la centrale de Fessenheim, la Société 
Râteau avait proposé en variante une turbine de 900 M\V associée à un 
cycle à deux séchages. Cependant, les techniques de séchage traditionnelles 
conduisent à des tailles d'appareils très importantes pour les sécheurs 
placés entre corps MP et corps BP, interdisant ainsi d'approcher la pression 
de coupure optimale. La mise au point des SGV, de dimensions très 
faibles, doit permettre de lever cette contrainte. 

Une comparaison a été effectuée entre une turbine fonctionnant selon 
un cycle traditionnel à séchage-surchauffe, et une machine identique, 
équipée de SGV et fonctionnant selon un cycle à deux séchages. Ce cycle 



a ete choisi loin de 1 optimum thermodynamique, pour correspondre a la 
turbine proposée actuellement par Alsthom (machine dite « Arabelle »), 
dont la structure en trois corps se prête par contre à la réalisation d'un 
cycle à deux séchages. L'adoption de ce cycle devrait permettre un gain 
notable sur le coût de l'installation, gain qui ne pourra toutefois être 

Ligne de détente traditionnelle 
(à séchage et surchauffe). 

Ligne de détente 
à deux séchages. 

apprécié qu'à l'issue d'une négociation avec le constructeur sur le coût 
des composants et d'une nouvelle étude d'implantation de la turbine dans 
la salle des machines. Nous estimons par ailleurs que la disponibilité du 
groupe devrait s'en trouver améliorée, ce cycle apportant en outre un gain 
de puissance de l'ordre de 0,5 %. 

Service Ensembles de production 

L'instrumentation et le contrôle-commande d'une centrale constituent 
le système sensoriel de l'installation, système dont le centre est la salle 
de commande. Bien que n'occupant qu'une place minime du strict point de 
vue des investissements, cette part a des répercussions marquées sur 
l'économie globale d'un projet. C'est pourquoi il paraît indispensable, au 
moment où l'on envisage de définir un palier technique nouveau, de tirer 
parti de cette situation pour recourir aux meilleures méthodes de contrôle-
commande disponibles et adapter le système de contrôle-commande aux 
problèmes que pose la conduite des centrales nucléaires. 

Un enjeu d'importance 

Les bénéfices à attendre d'un contrôle-commande optimisé sont consi
dérables à plusieurs égards : il est légitime d'escompter une augmentation 
de productivité des centrales par le jeu simultané d'une disponibilité accrue, 
d'une utilisation plus complète du combustible, d'une capacité améliorée 
de fonctionnement à charge variable. Il est également clair que la crédi
bilité de la sûreté nucléaire doit être renforcée par une meilleure approche 
des problèmes de communication entre les opérateurs et le système complexe 
que constitue une centrale, par la conception de salles de commande bien 
adaptées et l'introduction de dispositifs de diagnostic et d'aide à la décision. 

L'adaptation du système 
de contrôle-commande 
aux problèmes que pose 
la conduite des centrales 
nucléaires 



Un domaine considérable 
Le domaine à considérer est extrêmement vaste : il comprend naturel

lement les systèmes automatiques destinés à conduire la centrale à travers 
les perturbations de l'ordre de la seconde ou de la minute (ce sont les 
régulations en boucles fermées), mais aussi les systèmes ayant à affronter 
des perturbations d'une durée beaucoup plus longue, par exemple la 
défaillance d'un capteur ou d'un actionneur. Ces systèmes sont générale
ment en boucle ouverte, et l'opérateur humain y joue dans les conceptions 
actuelles le rôle essentiel sinon unique. Les propres défaillances de cet 
opérateur humain doivent dès lors être également prises en considération. 
On peut distinguer trois grands thèmes qui font actuellement l'objet d'études 
actives qui doivent nécessairement conduire à renouveler profondément les 
systèmes de contrôle-commande de la prochaine génération de centrales. 
Ces trois thèmes sont les suivants : les architectures des systèmes d'auto
matisme, les conceptions modernes de réglage, le perfectionnement du 
traitement de l'information. 

L'architecture des systèmes de contrôle-commande 
Le système sensoriel de la centrale de demain pourrait être organisé 

d'une manière hiérarchisée selon plusieurs niveaux (trois par exemple), 
de manière à décentraliser les responsabilités, valoriser la tâche de chaque 
élément, et éviter une circulation inflationniste d'informations. Chaque 
niveau serait ainsi responsable du bon accomplissement de sa mission 
devant le niveau hiérarchiquement supérieur. D'un niveau au niveau 
supérieur, les seules informations transmises seraient au préalable analysées, 
vérifiées, condensées et enrichies. De même, chaque niveau serait respon
sable de la surveillance, et donc de l'intégrité fonctionnelle, du niveau 
hiérarchiquement inférieur. En cas de défaillance d'un subordonné, une 
stratégie de remplacement pourrait permettre de manière provisoire la 
poursuite de la tâche assignée. 

Une telle organisation bouleverse peut-être bien des principes, mais 
est certainement plus rationnelle que la pratique actuelle consistant à 
concevoir un type d'automate (le relayage) pour initier une fonction 
(démarrer une pompe par exemple) et un autre type, complètement dif
férent (la régulation) pour régler le débit délivré par cette pompe. Cette 
séparation n'est nullement fonctionnelle, mais résulte seulement des impé
ratifs momentanés d'une technologie. 

Insistons sur un point important : faire le choix d'une architecture de 
système d'automatisme n'est pas nécessairement faire un choix d'un niveau 
d'automation donné. Ce niveau pourrait au contraire être évolutif, afin de 
mieux s'adapter à des facteurs externes non contrôlables tels que la charge 
mentale maximale supportable durablement par les opérateurs, l'acceptation 
des conditions de travail, etc. La seule contrainte est de faire en sorte que 
l'architecture choisie permette l'évolution ultérieure du niveau d'automatisme 
initialement retenu. 

Conceptions modernes de réglage 
Il est dommage de galvauder les possibilités considérables des systèmes 

numériques pour seulement transposer les régulateurs PID conventionnels. 
II est probable au contraire que le recours à des algorithmes de réglage 
multivariables permettrait : 

— de gagner sur les marges de sécurité nécessaires ; 
— de diminuer les temps de réponse ; 



— de diminuer la vulnérabilité des systèmes à une simple défaillance de 
capteur ou d'actionneur, toujours fatale en approche monovariable. 

Le traitement de l'information 
Parmi les nombreux problèmes persistant dans la conduite des centrales 

nucléaires, l'un des plus importants est relatif à l'analyse des défaillances. 
Le plus souvent, on ne peut détecter une défaillance de l'installation que 
lorsqu'elle a déjà eu des effets notables, et encore, à ce moment-là, faut-il 
un temps important pour déceler la panne à cause de la complexité du 
système que constitue une centrale nucléaire, et du nombre prohibitif 
d'alarmes et de signaux de toutes sortes. 

Le traitement d'information à développer doit : 
— fournir à l'exploitant des informations claires et non ambiguës qui lui 
permettent à tout instant de connaître l'état réel de son installation ; 
— déceler rapidement tout défaut, et déceler si possible à temps toute 
évolution anormale devant conduire à une défaillance. 

Aborder le problème d'une manière neuve 
L'ensemble des progrès décrits précédemment ne peut être réalisé que 

par étapes en accomplissant successivement diverses tâches telles que mise 
au point de méthodes de modélisations pertinentes, validations de la 
méthodologie choisie, choix ae structures matérielles, écriture de logiciels, 
essais en simulation puis en réel. 

Cette approche progressive est rendue possible grâce à la décision qui 
a été prise de confier la responsabilité de la conception du système de 
contrôle-commande de la centrale électrosolaire Thémis à la Direction 
des Etudes et recherches, faisant ainsi de cet équipement un champ 
d'expérimentation de système de conduite automatisée. 

La nouveauté de tous les choix effectués pour ce projet permet d'envi
sager une très large évolution des architectures de contrôle-commande dans 
les cinq années à venir. Les principales options incluent : 
— une technologie entièrement numérique ; 
— l'échange des informations et des ordres au travers d'un système de 
transmissions numériques multiplexées redondant ; 
— un poste de conduite totalement informatisé équipé d'écrans de visuali
sation hautement sophistiqués, véritables calculateurs de visualisation ; 
— une structure hiérarchisée à deux niveaux ; 
— l'introduction de redondances systématiques permettant les reconfigura
tions de système et les marches en conditions dégradées. 

La contribution à l'étude du futur palier nucléaire PWR 1500 MW 
Il existe une convergence d'opinions pour dégager les points clés 

suivants : 
• dans tout processus complexe comme la navigation aérienne, l'espace, 
l'électronucléaire, la maîtrise du système exige un ensemble de contrôle-
commande performant et sûr ; 
• les efforts pour développer un tel système sont nécessairement importants. 
Partant de là, il a été décidé en septembre 1980 d'entreprendre une étude 
d'ensemble sur les aspects fonctionnels, opérationnels et technologiques 
du contrôle-commande des tranches PWR N4. Ce programme traduit la 
volonté de la Direction de l'Equipement, du Service de la Production 
thermique et de la Direction des Etudes et recherches, de mettre en 
commun leur potentiel d'études pour concevoir, à partir des réalisations 



existantes, la salle de commande et le système de contrôle-commande des 
tranches PWR de 1990. 

Les moyens mis en œuvre sont importants : il est en particulier prévu 
de réaliser une salle de commande prototype restituant, grâce à un simulateur 
de conduite, les conditions réelles d'exploitation, et qui permettra, d'une 
part de rechercher la meilleure adéquation des moyens de conduite, d'autre 
part de mettre au point les différents programmes d'aide à la conduite. 

Cet important effort inter-Directions doit se poursuivre jusqu'en 1985. 

Service Ensembles de production 

Mise en service 
du régulateur de tension 
des alternateurs 1 650 MVA 
du palier PWR 1 300 : 
expérimentation à la 
centrale de Bouchain, 
équipement des groupes 
du Sud-Est 

L'année 1980 aura été marquée par les essais à Bouchain du nouveau 
type de régulateur de tension des turbo-alternateurs. Cet ensemble élec
tronique, baptisé * régulateur quatre boucles » en raison de l'utilisation 
des quatre grandeurs : tension aux bornes, vitesse, puissance électrique et 
puissance mécanique, est le fruit de la collaboration entre la Direction 
des Etudes et recherches et Alsthom-Atlanlique. Il équipera tous les 
groupes du palier 1 300 MW ainsi que certains turbo-alternateurs du Sud-
Est, permettant d'améliorer la stabilité de cette région notamment en 
période de forte exportation. 

A Bouchain, la vérification décisive, du point de vue de la stabilité 
aux petites perturbations, a eu lieu le dimanche 24 août par la constitution 
d'antennes de production de longueur de plus en plus importantes (succes
sivement Beautor, Ormes, Révigny et Creney). La reactance de liaison 
au réseau de puissance infinie, vue des bornes de la machine, a atteint 
100 %. Cette performance constitue un record dans ce domaine et l'on a 
pu juger, d'après l'excellent amortissement des oscillations, que les limites 
de stabilité étaient loin d'être atteintes. Ce résultat extrêmement satisfaisant 
confirme les études théoriques et les essais préliminaires effectués sur le 
microréseau. 

Il reste à vérifier sur site le comportement aux grandes perturbations. 
A cet effet, il est projeté, courant avril 1981, de provoquer, lors d'un 
fonctionnement en antenne sur Ormes (60 % de reactance), un court-
circuit triphasé au poste de la centrale, éliminé en 200 ms. Des antennes 
de plus de 100 % seront également réalisées. 

La disponibilité de ce type de régulateur est accrue grâce au dou
blement des chaînes et au dispositif de surveillance piloté par micro
processeur, qui provoque en cas de panne le basculement automatique 
de la chaîne normale sur la chaîne de secours. L'observation en fonc
tionnement de ce matériel se poursuivra, à Bouchain, jusqu'en mai 1981. 
Jusqu'à présent, le contrôle effectué à l'aide d'une centrale de mesure 
commandée par mini-ordinateur n'a pas révélé d'incident notable. 

Pour le Sud-Est, la première installation au Bugey doit avoir lieu 
en décembre 1980. 

Service Matériel électrique 
Service Informatique et mathématiques appliquées 
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La simulation numérique du fonctionnement des centrales nucléaires La simulation 
a connu depuis quelques années une expansion rapide. En effet, tant les d e s centrales nucléaires : 
exploitants que les constructeurs ont ressenti la nécessité de mieux com- SICLE un code éprouve 
prendre le comportement dynamique d'installations aussi complexes, de 
mieux en apprécier les possibilités, et de former le personnel technique de 
conduite. Une autre raison de ce développement est la contribution de 
plus en plus importante de la simulation aux études de sûreté. 

Ce besoin de simulation a été ressenti dans notre Etablissement dès 
les années 60, avec l'apparition des premières tranches nucléaires de la 
filière graphite-gaz. Les études ont été menées à l'époque sur calculateurs 
analogiques et hybrides et c'est ainsi que furent développés des modèles 
de générateurs de vapeur pour la filière graphite-gaz de Saint-Laurent el 
du Bugey, et des modèles d'ensemble pour le prototype expérimental sur
générateur Phénix de la filière à neutrons rapides. 

Les calculateurs numériques faisant des progrès très rapides et offrant 
des perspectives intéressantes pour ce genre d'application, la Direction des 
Etudes et recherches a décidé de créer un code numérique de simulation 
de centrales fondé sur une modélisation fine de la physique, aucun produit 
de ce type n'existant sur le marché à l'époque. Ainsi était né le code 
SICLE, dont l'évolution s'est poursuivie au fil des années. Les choix ayant 
présidé à sa conception lui assurent encore une place particulière parmi 
les très nombreux codes existant actuellement. Ses principales caractéris
tiques sont les suivantes : 

• code de simulation thermohydraulique d'usage général, s'adaptant à 
toute sorte de configuration — centrale thermique classique, surgénérateur, 
PWR, etc. — et à tout type de fluide monophasique — gaz de combustion, 
air, azote, argon, hélium, hydrogène, sodium — ou diphasique — eau 
vapeur, fréon, ammoniac ; 
• structure modulaire s'adaptant exactement aux besoins du problème : 
simulation d'une centrale complète ou d'un circuit bien particulier. La 
figure 1 montre le schéma correspondant à la simulation de deux géné
rateurs de vapeur et de deux postes d'eau du surgénérateur Super-Phénix ; 
• possibilité de découper le code en calculs parallèles sur un multi
processeur ; 
• ensemble complet d'entrées-sorties : système d'acquisition de données 
conversationnel — ces données telles que longueur, diamètre des tuyaux, 
etc., sont issues directement des plans de construction — et sorties gra
phiques conversationnelles ou non sur tout matériel Benson ou sur console 
Tektronix — tracé de courbes totalement interactif dans ce dernier cas ; 
• utilisation conversationnelle mettant le code à la portée de l'ingénieur 
non spécialiste en informatique. 

Parallèlement à l'évolution du code, un très gros effort a été mené 
pour valider les résultats numériques par des mesures expérimentales réali
sées en centrales ou sur des boucles d'essais. 

Le code SICLE, pleinement opérationnel, est à la disposition de toutes 
les Directions d'Electricité de France. Outre les Etudes et recherches, il 
est principalement utilisé par l'Equipement. Pour cela, il réside sur les 
disques IBM du Centre de calcul de Clamait et est ainsi accessible de 
tous les terminaux du réseau de télétraitement RETINA et de toutes les 
consoles en temps partagé rattachées au Centre de calcul. 

Parmi les applications les plus récentes, il convient de citer : 

• le fonctionnement général et certaines études de sûreté du surgénérateur 
Super-Phénix — défaillance de régulations, incidents divers, circuit d'argon 
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primaire. La figure 2 montre un exemple de sortie graphique banalisé : 
elle représente l'évolution dans le temps des profils de débit dans le géné
rateur de vapeur à la suite d'un déclenchement des deux groupes turbo
alternateurs avec ouverture retardée du contournement ; 
• la stabilité dynamique des générateurs de vapeur à passe unique ; 
• les études de solutions diverses pour la filière rapide : boucles secon
daires de type PERS, générateurs de vapeur modulaires ; 
• les études de générateur de vapeur PWR ; 
• les problèmes liés à la filière à sels fondus ; 
• le cycle binaire. 

Fig. 1. — Schéma de Super-Phénix simulé par SICLE. 

Dès 1973, ce code a été implanté sur les ordinateurs du Centre de 
Recherches de l'ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica — en 
Italie, où il a permis le développement d'études concernant les procédures 
de démarrage de centrales thermiques. L'ENEL s'étant équipé récemment 
d'un système IBM compatible avec celui de Clamait, la version intégrale 
du code SICLE, en traitement par lots comme en temps partagé, est 
opérationnelle en Italie et sa mise à niveau périodique en est rendue plus 



facile ; cette nouvelle version a servi à définir les régulations d'une centrale 
solaire en Sicile et permet actuellement d'étudier le fonctionnement d'une 
centrale thermique supercritique à circulation forcée. 

Cependant, de nouvelles classes de problèmes sont apparues avec la 
sûreté des chaudières nucléaires, l'aide à la conduite et les études de 
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fiabilité des systèmes ; pour répondre à ces nouveaux besoins, les codes 
de calcul doivent évoluer et pouvoir prendre en compte des situations 
incidentelles complexes, voire accidentelles. 

Des extensions sont en cours dans ces domaines ; mentionnons par 
exemple les problèmes de circulation naturelle, de disparition totale de l'eau 
dans un générateur de vapeur, de rupture de tuyauteries. Il faudrait 



compléter ce tableau par des améliorations du modèle diphasique et par 
une modélisation plus fine du pressuriseur ou des pompes. Par contre les 
études de fiabilité, demandant le passage de centaines de cas de calcul, 
conduisent à chercher des performances informatiques poussées, parfois 
au détriment de la finesse du modèle. C'est dans cet esprit que sont 
développées les variations automatiques de pas de temps et d'espace et 
un système d'entrée de données encore plus commode : entrée des schémas 
sous forme graphique et création automatique de la base de données 
correspondante. 

Le dernier aspect de la simulation, qui n'est pas le moins important, 
concerne les problèmes de formation du personnel de conduite. Il est 
indéniable qu'un code tel que SICLE pourrait être utilisé à des fins 
pédagogiques comme complément des simulateurs en temps réel existant 
actuellement, son rôle consistant à bien faire comprendre le fonction
nement pour mieux acquérir ensuite certains automatismes de conduite. 

Enfin, la venue sur le marché de nouvelles machines telles que les 
processeurs vectoriels ou les mini de haut de gamme aura une influence 
certaine sur les développements ultérieurs du code qui, tant pour la filière 
rapide que pour la filière PWR, devrait répondre à une grande partie 
des besoins en simulation. 

Service Informatique et mathématiques appliquées 

En 1980, compte tenu des récents développements de la technique 
du condensateur de puissance et des problèmes posés par l'utilisation des 
PCB, en particulier les difficultés rencontrées pour récupérer et détruire 
les condensateurs hors d'usage, l'introduction sur les réseaux d'appareils 
imprégnés avec des nouveaux composés a été décidée par EDF. 

Les propriétés physico-chimiques et diélectriques de ces nouveaux 
imprégnants permettent une augmentation de la puissance spécifique des 
condensateurs tout en leur conférant un niveau de pertes actives plus 
faible qu'auparavant, les plus bas étant obtenus avec trois liquides non 
chlorés tels que le benzylnéocaprate (BNC), le monoisopropylbiphényle 
(MIPB) et le phénilxylyléthane (PXE). 

Les essais d'endurance effectués par la Direction des Etudes et recher
ches ont permis d'apprécier les possibilités de ces condensateurs, qui 
paraissent prometteuses. On peut maintenant envisager l'installation de 
batteries constituées par des unités de 200kvar. L'effet de taille conduit 
à une diminution du coût du kvar de l'ordre de 15 % par rapport à un 
lOOkvar de même technologie. 

Pour limiter les sujétions techniques et économiques liées à des 
défaillances prématurées d'unités de forte puissance unitaire, on a décidé 
d'expérimenter le mode de protection sélectif par fusibles internes. Par 
rapport aux équipements classiques, ce type de protection permet d'assurer 
une plus grande disponibilité des gradins constituant les batteries de 
condensateurs. Par ailleurs, la réduction des charges d'exploitation permet 
de compenser le coût des fusibles. 
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Dans ce contexte, pour le nouveau palier technique, il a été préconisé 
l'utilisation de condensateurs imprégnés avec de nouveaux composés non 
chlorés, à savoir : 
— une unité de lOOkvar destinée à l'équipement de gradin; de faible 
puissance ; elle permet d'assurer également la maintenance des gradins 
installés lors des précédents paliers techniques ; 
— une unité de 200kvar, de technologie classique ou à fusibles internes. 
Cette dernière pourrait être la seule retenue à l'avenir dans la mesure 
où une expérimentation confirmerait son intérêt. 

La nécessité d'installer d'importantes quantités de condensateurs, la 
structure des postes et la recherche d'un optimum économique en matière 
d'installation et de fourniture de l'énergie réactive ont conduit à envisager 
une nouvelle conception de la batterie de condensateurs. 

Comparaison des condensateurs en puissance et en dimension de 1950 à Î980. 
1) 20 kvar, huile minérale. 2) 20 kvar, PCB. 3) 10 kvar, PCB. 

4) 100 kvar, PCB. 5) 200 kvar, nouvel imprégnant. 

La suppression du disjoncteur « départ condensateurs » a été pro
posée, la protection qu'il assurait étant reportée sur d'autres disjoncteurs 
du poste. Les gradins sont directement reliés à la source par leur inter
rupteur. Pour satisfaire aux contraintes locales d'exploitation des postes, 
deux tailles de gradins ont été arrêtées : 
— l'une de 2,4 Mvar, avec un équipement en condensateurs 100 kvar à 
titre transitoire et 200 kvar dans le futur. Ces gradins seront associés 
aux transformateurs 10 MVA ; 
— l'autre de 4,8 Mvar, avec un équipement en condensateurs 200 kvar. 
Ces gradins seront installés avec les transformateurs de puissance supé
rieure ou égale à 20 MVA. 
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Des batteries expérimentales de condensateurs 100 kvar à isolants 
non chlorés sont progressivement installées sur le réseau afin de vérifier 
dans une première phase les résultats très prometteurs obtenus au cours 
des mesures et des essais de longue durée effectués en laboratoire. De 
même, des prototypes de nouveaux condensateurs 200 kvar avec ou sans 
fusibles internes sont soumis aux essais d'endurance avant de faire l'objet 
d'une expérimentation en réseau. 

Service Matériel électrique 

Mise en œuvre opérationnelle 
de la chaîne journalière 
du système de gestion 
énergétique prévisionnelle 
(SGEP) 

Chaque jour, pour le lendemain, les dispatchings d'EDF effectuent 
une prévision de la demande d'électricité, puis déterminent, en fonction 
des disponibilités des ouvrages de production et de transport, quel doit 
être le programme de marche de chaque usine thermique et hydraulique, 
afin de satisfaire cette demande au moindre coût et avec une qualité de 
service convenable. Cette gestion est décentralisée, c'est-à-dire que chaque 
dispatching tant régional que national contribue à l'élaboration de ces 
prévisions. 

Jusqu'à l'an dernier, cette phase essentielle de la préparation de la 
conduite était réalisée manuellement à l'aide du crayon et du téléphone. 
Un nouveau système informatique, constitué par les calculateurs scienti
fiques de la Direction des Etudes et recherches et des terminaux (conver
sationnels et de traitement par lot) installés dans chaque dispatching, a 
été mis en place en 1979. II a permis d'automatiser progressivement les 
différents cycles de la gestion des moyens de production et de transport : 

— en 1976, le cycle hebdomadaire ; 
— en 1977, le cycle à moyen terme ; 
— en 1979, les cycles journalier et annuel. 

Les difficultés qu'il a fallu surmonter dans la réalisation de la chaîne 
journalière tiennent avant tout au délai relativement court dont le personnel 
de conduite dispose pour son traitement (quelques heures), eu égard à sa 
complexité. Une bonne qualité de service des moyens et des programmes 
de calcul est donc requise tant en mode conversationnel (TSO) qu'en 
mode de traitement par lot. 

Cette automatisation de la gestion journalière a permis d'obtenir, 
comme pour les autres cycles de gestion, une meilleure cohérence des 
décisions d'exploitation entre dispatchings et, par conséquent, de réaliser 
des économies de combustible appréciables. Elle conduit aussi à une 
meilleure sécurité de fonctionnement du réseau. 

La mise en service du SGEP a en effet entraîné quelques changements 
notables dans les méthodes d'exploitation du parc de production et du 
réseau de transport d'EDF : 
— une utilisation plus importante de l'hydraulique pendant les pointes de 
consommation des samedis et des dimanches, ce qui permet d'arrêter davan
tage de groupes thermiques classiques le week-end ; 



— une moindre utilisation de l'hydraulique pendant les pointes de jours 
ouvrables pour réduire les pertes dues au réseau ; 
— l'acceptation de risques plus grands de déversement des réservoirs 
hydrauliques pour pouvoir exploiter ces réservoirs à leur hauteur maximale ; 
— la réduction du nombre d'heures de marche imposée de groupes ther
miques au fuel grâce à une meilleure évaluation des marges de sécurité 
d'exploitation sur le réseau. 

'es études réalisées pour évaluer ces économies de combustible ne 
sont encore que très partielles. Elles ont confirmé toutefois que l'objectif 
visé initialement — économiser 1 % des dépenses totales de combustible, 
c'est-à-dire l'équivalent de 200 0001 de pétrole par an — semble avoir 
été atteint et même dépassé. 

Ces résultats justifient a posteriori les actions entreprises dans ce 
domaine, conjointement par le Service des Mouvements d'énergie de la 
Direction de la Production et du Transport, le Service Etudes de réseaux 
et le Service Informatique et mathématiques appliquées de la Direction des 
Etudes et recherches. 

En 1980, l'effort a porté essentiellement sur l'obtention d'une meil
leure qualité de service du système informatique, sur le perfectionnement 
des algorithmes de calcul et sur la mise en œuvre de nouveaux programmes 
d'éditions graphiques. En particulier, l'amélioration du service offert par 
TSO e été obtenue grâce à l'affectation, à Clamait, d'un deuxième ordi
nateur aux traitements en temps partagé. 

Par ailleurs, le système d'études journalières de sécurité en alternatif 
sur le réseau THT, qui a été mis en service au cours de l'hiver 1979-1980 
et qui permet de simuler les conséquences du déclenchement d'un ouvrage 
quelconque du réseau sur le plan de tension, à partir d'une situation 
observée en temps réel le matin même, vient compléter utilement la 
chaîne journalière d'élaboration des programmes de marche des usines. 

Service Eludes de réseaux 
Service Informatique et mathématiques appliquées 

La décision, au sein de l'Etablissement, de développer et d'exploiter 
un réseau téléinformatique unifié, a été prise en 1972 dès que les limites 
des réseaux téléinformatiques en exploitation sont apparues. Le réseau RTD 
de la Direction de la Distribution et le réseau MERCURE de la Direction 
des Etudes et recherches avaient encore suffisamment de ressources pour 
prolonger leur existence jusqu'en 1980, mais il était déjà clair que cette 
situation ne pourrait durer indéfiniment et que le renouvellement devait 
se faire. La poussée des applications conversationnelles et l'annonce d'un 
réseau public de transmissions de données TRANSPAC dans les années 
qui suivirent ne venaient que confirmer ce besoin. 

Le réseau téléinformatique 
national RETINA 
successeur du réseau 
MERCURE 



Le Groupe inter-Directions d'études et transmissions publia, en 1976, 
des normes de télécommunications donnant les bases architecturales du 
réseau RETINA. 

Dès 1977, la résorption du réseau MERCURE par RETINA fut 
ordonnancée. Outre l'application stricte et généralisée des normes de com
munications, le cahier des charges précisait les quatre points fondamentaux 
suivants : 
• la résorption devait s'effectuer dans le milieu opérationnel MERCURE ; 
• le renouvellement total du parc des ordinateurs et la révision des modes 
d'exploitation s'effectueraient à cette occasion ; 
• les capacités de transmission devaient ê'-e doublées ; 
• les matériels et logiciels seraient développés sous forme de produits 
réutilisables. 

La résorption en milieu opérationnel 
Le milieu opérationnel MERCURE en 1978 et 1979 était un milieu 

en forte extension, saturé dans le cas de certaines liaisons. La continuité 
de service, lors des installations, et la transparence vis-à-vis des utilisateurs 
étaient les facteurs critiques du projet et devaient être garanties à tout 
moment. Pour l'utilisateur, la solution en place répond en général à ses 
besoins du moment et tout changement est perçu comme une perturbation. 
Pour l'exploitant c'est une charge de travail supplémentaire créée par 
des exploitations en parallèle, des retours arrière, des équipements nouveaux 
et supplémentaires à gérer. Pour l'ingénieur système enfin, cette résorption 
nécessite la réalisation de paliers techniques, la cohabitation des anciennes 
et nouvelles procédures, la synchronisation des différents paliers sur les 
ordinateurs concernés. 

Le premier palier technique, réparti sur 1979 et sur le premier semestre 
1980, assura le remplacement progressif des 35 terminaux MERCURE 
par les centres satellites Mitra 225 ou 525 choisis pour renouveler le parc. 
Ces centres satellites Mitra furent connectés pendant cette période sur le 
concentrator CDC350O du réseau MERCURE en procédures PRE-
RETINA. Les niveaux de logiciel d'application s'apparentaient aux ancien
nes procédures MERCURE, les niveaux transports étaient déjà conformes 
à la normalisation RETINA. Cette étape assura la qualification, pour la 
première fois en milieu d'exploitation, des concepts de base de l'archi
tecture RETINA. 

Parallèlement, le développement sur Mitra du groupe de Télécom
munications RETINA s'achevait, les logiciels du concentrateur CII-HB 
RETINA se développaient sur un premier ordinateur de test CII-HB 66/40. 

A l'installation du concentrateur d'exploitation CII-HB 66/60 bi
processeur en avril 1980, la seconde étape pouvait s'initialiser. La diffusion 
en mai 1980 d'une version logicielle Mitra, bi-fonction MERCURE et 
RETINA, sur trois sites sélectionnés, amorçait les premiers tests de vali
dation du concentrateur CII-HB côté gestion du réseau, mais aussi côté 
liaison canal avec les ordinateurs IBM du Centre de Traitement de Clamart. 

Cette période de qualification s'est achevée début septembre 1980 par 
la recette des matériels et logiciels du concentrateur CII-HB 66/60 bi
processeur. Le basculement des centres satellites Mitra en procédures 
RETINA pouvait commencer. En octobre, 60 % de la charge était passée 
sous le contrôle du concentrateur CII-HB, 85 % en novembre. La ré
sorption complète a pu être prononcée le 31 décembre 1980, concrétisée 
par le départ du concentrateur CDC 3500 du feu réseau MERCURE. 



A la fin de l'année 1980, le trafic sur le reseau RETINA en pro
venance du Centre de Clamart, était de 150 mégaoctets par jour. 

Les capacités de transmission 

L'architecture mise en place répond aux besoins qui étaient exprimés 
dans le cahier des charges initial, à savoir un doublement des capacités de 
transmission MERCURE dès l'installation, et la possibilité de doubler à 
nouveau celles-ci dans les cinq années à venir. 

Le doublement des puissances de transmission a été acquis essentiel
lement par l'installation de frontaux CII-HB Mini 6, gérant, pour le compte 
du concentrateur, les couches transport de l'architecture RETINA. Ces 
frontaux, au nombre de quatre en 1980, et bientôt six, permettent de gérer 
jusqu'à 1 mégabauds de lignes, soit l'équivalent d'une centaine de lignes 
classiques longues distances. 

La liaison canal entre le concentrateur et le centre IBM de Clamart 
est portée à 200 K octets/seconde, soit quatre fois les débits observés sur 
MERCURE. 

Les centres satellites Mitra, enfin, peuvent gérer des liaisons jusqu'à 
80 K bauds et, par substitution de l'unité centrale Mitra 225 par l'unité 
Mitra 525, trois fois plus puissante, supporter simultanément des travaux 
de centre de calcul. 

La décomposition en produits 

Dans le but de limiter les développements à venir pour connecter des 
ordinateurs au réseau RETINA, le projet de résorption devait définir et 
développer des produits portables et réutilisables à chaque fois qu'un intérêt 
général pouvait se dégager. 

Le centre satellite Mitra a été pour cette raison organisé autour du 
moniteur standard du constructeur et de la fonctionnalité spool qui offre 
des accès et des communications inter-applications évolués. Ces modules 
système, améliorés pour couvrir les besoins de l'Etablissement, associés 
au groupe de Télécommunications RETINA constituent un produit Mitra 
de connexion au réseau RETINA. 

Le frontal CII-HB Mini 6, de même, a été développé indépendamment 
du concentrateur. Disposant de plusieurs types de canaux vers des centres 
de traitement CII-HB et IBM, ce miniordinateur devient la station centrale 
de raccordement privilégiée des ordinateurs de moyenne et forte puissance 
au réseau RETINA. 

Le renouvellement du pare et des fonctionnalités 

Une architecture type RETINA nécessite une intelligence répartie sur 
les stations centrales comme sur les satellites associés. Elle élimine les 
terminaux en logique câblée tels qu'ils apparaissaient sur MERCURE. 
Une fois cette intelligence installée, il était tentant et surtout souhaitable 
de la valoriser et d'implanter localement des fonctionnalités de type centre 
de calcul. Ces considérations, ajoutées au fait que des logiciels spécifiques 
et locaux seraient intégrés dans les logiciels généraux, ont déterminé le 
choix des Mitra 225 et 525, miniordinateurs modulaires dotés d'un logiciel 
puissant et structuré. De ce fait, la notion de terminal lourd a évolué vers 
une notion plus large et plus ambitieuse : celle de centre satellite. 

De même, le concentrateur du réseau a fortement évolué dans ces 
fonctions. Le concentrateur CDC3500 se contentait de concentrer et dif
fuser les lots de données pour le compte du centre de calcul, le concen
trateur CII-HB, compte tenu des facilités du sous-système GCOS3, évolue 



vers la notion de centre de gestion et de surveillance. L'entretien d'une 
base de données réseau, une gestion élaborée de postes de pupitrage, 
l'accès en temps réel à des utilitaires d'exploitation, offrent des facilités 
d'exploitation qui étaient à peine ébauchées jusqu'à présent. 

Service Informatique et mathématiques appliquées 

Un effort important est effectué depuis trois ans pour la mise au 
point d'un ensemble complet de moyens d'étude des impacts des réfrigérants 
atmosphériques de grande taille. Il s'agit d'un ensemble (probablement 
unique au monde) permettant de combiner des moyens de simulation par 
code de calcul numérique, avec des études sur maquette et des mesures en 
vraie grandeur sur site de façon à décrire et prévoir au mieux l'évolution 
des panaches. Fin 1979, les tranches 4 et 5 de la centrale du Bugey, dont 
chacune a une puissance de 900 MW et utilise deux réfrigérants atmo
sphériques de type humide, ont été mises en service industriel, créant la 
première occasion de mettre en œuvre cet outil exceptionnel sur un site 
d'EDF. 

Au cours des campagnes d'essais de l'année 1980, toutes les voies 
d'impact sur l'environnement ont été explorées. En ce qui concerne le 
milieu atmosphérique, c'est un rejet massif d'air chaud et humide qui est 
en cause. Pour cela, nous avons établi un plan d'expérience à trois volets. 

Etude statistique «tes f i r f c r i (et typt dbaatakflajae) 

Afin d'obtenir une information statistique, il a fallu disposer de 
données expérimentales sur une année au moins. A cet effet, on a effectué 
chaque jour à 6 h, 12 h et 18 h TU de novembre 1979 à octobre 1980. 
une photographie des panaches et un relevé de la situation météorologique, 
caractérisée par un radiosondage à la station météorologique voisine, Satolas. 

Une classification par types des panaches a pu être établie et a servi 
pour une statistique de l'occurrence des différents types, de la longueur 
et l'interaction avec les météores (nuages naturels, brume, brouillard). 

Sur les mêmes données, on a pu effectuer une validation statistique 
de la version « multisources » du code de calcul PARUDC. De cette 
façon, la validité des évaluations prévisionnelles faites jusqu'à ce jour 
pourra être contrôlée. 

Etude des effets sur le microclimat 

Les caractéristiques micrométéorologiques autour du site du Bugey 
— température, humidité, rayonnement — sont connues grâce à trois 
stations micrométéorologiques placées au voisinage de la centrale depuis 
janvier 1978, de façon à disposer de données de référence antérieures à 
la mise en service des tours de refroidissement Pour pouvoir caractériser 
avec précision les effets de l'ombre portée des panaches, il a été procédé 
à des explorations au moyen d'une station météorologique mobile, au cours 
de deux campagnes de mesure de quinze jours. Il est apparu (fig. 1) 

Campagnes d'évaluation 
des impacts des 
réfrigérants atmosphériques 
à la centrale du Bugey 



que par ciel clair le rayonnement global est réduit de 70 % dans 
la zone d'ombre, mais que le rayonnement est augmenté de 15 à 20 % 
dans les zones immédiatement contiguës, du fait probablement de la ré
flexion de rayonnement sur le panache. Par temps couvert, la réduction 
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Fig. 1. — Mise en évidence des effets ait sol des panaches du Bttgey 
le 27 février 1980 de 12 h 45 à IS h TU sur la température sèche T. 

et le rayonnement global RG. 

Tableau 1. Statistique des panaches observés au Bugey de novembre 1979 
à juin 1980 (nombre total d'observations : 526). 

CLASSIFICATION DES PANACHES 

Type 
de panache 

V*rt fa*la 

-0-© i5? 
VtMItrt 

Q 
-Â-® 

CUMUlU* 
«rti l l tM 

Ç 3 

-CL® 
•UddH 

M aLtrtvfe 

Pourcentage du 
nombre total 

d'observations 
10 40 21 7 10 6 

6 % du nombre total correspondent à des panaches complètement occultes. 

LONGUEUR 

Longueur du panache 

Pourcentage du nombre total 
d'observations 

Court 
« 1km) 

Moyen 
(1 à 5 km) 

Long 
( > S km) 

41 40 

11 % du nombre total correspondent à des panaches indiscernables. 

INTERACTION AVEC DES METEORES 

r , ' Entièrement Interaction v i s i W e 

Occulte partiellement 
ou complètement 

par les nuages bas, 
la brume ou le brouillard 

Interaction 
avec une 
couche 

nuageuse 

Pourcentage du 
nombre total 
d'observations 65 

i 
i 
i 
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de rayonnement ne dépasse pas 20 %. Pour la température (thermomètre 
sec) la réduction est de 0,5 à 1° par ciel clair et non mesurable par 
temps couvert. 

En ce qui concerne l'humidité, aucun effet n'a été mis en évidence 
quel que soit le temps. Ces résultats ont été confirmés par l'étude des 
station;, fixes. Jusqu'à présent, aucun effet sur les précipitations et autres 
météores n'a pu être mis en évidence. Ce type de problème nécessitera 
la poursuite des mesures. 

Etude des caractéristiques thermodynamiques et microphvsiques 
des panaches 

La connaissance de ces caractéristiques est essentielle pour l'évaluation 
des interactions entre le panache et les nuages, la prévision des effets sur 
les précipitations et du comportement du panache à grande distance du 
rejet. Les données ne peuvent être obtenues que par exploration du panache 
par un avion en ce qui concerne les structures fines, et par télémesure en 
ce qui concerne les caractéristiques d'ensemble. 

Il s'agit d'un ensemble expérimental complexe ne pouvant être mis 
en œuvre qu'au cours de campagnes intensives de courte durée. Deux 
campagnes de ce type ont eu lieu en 1980, en février-mars et en novembre. 
Elles ont mis en œuvre : 

— pour la mesure directe dans les panaches, en particulier de la tempé
rature, de la teneur en eau liquide, et de son spectre dimensionnel, une 
exploration par une station de mesure embarquée sur avion HD-34 (que 
nous avons présenté en 1979). Vingt-huit vols d'environ une heure et demie 
ont été effectués pendant les deux campagnes ; 
— pour la télémesure à partir du sol : 

• quatre stations automatiques de photogrammétrie permettant de déter
miner la forme du panache, 

• une station de télésondage météorologique par ballon sonde poursuivi 
par un radar, 

• une station de télédétection par Lidar, utilisant le principe de la 
rétrodiffusion d'un faisceau laser par un nuage de particules ; 

— pour la définition des caractéristiques d'émission du panache, des me
sures de spectre dimensionnel des gouttes et de teneur totale en eau liquide, 
de la température d'air, etc. 

Ces campagnes ont permis d'obtenir des informations sur trois questions 
importantes : 

Formation de cumulus artificiels (voir photo). — Ces cumulus ont une 
structure très analogue à celle des cumulus naturels. Lorsqu'ils se déve
loppent isolément, il apparaît une augmentation de la taille des gouttes 
avec l'altitude (fig. 2) notable, mais n'atteignent pas le seuil de déclen
chement des précipitations. 

Interférence avec les nuages. — Dans les zones d'interférence, la 
structure microphysique met en évidence l'influence du panache (signature). 
Les spectres de dimension de gouttes sont souvent bimodaux, la teneur en 
eau et les tailles des gouttes sont plus élevées que dans un stratus (fig. 3). 

Cependant aucune formation de gouttes précipitantes n'a pu être mis 
en évidence. On ne peut cependant exclure une telle éventualité, notam
ment par temps froid où une précipitation de neige est susceptible de se 
produire. 
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Formation d'un cumulus au Bugey 
le 10 novembre 1980 à 9 h. 

Fig. 2. — Vol n" 9 au Bugey : 
variation du diamètre moyen 
(mm) des gouttes du panache 

en fonction de l'altitude. 
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Fig. 3. — Spectres granulométriques caractéristiques d'un panache 
d'aéroréfrigérant et d'un stratus observés au Bugey à ta même altitude 

(1000 m). 
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Evolution de la structure microphysique du panache. — Dans les 
panaches très longs, la taille moyenne des gouttes diminue de moitié au 
bout de 5 km environ. Ceci confirme l'absence de coalescence, éliminant 
le risque de précipitation. Signalons par ailleurs la fréquence d'un fonction
nement de panache en grosses cellules disjointes (fig. 4). 

J M L 

Fin. 4. — Teneur en eau liquide (g/kg) dans un panache 
d'aèorêfrigérant .observé le 20 mars 1980 au Bugey 

à 10 h TU. 

Autres voies d'impact étudiées. — En même temps que se déroulait 
la campagne intensive d'étude des panaches, au printemps 1980, des études 
fort importantes, bien que moins spectaculaires, ont eu lieu à cette même 
centrale du Bugey, d'une part, sur les traitements biocides de l'eau de 
circulation, et d'autre part, sur les processus physico-chimiques dans la tour. 

Service Applications de l'électricité et environnement 

Le chauffage par pompe 
à chaleur des logements 
neufs 
Connaissances et espoirs, 
au travers des expériences 
vécues 

L'essai de pompes à chaleur aux Renardières et leur expérimentation 
sur un certain nombre de logements ont constitué une activité continue de
puis 1965, car il est vrai que ce système, qui laisse espérer des économies 
de chauffage de 30 à 60 %, a toujours fasciné les électriciens. Jusqu'en 
1970, le seul matériel employé est la pompe air extérieur - air, d'importation 
américaine, mais son succès est limité dans le logement en raison de sa 
forte image « conditionnement d'air ». En outre, c'est à l'époque un système 
coûteux et capricieux, et les installateurs capables de réaliser correctement 
un réseau de distribution de chaleur sous forme d'air sont peu nombreux. 
Le domaine de ces machines est donc surtout le secteur tertiaire, en par
ticulier les grandes surfaces de vente ; des essais intensifs sont menés au 
climatron dans cet esprit, entre 1970 et 1975. Entre-temps, le chauffage 
électrique a fait sa percée... La crise de 1974 et les attaques portées en 1977 
sur le chauffage électrique intégré (CEI) ont relancé l'idée d'employer les 
pompes à chaleur dans la construction neuve, exclusivement en chauffage 
des locaux ou de l'eau chaude sanitaire, concurremment avec d'autres 
techniques (surisolation, programmation, capteurs solaires). Beaucoup de 
temps a été consacré à ce problème depuis 1973, aussi bien en laboratoire 
que sur le terrain : où en est-on en 1980 ? Le produit « pompe à chaleur » 
peut-il passer de la phase développement à la phase commercialisation ? 



La qualité des machines 
Les essais au climatron ont permis l'observation d'une cinquantaine 

de pompes destinées au logement. Sur ce total, seulement une petite moitié 
a fonctionné dans des conditions nominales acceptables, sans problème 
mécanique ou thermodynamique majeur. Le bilan peut paraître décevant, 
mais les machines présentées se sont améliorées au cours du temps, ce 
qui traduit yn savoir-faire accru des constructeurs, qui se sont progres
sivement équipés eux-mêmes de moyens d'essais (tout au moins les cons
tructeurs les plus importants). 

Sur le plan formel, l'expérience acquise a pu être transférée grâce 
à la rédaction de normes : nomenclature et vocabulaire, protocoles d'essais, 
aptitude à la fonction (en cours). 

L'organisme professionnel des constructeurs, le CETIAT, a pu ainsi 
progressivement prendre à son compte les essais des machines, ce qui 
a conduit, à partir de 1979, à une diminution importante du nombre 
d'essais au climatron. 

Aujourd'hui, plusieurs laboratoires sont susceptibles de porter sur les 
appareils un jugement étayé et l'on peut trouver dans le commerce des 
machines donnant satisfaction. Cependant, les jugements sur la durabilité 
à long terme restent encore difficiles à établir. Un enseignement de cette 
campagne d'essais est qu'on ne s'improvise pas constructeur de pompes à 
chaleur : les conceptions théoriques sont insuffisantes pour réaliser du 
premier coup une machine parfaite ; à condition de disposer de moyens 
d'investigation suffisants, on découvre toujours des défauts importants sur 
les prototypes, d'où des allers et retours nombreux entre l'atelier et le 
laboratoire. En fait, il faut près de trois ans pour mettre au point une 
pompe à chaleur, car la qualité de service exigée est très élevée : les frais 
d'entretien et de maintenance pour les petites machines doivent être quasi 
nuls sous peine de rayer tout l'intérêt économique du système. Le modèle 
est le réfrigérateur ménager dont le succès technologique montre l'intérêt 
des machines monobloc fabriquées et vérifiées en usine, et il est permis de 
penser que quelques fabrications approchent ce modèle. 

Les systèmes de chauffage par pompe à chaleur 
Suffit-il de choisir une bonne machine pour obtenir de bonnes per

formances ? Hélas non ! Le tableau ci-après indique les résultats obtenus 
dans différentes opérations où l'on a comparé sur plusieurs hivers les 
consommations d'un ensemble de logements chauffés par résistances à 
celles d'un ensemble chauffé par pompe à chaleur (PAC). 

Le coefficient d'exploitation saisonnier (CES), c'est-à-dire le rapport 
entre les consommations de chauffage du lot CEI et du lot PAC, est très 
en deçà des prévisions initiales, bien que les pompes elles-mêmes aient 
fonctionné tout à fait correctement ! L'analyse de toutes ces opérations 
a conduit à une nouvelle méthode de prévision des consommations, qui 
prend en compte des éléments que l'on négligeait jusqu'ici : 
• l'augmentation des déperditions de la maison due à la présence de la 
pompe à chaleur : c'est surtout vrai dans les systèmes air extrait-air neuf 
(et en double flux d'une façon plus générale), car le soufflage mécanique 
d'air neuf procure un taux de renouvellement d'air supérieur au classique 
volume par heure ; 
• la température intérieure plus élevée (en moyenne annuelle). C'est vrai 
sans doute pour tous les systèmes centralisés dans lesquels l'occupant à 
moins tendance à « jouer du thermostat ». Le fait d'avoir à sa disposition 



Essais sur le terrain de pompes à chaleur en logement neuf. 
Coefficients d'exploitation saisonniers mesurés 

La plupart des résultats concernent des logements individuels comportant 
sur le même site un lot PAC et un lot CEI (5 à 15 de chaque). Certains 

résultats sont donnés sur deux ans (78-79 et 79-80). 

Air extrait 
Air neuf 

Air extrait 
Eau 

j Bourges j 0,83 - 0,90 
i Laon \ 1,00 

Wissembourg 1,06 
Sables-d'Olonne (*) 1,1 - 0,1 
Paris (») ; 1,07 

i 1,6 
Aix-en-Provence 0,9 - 1,3 

Air extrait 
Air neuf 

Air extrait 
Eau 

Aurillac 1,00-1,5 
Orléans 1,2 - 1,2 
Reims 1,4 - 1,3 
Lempdes 1,1 - 0,94 
Le Havre (*) 1.5 - 1,2 
Le Chesnay (*) un peu supérieur à 1 
(collectif) 
108 kWh/m-' en 1978 
78kWh/m- en 1979 

Saint-Mammès 1.54 - 1.47 - 1,34 
(collectif) 1 

Air extrait 
Air recyclé 

Mondoubleau ! 1,20 

i 
Air extérieur 
Air recyclé 

Ozoir-la-Ferrière 1 1,60-1,71 
Lille (*) ! 1.6 

i '-4 

Paris (*) j 1,4 U
 Cany-Barville (*) j 2 à 3 

(école maternelle) \ 
33 kWh/m2 en 1978 ! 
47 kWh/m-' en 1979 j 

(*) Ces résultats sont relatifs à un échantillon insuffisant ou à un groupe de 
pavillons pour lesquels il n'existe pas de CEI de référence. Il s'agit donc d'une 
simple esu'mation. 

un système réputé économe n'est sans doute pas non plus étranger à 
l'affaire : on peut faire la même observation à propos du chauffage 
solaire ; 
• les pertes de chaleur dans le réseau de distribution. Surtout s'il s'agit 
de gaines d'air, la tendance naturelle est d'utiliser les vides de la 
construction (combles, sous-sol), souvent extérieurs au volume chauffé : 
on a pu mesurer des pertes de 30 % entre la machine et les pièces à 
chauffer sur de tels parcours. Même si la chaleur n'est pas totalement 
perdue, il arrive qu'elle atteigne des locaux non demandeurs ; 
• le fait que la pompe à chaleur n'est pas toujours prioritaire. A certains 
moments, la régulation fait fonctionner des résistances d'appoint alors que 



la pompe est arrêtée pour raisons diverses (dégivrage, regimes transitoires, 
décentralisation des régulateurs, etc.). 

<ï2^ 

f-jg, /. „ Choix des systèmes et impact sur les consommations 
de chauffage. Ou comment ne pas dégrader l'économie 

d'énergie escomptée par rapport au CES. 

Fig. 2. — Coefficient d'exploitation 
saisonnier en fonction de ?a taille de 

la pompe à chaleur. 

Le modèle de prévision proposé consiste à chiffrer toutes ces imper
fections et à examiner la sensibilité du CES à leurs variations. On voit 
ainsi apparaître un CES théorique obtenu si tout était parfait, les besoins 
de la maison et des occupants identiques quel que soit le système. C'est 
une valeur utopique. On peut parler aussi d'un CES raisonnable, qui tient 



compte de la réalité et des imperfections fatales. C'est cette valeur qui 
constitue le guide du projet. Mais les erreurs de conception peuvent conduire 
à toute une gamme de CES dégradés que l'on devra absolument éviter. 
L'intérêt de cette approche quantitative est de lier conséquences et causes 
et ainsi de mieux maîtriser le projet : on s'explique mieux aujourd'hui 
pourquoi certaines opérations ont « mieux marché » que d'autres. 

En conclusion, il semble maintenant possible de sélectionner des 
machines et des systèmes susceptibles de donner satisfaction. 

Recommandattoos 
L'isolation thermique du bâtiment. — Elle doit être excellente, si 

possible meilleure que ce qu'exige la réglementation, car le temps de 
retour de l'argent de la surisolation est de 12 ans en construction neuve 
alors que celui de la pompe est de 15 ans. La hiérarchie est plus floue 
dans les bâtiments anciens. 

La source. - La taille de la pompe. — Les deux questions sont liées, 
car l'air extrait sous-entend une petite machine, l'air extérieur une moyenne, 
l'eau une grosse. Le CES attendu est une fonction croissante de la puis
sance, mais les nuisances et le prix aussi : on peut viser une économie 
de 30 % avec l'air extrait, de 40 % avec l'air extérieur et de 50 % avec 
de l'eau. La performance économique est similaire dans les trois cas 
(environ 15 ans de temps de retour de l'argent, en tenant compte de la 
maintenance). 

Eviter les gaspillages. — 11 s'agit de viser le CES raisonnable cité 
plus haut en prenant diverses options : 
— distribution de chaleur permettant un réglage individuel, afin d'éviter 
les températures intérieures excessives ; 
— réseau de gaines ou de tuyaux entièrement dans le volume chauffé, 
y compris la pompe si elle utilise l'air extrait ; 
— logique de fonctionnement vérifiée et éprouvée. 

Choisir une bonne machine. — La machine est construite en série et 
a été essayée en laboratoire suivant la procédure normalisée. 

Conclusion 
Une installation réalisée suivant les recommandations précédentes 

devrait donner une bonne satisfaction à l'utilisateur, aussi bien dans les 
bâtiments neufs que dans les bâtiments anciens. Certes, la performance 
économique reste limitée, avec un temps de retour de 15 ans, mais elle est 
bien meilleure que celle du chauffage solaire actif (45 ans), ou que celle 
du chauffe-eau solaire (30 ans), même si l'opinion inverse a pu être 
avancée il y a deux ou trois ans. Mais les incertitudes sur l'avenir éner
gétique donnent une grande valeur psychologique aux dispositifs écono-
miseurs, si bien qu'un succès commercial des pompes à chaleur n'est pas 
à exclure, pourvu que les professionnels reçoivent la formation idoine. 
Quel serait l'impact sur le réseau d'EDF en cas de grand succès? Cet 
impact peut se mesurer par la puissance appelée absolue, la puissance à 
la pointe ou par la durée d'utilisation de cette puissance. Or, ces chiffres 
sont très variables suivant les systèmes choisis, en particulier suivant la 
puissance de la pompe et le type d'appoint qui lui est adjoint. Vue du poste 
de transformation, la durée d'utilisation de la puissance appelée par le CEI 
est d'environ 1 700 heures (pour 5 kW par logement). Avec une petite 
pompe à chaleur équipée de résistances d'appoint on gagne quelques 



centaines de watts, mais on dégrade la durée d'utilisation de 10 % environ. 
Avec une grosse machine (60 % des déperditions) et un appoint fossile 
on peut chauffer le logement avec 2 kW et frôler une durée d'utilisation 
de 3 000 heures. Ce sont là des éléments dont il sera tenu compte dans 
le soutien d'EDF à ces techniques. 

Service Applications de l'électricité et environnement 

Les problèmes posés par la réfrigération des centrales thermiques ont 
donné lieu en France à de nombreuses études portant sur des aspects 
aussi différents que la conception des systèmes de refroidissement, les 
transferts d'énergie dans les milieux récepteurs tant atmosphérique qu'aqua
tique, les conséquences écologiques de rejets thermiques et chimiques 
associés, ou enfin l'utilisation des eaux échauffées à des fins aquacolcs. 
agricoles et de chauffage urbain. Ces travaux, en raison de la diversité 
des questions abordées, ont été réalisés par une cinquantaine d'organismes, 
institut:- et laboratoires de recherche. Dans le domaine de l'hydrobiologie. 
Electricité de France a joué un rôle déterminant par l'intermédiaire du 
Comité scientifique de Montereau dont il importe de rappeler le dévelop
pement des activités depuis son origine. 

Lors de sa construction en 1960-1962, la centrale thermique EDF 
de Montereau était, avec 750 MWe, la plus puissante de France. En 
raison des inquiétudes manifestées, notamment par le groupement des 
pêcheurs, quant aux incidences hydrobiologiques de réchauffement de la 
Seine, EDF s'adressa d'abord à la Station centrale d'hydrobiologie appli
quée, qui deviendra ultérieurement la Division « Qualité des eaux, pêche 
et pisciculture » du Centre national du machinisme agricole, du Génie 
rural, des Eaux et des Forêts (CEMAGREF). 

Les premières études, menées par cet organisme sur le site de 
Montereau, ayant révélé l'importance et la complexité du problème, il 
fut décidé de constituer un Comité scientifique dit « Comité scientifique 
de Montereau » chargé de programmer les études nécessaires et de suivre 
leur exécution. 

Dans l'esprit des créateurs de cet organisme, il s'agissait de constituer 
un pôle d'activités scientifiques destinées à préciser les connaissances de 
base relatives à l'influence du facteur thermique sur la faune, la flore 
et les composantes abiotiques des écosystèmes aquatiques. Il est en effet 
apparu que l'appréciation objective des conséquences des rejets artificiels 
de chaleur — par les centrales thermiques notamment — dans différents 
milieux d'eau douce nécessitait la promotion de recherches fondamentales 
combinées à des explorations en nature fondées sur une expérience réelle. 

La première préoccupation du Comité a été le développement d'études 
à caractère général destinées à fournir un support méthodologique indis
pensable à la connaissance de l'écosystème des eaux courantes. Un certain 
nombre d'outils de description et de prévision écologique ont été élaborés 
et mis à la disposition des utilisateurs. Il s'agit d'abord de modèles de 



simulation du régime thermique des cours d'eau qui permettent d'estimer 
réchauffement d'une rivière résultant de rejets de chaleur répartis le long 
de son cours. Ces modèles ont été mis en œuvre par le Département 
Environnement aquatique et atmosphérique qui, depuis 1977, a porté une 
attention particulière à la mise au point de modèles de simulation de la 
qualité des eaux continentales ; ces modèles permettent en particulier de 
simuler l'évolution de la quantité de plancton végétal (biomasse phyto-
planctonique) dans un cours d'eau ou un lac. 

Sur le plan biologique, les recherches poursuivies au CEMAGREF 
pendant les quinze dernières années ont permis la mise en évidence et 
l'identification d'une structure biologique des eaux courantes représentant 
la succession théorique (en l'absence d'accidents écologiques tels que 
rupture de pente, barrages, pollution) des états hydrobiologiques depuis la 
source jusqu'à l'embouchure. 

Les applications pratiques de cette typologie (utilisable pour d'autres 
types de modification du milieu) sont nombreuses, notamment pour les 
études d'impact relatives aux centrales thermiques implantées sur le Rhône. 

Par ailleurs, les techniques d'échantillonnage et de mesures dans les 
cours d'eau ont été l'objet de travaux particulièrement fructueux. 

Ces travaux ont abouti à la mise au point de protocoles et méthodes 
utilisés maintenant couramment dans la pratique, notamment pour les études 
de sites (études d'impact) et de surveillance écologique des installations 
(centrales installées sur le Riiône). 

Les inventaires de terrain sur les sites déjà affectés par un réchauf
fement des eaux dû aux centrales thermiques ont été développés et 
intensifiés ainsi que des expérimentations en laboratoire ou en milieu 
semi-naturel. 

Contrairement aux pollutions chimiques (déversements de substances 
toxiques, de matières oxydables ou de sels minéraux) ou même à certains 
aménagements hydrauliques qui modifient profondément la morphologie 
des cours d'eau, les conséquences des rejets de chaleur sur l'écosystème 
des eaux courantes sont généralement peu apparentes. Elle n'en existent 
pas moins et ont été mises en évidence avec plus de netteté dans les 
canaux de rejet des centrales thermiques ou dans les zones soumises à 
réchauffement maximum à l'aval immédiat des rejets. On a dû pour cela -
avoir recours aux techniques classiques de l'hydrobiologie complétées par 
des techniques d'échantillonnage originales. 

Si la qualité chimique de l'eau, notamment son oxygénation, est 
peu affectée, il peut apparaître dans les zones situées à l'aval immédiat 
des rejets une modification des peuplements périphytiques d'invertébrés 
et de poissons. 

II est possible, compte tenu de l'expérience acquise, d'indiquer les 
modifications qui apparaissent les plus probables et qui concernent deux 
aspects: 
— le risque d'accentuation du développement excessif de végétaux plane-
toniques dans les cours d'eau soumis à une forte charge en éléments 
nutritifs, particulièrement dans la gamme des températures comprises entre 
25 et 30 °C ; 
— la tendance au remplacement de certaines espèces de poissons et d'inver
tébrés par d'autres espèces mieux adaptées aux conditions thermiques et 
qui appartiennent généralement à la faune des zones inférieures des cours 
d'eau. 
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De nombreuses études expérimentales dans lesquelles la température 

est considérée comme facteur physiologique influant sur le métabolisme 
des poissons sont également poursuivies depuis l'origine du Comité : ces 
travaux débouchent sur la mise en œuvre de tests physiologiques applicables 
aux études d'impact. 

De 1962 à 1978, le Comité de Montereau a principalement orienté 
ses activités sur les conséquences de la réfrigération en circuit ouvert 
qui était jusqu'alors utilisée par les centrales implantées sur les grands 
cours d'eau. Les problèmes spécifiques aux réfrigérants atmosphériques 
humides font l'objet d'études plus récentes appelées à se développer dans 
les années à venir dans la mesure où ce mode de réfrigération prend une 
importance grandissante. 

Compte tenu de cette évolution, six thèmes ont été retenus pour 
l'établissement du programme d'action du Comité scientifique de Montereau 
dans les prochaines années : 

— les études de terrain en hydrobiologie ; 
— les études en écotoxicologie : elles concernent principalement les rejets 
de produits chimiques spécifiques aux réfrigérants atmosphériques humides ; 
— la protection des peuplements piscicoles. Dans ce domaine, les études 
sont orientées dans deux directions : la quantification de l'impact et la 
mise au point de dispositifs efficaces pour réduire l'aspiration des poissons 
aux prises d'eau et les restituer sans dommage au milieu aquatique ; 
— les aspects sanitaires de réchauffement de l'eau, qui concernent aussi 
bien les organismes aquatiques que l'homme ; 
— les études d'écophysiologie qui expliquent les processus d'adaptation 
des organismes aquatiques aux modifications du milieu et fournissent des 
moyens d'apprécier l'état physiologique des poissons ; 
— la modélisation des écosystèmes aquatiques, rendue nécessaire par la 
difficulté d'appréhender l'impact d'une perturbation donnée qui s'inscrit 
dans un ensemble de fluctuations naturelles auxquelles s'ajoutent les diverses 
modifications dues à l'activité humaine. 

Ainsi, l'action du Comité scientifique de Montereau, constitué de 
personnalités scientifiques appartenant notamment à l'université, au Centre 
national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche 
agronomique, et de représentants des Services techniques des ministères de 
l'Industrie, de l'Environnement et du Cadre de Vie, de l'Agriculture, et 
d'Electricité de France, s'inscrit dans la perspective d'une nécessaire 
conciliation des impératifs de la protection de l'environnement et du 
développement industriel. 

Service Applications de l'électricité et environnement 

La réflexion et les actions actuellement menées par EDF relatives 
aux progrès qu'il est possible d'accomplir pour améliorer encore la sûreté 
en exploitation, est en grande partie consacrée à la formation efficace des 
opérateurs pour développer leur aptitude à faire face à des situations « non 
prévues s. Actuellement, l'exploitant reçoit globalement les connaissances 
élaborées chez le constructeur et les services d'études sous forme de pro
cédures ;r de consignes dont il n'est pas toujours à même de saisir com
plètement la signification originelle. Aussi s'oriente-t-on vers une meilleure 

Transmission à l'exploitant 
des connaissances 
des services d'études 

31 



gestion de l'information qui lui est transmise : cette information devra être 
élaborée sous une forme appropriée à l'assimilation et à l'efficacité re
cherchées. 

L'exploitant disposant de procédures à appliquer en situation acci
dentelle doit résoudre les problèmes suivants : 

— identifier la situation réelle, bien qu'elle ne corresponde que rarement 
à une situation type ; 
— apprécier l'évolution réelle de la situation de l'installation pour s'y 
adapter. Or, l'effet des manœuvres effectuées ne peut pas être explicité 
parfaitement par les procédures et les consignes, compte tenu du grand 
nombre de variables intéressées, et de la durée des opérations (facteur 
temps). 

Pour cela, l'exploitant devra être conscient de la signification première 
des procédures, avec notamment la connaissance, d'une part, de la « phy
sique » et de l'évolution des phénomènes, d'autre part, des calculs et des 
hypothèses qui ont conduit à leur élaboration. 

Mais pratiquement, l'exploitant n'utilise les analyses des services 
d'études qu'à travers leurs conclusions sous la forme de procédures et de 
consignes rédigées dans le langage du « concepteur ». Il en résulte donc 
des difficultés d'assimilation et d'interprétation. 

Un premier essai de rationalisation de la transmission de l'information 
aux exploitants a été réalisé au cours des années 1979 et 1980 avec le 
concours du Département Physique des réacteurs, dans le cadre d'une 
demande de la centrale de Gravelines concernant la signification physique 
des spécifications techniques d'exploitation relatives au cœur. Ce travail 
de reconstitution des processus qui ont abouti à la définition de spécifica
tions utilisées par les exploitants s'est présenté d'abord comme une enquête 
auprès de Framatome, de la Direction de l'Equipement (SEPTEN), et de la 
centrale de Gravelines, associée à l'analyse de nombreux documents sur le 
sujet. Ensuite une mise en forme de ces connaissances a été réalisée suivant 
les desiderata de l'exploitant. Cela a donné lieu à une série d'exposés aux 
ingénieurs et chefs de quart de la centrale. Ces conférences ont enfin été 
reprises pour effectuer un montage audio-visuel type diaporama accom
pagné de fascicules support. 

En fin d'année 1980, le Service de la Production thermique a suscité 
la création d'un groupe de travail intitulé « Transfert des connaissances » 
réunissant des représentants de l'Equipement, de la Production-Transport, 
et des Etudes et recherches. Dans ce groupe, la mission des Etudes et 
recherches sera de servir « d'interface » entre les détenteurs et les utilisateurs 
de l'information, à l'instar du travail déjà réalisé pour la centrale de 
Gravelines. 

Il s'agira donc : 

— d'analyser les documents dont dispose la Production thermique pour 
la formation des opérateurs et pour la conduite des tranches ; 
— de les synthétiser, de les compléter éventuellement en utilisant les 
importants dossiers d'études du concepteur et de les mettre sous une forme 
plus directement assimilable pour l'exploitant. 

Ce travail devra s'harmoniser avec les actions menées par d'autres 
groupes de travail : programme de formation des agents d'exploitation, 
refonte du rapport de sûreté et de la notice de fonctionnement général, 
aide au diagnostic, actions consécutives à l'accident de Three Mile Island. 

Service Réacteurs nucléaires et échangeurs 
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ÉNERGÉTIQUE GENERALE 

Conversion au charbon des centrales thermiques fuel 

Depuis les premières hausses spectaculaires du prix du 
pétrole en 1973, EDF a entrepris de reconvertir au charbon 
près de 3 000 MWe constitués par des centrales qui, à 
l'origine, avaient été conçues pour brûler du charbon et 
avaient ensuite été converties au fuel du fait de la baisse 
constante du prix de ce combustible. 

Ces possibilités ayant été rapidement épuisées, il s'est 
alors posé la question de convertir des tranches de concep
tion uniquement fuel (une partie du palier 250 MWe + 
palier 600 - 700 MWe). Cette conversion est rendue dif
ficile par la plus grande compacité des chaudières à fuel 
par rapport aux chaudières à charbon (fig. 1), ainsi que 
par l'importance des structures nécessaires à la combustion 
du charbon (parc à charbon, broyeurs, dépoussiéreurs...). 
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Fig. 2. — Gazéification en fours tournants. 
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figé i, — Comparaison de dimension de chaudières. 

La conversion de Cordemais 1 (600 MWe) a cependant 
été décidée ; elle n'entraînera qu'une baisse de capacité 
de 20 % en marche au charbon. Des conversions analo
gues pourraient suivre, avec parfois des détarages plus 
importants {jusqu'à SO % pour les tranches les plus 
récentes). 

La voie de la gazéification 

Dans ces conditions, la fabrication d'un gaz combustible 
à partir dit charbon apparaît comme une autre possibilité 
de conversion. C'est ainsi que deux procédés de gazéifica
tion ont été examinés en détail pour la conversion des 
tranches 700MWe: 
— un procédé avec lit fluidisé (Ignifluid) ; 
— un procédé par fours tournants, étudié en collaboration 
avec le CERCHAR. 

A la suite d'une analyse comparative des différents 
procédés de gazéification existants ou en développement, 
ces deux procédés apparaissent parmi les mieux adaptés 
pour l'usage considéré. 

Le premier procédé, permettant une intégration de l'unité 
de gazéification sur le site de la centrale, conduit à un 
surcroît de consommation spécifique assez modéré par 

rapport à une tranche classique. Les gazéifieurs produisent 
en effet un gaz chaud (1 200 °C) qui donne lieu à une 
production de vapeur associée à celle de la chaudière. 

Le faible pouvoir calorifique du gaz (moins de 1 000 
kcal/Nm3) explique la taille des collecteurs de gaz (deux 
collecteurs de 3,2 m de diamètre) qu'il est nécessaire de 
prévoir, et la complexité d'implantation résultante. 

Le procédé par fours tournants (fig. 2) permet de faire 
un gaz plus riche (1 400 kcal/Nm3), mais l'encombrement 
des fours exige de les implanter sur un site distinct de 
celui de la centrale, pas trop éloigné, et de disposer un 
groupe auxiliaire de production d'électricité sur ce site 
pour utiliser la chaleur sensible du gaz produit. 

Les conclusions générales apportées par l'étude de ces 
solutions de gazéification sont les suivantes : 
• les gazéifieurs industriels disponibles sur le marché sont 
rares et, développés pour d'autres usages, sont mal adaptés 
à une utilisation qui requiert principalement un rendement 
élevé de conversion. La mise au point de gazéifieurs mieux 
adaptés demanderait au moins cinq ans ; 
• l'obtention de rendements satisfaisants d'utilisation du 
charbon nécessite une intégration poussée de l'unité de 
gazéification avec la tranche à convertir, ce qui pose quel
ques problèmes de fonctionnement et d'implantation. Les 
consommations spécifiques seront de toute façon supé
rieures à celles des tranches classiques ; 
• une conversion complète au gaz de charbon n'est pas 
techniquement possible (débit de fumées admissible, pos
sibilité de reprise de charge...)» ce qui nuit à la rentabilité 
de la conversion ; 
v les investissements de conversion seraient, dans des hypo
thèses assez larges sur l'évolution des prix des combustibles, 
supérieurs au gain attendu par le changement de com
bustible. L'inconvénient majeur rencontré est la très faible 
utilisation annuelle future prévue pour ces centrales, compte 
tenu du programme nucléaire en cours. 

Poursuite des études 

A plus long terme, la nécessité de développer de nouvelles 
capacités de centrales à charbon, pour assurer des fonction
nements de semi-base ou même de pointe, pourrait faire 
appel à certaines techniques nouvelles, en particulier ; 
» les cycles combinés (association de turbines à gaz et 
de turbines à vapeur), à partir d'une gazéification du 
charbon ou avec deux combustibles distincts ; 
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• la production couplée de gaz combustible et de me
thanol, le premier alimentant une centrale, le second 
— stockable— pouvant être utilisé pour la production de 
pointe dans les turbines à gaz. 

L'intérêt potentiel de ces diverses voies sera examiné 

pour l'horizon 2000, en tenant compte des progrès attendus 
dans les niveaux de température d'admission des turbines 
à gaz. 

Département Systèmes énergétique* 

CYGEL ; cycle générateur d'électricité à partir du gaz naturel liquéfié 

Un troisième terminal GDF de réception du gaz naturel 
liquéfié (GNL) est en cours de réalisation à Montoir, de 
Bretagne, sur l'estuaire de la Loire. Le GNL, livré d'Algérie 
par navire à la température de —160 °C, y sera gazéifié 
avant d'être injecté sur le réseau de transport. 

A la demande de l'Agence pour les économies d'énergie, 
EDF a étudié une boucle de production d'électricité 
greffée sur le terminal et permettant de valoriser les 
frigories libérées par le GNL pendant sa regazéification. 

Les études préliminaires menées en 1979 ont porté sur 
la comparaison de divers cycles thermodynamiques pos
sibles avec l'utilisation de fluides intermédiaires différents. 

Un avant-projet plus complet sur un cycle au fréon R 13, 
apparu comme suffisamment prometteur au niveau des 
premières évaluations technico-économiques, avait ensuite 
permis de préciser l'essentiel des caractéristiques de l'instal
lation CYGEL : située en parallèle du circuit normal de 
gazéification, elle utilise le gaz naturel comme source 
froide, l'eau de Loire comme source chaude et le fluide 
frigorigène fréon R 13 comme fluide de travail. 

Le cycle thermodynamique est un cycle de Rankine à 
deux paliers de condensation (—40 °C et —80 °C). Les 
matériels sont définis pour un débit nominal de GNL 
de 950m 3/h à la température d'entrée de —147 °C. La 
conduite est prévue entièrement automatisée depuis la 
salle de commande du terminal. La production annuelle 
estimée est de 57GWh. 

L'ingénierie du projet a été menée au cours de l'année 
1980, sur ce concept retenu comme schéma de base, avec 
le concours de la Société des Ateliers et chantiers de 
Bretagne. Cette phase de travail a permis de procéder au 
dimensionnement des matériels principaux, d'en élaborer 
les spécifications techniques et de lancer les appels d'offres 
correspondants. 

Les matériels suivants ont ainsi été définis : 
— le groupe électrogène, composé d'une turbine axiale à 
quatre étages et d'une génératrice synchrone de 11 M We ; 
— les condenseurs avec pompes d'extraction/circulation 
du fréon ; 
— les évaporateurs-bouilleurs ; 
— la fourniture et le stockage du fluide de travail : 
— le matériel d'installation « électrique générale » ; 
— le contrôle-commande. 

La phase de dépouillement des offres et de discussion 
avec le constructeur est engagée et doit aboutir au choix 
des ma'ériels en début de 1981 et à la passation des 
marchés au cours du premier semestre. 

Le planning de l'opération fait apparaître la possibilité 
d'une mise en service au début de l'année 1984, si les 
résultats des travaux en cours permettent de confirmer au 
début de 1981 les caractéristiques favorables du projet. 

Département Machines et structures 
Département Systèmes énergétiques 

Essais de Vhéliostat tête de série de la centrale solaire Thémis 

Un héliostat tête de série a été livré à Targasonne, sur 
le site de la centrale solaire, fin mai 1980. Cet héliostat, 
en tous points représentatif du champ des deux cents 
héliostats prévus, sera réutilisé le moment venu. Dans la 
ligne des essais effectués en 1977 et 1978 à Marti g lie s 
sur des héliostats prototypes, la Division des Applications 
de l'optique a entrepris de vérifier sa conformité aux 
spécifications. 

La focale de 90 m a été choisie ; à cette distance de 
travail, la concentration optique maximale dépasse 40, 
l'éclairement au centre de la tache image renvoyée par 
l'héliostat étant quarante fois celui du soleil, la taille de 
la section droite du flux est réduite et les excursions dues 
à la précision limitée du contrôle-commande de l'héliostat 
sont plus faciles à mesurer. 
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L'outil principal de mesure utilisé est une cible active 
orientable de 7,2 m X 7,2 m, comportant un réseau de 
1024 photocellules au pas cane régulier de 22 cm. 

Le bilan énergétique de l'héliostat s'est avéré globale
ment satisfaisant : la part de flux solaire envoyée à 
l'intérieur d'une ouverture carrée de 4 m de côté (ouver
ture chaudière) est conforme aux prévisions, mais la marge 
de sécurité espérée pour cette focale particulière reste 
insuffisante du fait d'un réglage trop approximatif des 
neuf modules élémentaires qui composent la surface réflé
chissante totale. Cela signifie qu'un héliostat à longue 
focale aurait certainement débordé de façon inacceptable 
de l'ouverture de la chaudière. En conséquence, la Direc
tion de l'Equipement a demandé à la Direction des Etudes 
et recherches de réaliser, au fur et à mesure du montage 
des deux cents héliostats du champ, leur contrôle éner-

Le Département Systèmes énergétiques a été chargé de 
la vérification des caractéristiques de l'aérogénérateur pro
totype, de 140 kW en pointe, commandé par la Direction 
de la Distribution à la Société Aérowatt pour être installé 
à Ouessant. Dans ce but, un système de mesure a été 
mis eu place par le Département Essais pour l'étude du 
comportement de la machine dans diverses conditions de 
fonctionnement et, en particulier, pour le contrôle de sa 
tenue mécanique. 

L'instrumentation de divers points de l'aérogénérateur 
concernait l'acquisition de nombreuses grandeurs méca
niques et électriques. 

La transmission des informations issues de capteurs 
placés sur les parties tournantes de la machine a été 
effectuée par deux ensembles de télémesure numérique 
placés sur le beaupré et sur la nacelle. 

La consommation d'énergie électrique en Corse présente 
un taux d'accroissement annuel de L'ordre de 15 %, très 
supérieur à celui de la France continentale. La recherche 
des moyens pour y assurer la demande future est donc 
un problème important, La Corse bénéficie toutefois de 
L'existence d'un ouvrage de transport de 200 MW en 
courant continu à haute tension, entre l'Italie et la 
Sardaigne, qui emprunte en ligne aérienne un tracé lon
geant la côte Est de l'île. D'où le projet de se brancher 
sur cette liaison, exploitée à la tension continue de 200 <kV, 
en installant à proximité de Bastia une station de conver
sion de 50 MW pour permettre un échange d'énergie du 
réseau à courant continu au réseau alternatif à 90 kV de 
l'île. 

gétique individuel à l'aide de la même cible active, qui 
sera placée au sommet de la tour. 

Sur le plan mécanique, l'héliostat a subi, entre juin et 
novembre 1980, un cyclage accéléré simulant dix-huit ans 
de fonctionnement. Aucune variation inquiétante de ses 
caractéristiques n'est apparue. Le contrôle-commande a 
nécessité quelques retouches pour fonctionner correctement. 

Cette campagne d'essais a donc révélé un comportement 
globalement satisfaisant de l'héliostat ; elle permettra de 
mieux contrôler les points importants lors de la réception 
du champ d'héliostats, prévue entre mars et octobre 1981. 

En parallèle avec ces essais, un prototype d'héliostat en 
béton, réalisé par la Société Semed, a pu être testé en 
première approche, révélant l'intérêt de cette nouvelle 
conception. 

Département Essais 

Un calculateur > a assuré l'acquisition de l'ensemble des 
grandeurs à mesurer. Trois types de fonctionnement étaient 
possibles : 

— mode essai : la cadence et le type de mesures effec
tuées pouvant être modifiés sur intervention de l'opérateur ; 
— mode surveillance : mémorisation sur bande magné
tique des acquisitions à cadence lente ; 
— mode alarme : le dépassement de seuils sur certains 
paramètres entraîne le passage en acquisition rapide. 

Ce système de mesure a permis le suivi du démarrage 
de la machine. L'incident ayant entraîné la ruine de 
réolienne a pu être analysé à partir des enregistrements 
effectués en mode alarme. 

Département Systèmes énergétiques 
Département Essais 

Va accord de principe sur ce projet ayant été établi 
en 1979 entre ENEL et EDF, une étude très complète 
de faisabilité a été entreprise. Cette étude a été néces
sitée par l'originalité du réseau projeté qui reliera entre 
eux trois réseaux alternatifs, alors que la technique du 
transport à courant continu a été réservée jusqu'à présent 
à la transmission d'énergie entre deux réseaux alternatifs 
par une liaison point à point. 

L'étude de ce futur réseau continu multiterminal, qui 
a été conduite avec le Modèle à courant continu de la 
Direction des Etudes et Recherches, a tout d'abord permis 
d'établir les principes généraux de fonctionnement. Ces 
principes ont ensuite fait l'objet de vérifications sur le 

L'instrumentation de Vaérogénérateur d'Ouessant 

Etude de faisabilité du projet de piquage en Corse 
sur la liaison à courant continu Italie-Sardaigne 
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simulateur de réseau du constructeur de la liaison existante, 
la société britannique GEC. 

Ces résultats préliminaires concordant parfaitement et 
s'avérant extrêmement encourageants, des simulations plus 
détaillées ont été poursuivies sur le Modèle à courant 
continu pour étudier notamment, dans les conditions les 
plus défavorables du réseau corse : 

— les séquences de démarrage et d'arrêt rapide (200 ms) 
de la conversion de puissance par la station corse ; 
— l'effet des creux de tension, particulièrement nombreux 
à affecter le réseau à 90 kV corse, sur le fonctionnement 
des trois stations italienne, corse et sarde ; 
— les séquences d'élimination des défauts les plus graves 
affectant la station corse: surintensités provoquées par 
des défauts de commutation ; 
— l'effet, sur le transit avec le réseau corse, de blocages 
temporaires des stations principales ou d'un renversement 
du sens de l'échange entre Italie et Sardaigne. 

L'étude de faisabilité a ainsi pu permettre de dégager 
les conclusions essentielles suivantes : 
— la possibilité d'extrapoler simplement les principes de 
réglage des transits et de protection des liaisons point à 
point à cette liaison multiterminale ; 
— l'absence de besoins particuliers de télécommunications 
pour assurer un fonctionnement d'ensemble satisfaisant et 
en toute sécurité ; 
— l'absence de besoin d'un disjoncteur haute tension 
capable d'interrompre le courant continu en cas de défaut : 
cette fonction peut être assurée par l'action de l'électro
nique d'amorçage des valves ; 
— la limitation de la durée et de la fréquence des per
turbations apportées par la station corse au transit entre 
Italie et Sardaigne à des valeurs comparables à ce qu'elles 
sont actuellement ; 
— l'aptitude de la station corse à fonctionner en réserve 
tournante en établissant sa puissance, si nécessaire, très 
rapidement. 

La technique du chauffage par induction est connue 
depuis longtemps en mécanique ou en sidérurgie, mais 
les années soixante ont vu un recul du procédé en raison 
du bas prix du pétrole. Certaines applications ont toute
fois conservé leur place en raison de leurs performances 
et de leur commodité : il s'agit surtout du réchauffage 
de lopins, de traitements superficiels ou de fabrications 
spéciales à haute température, applications pour lesquelles 
certains constructeurs français ont gardé une compétence 
particulière. Aujourd'hui, la technique renaît, pour des 
applications davantage concurrentielles avec les fours à 
flamme, mettant en jeu des quantités d'énergie considé
rables. Il reste donc à rénover un savoir-faire mieux 
adapté à de nouveaux moyens technologiques, par exem
ple les onduleurs statiques, et à profiter des moyens de 
calcul couramment mis à la disposition des concepteurs 
et des chercheurs. C'est le but que s'est assigné le Centre 
des Renardières, en coopération avec le « Club Induction » 
qui regroupe fabricants, utilisateurs et universitaires inté
ressés par le sujet. 

Tracé de la liaison Italie - Sardaigne et implantation 
de ta station de conversion en Corse. 

L'examen de ces résultats et conclusions a donc permis 
à EDF de décider de réaliser ce projet. La mise en service 
de cette installation, qui constituera une première mon
diale, est prévue durant l'été 1984. 

Département Câbles, courant continu, isolants, 
condensateurs, matériels d'automatismes 

Parmi les travaux de laboratoire relatifs à des inno
vations, il paraît utile de citer l'emploi des flux transverses 
et des inducteurs à spires divisées. Encore faut-il que les 
travaux des laboratoires soient repris par des construc
teurs, si possible français. C'est ce qui a été opéré dans 
le cas du chauffage de billettes sidérurgiques, où l'expé
rience du laboratoire a été transférée à un constructeur 
français, qui a pu proposer et réaliser un complément 
d'installation, dans un secteur où le savoir-faire des 
constructeurs étrangers prédomine. 

Chauffage par induction de produits plats 
par flux transverse 

L'utilisation des inducteurs de type solénoïde, bien que 
largement répandue, est limitée : 
— en raison de problèmes de manutention ; 
— par leur mauvaise adaptation au chauffage des produits 
minces nécessitant en particulier la mise en œuvre de 
fréquences élevées. 

Le chauffage par induction : Innovations et continuité 
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Ces elements ont motivé l'étude d'une structure diffé

rente qui est caractérisée par l'association de deux demi-
inducteurs plans à pôles générant un flux magnétique non 
plus longitudinal, mais essentiellement transversal, et fonc
tionnant à la fréquence du réseau. 
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Schéma des inducteurs. 

En 1979, une maquette probatoire non refroidie de 
faible puissance a été construite et expérimentée dans le 
but de valider les résultats donnés par une méthode de 
calcul analytique. 

Les résultats essentiels tirés de cette première phase 
ont été : 
— possibilité de chauffer à basse fréquence des produits 
minces ; 
— obtention d'un rendement excellent, même pour les 
matériaux peu résistifs (90 %) ; 
— pour des produits plus épais, possibilité de chauffer 
de façon plus homogène en profondeur. 

Cette première étape a permis de dimensionner un 
inducteur à cinq pôles de 65 kW, fonctionnant à SO Hz 
et constituant un véritable pilote de laboratoire. 

Cet ensemble, constitué de deux demi-inducteurs, a été 
mis en place au début de 1980 sur la machine de manu
tention de produits plats du laboratoire induction. 

Les premiers essais effectués ont permis de valider la 
méthode de calcul analytique qui avait servi au dimen-
sionnement de cet inducteur. 

Vue d'un inducteur. 

KM-RCiKTIOUt-; «ÉNÏHAI l 

Bien que la formulation analytique ne tienne pas compte 
des dimensions finies de l'inducteur, quelques corrections 
prenant en compte L'action des têtes de bobinage et des 
pertes fer ont permis d'aboutir à une très bonne corré
lation entre les calculs et les essais (mieux que 5 Çz ). 

Dès que le nombre de pôles croît (cinq dans notre 
cas), l'importance des effets d'extrémité est limitée. Ce
pendant, un effort de modélisation numérique a été entre
pris pour visualiser la forme des lignes de champ et 
chiffrer l'importance des singularités électromagnétiques 
au bord des inducteurs et des tôles chauffées. Ce pro
gramme a été élaboré à partir d'un modèle de calcul 
de moteurs linéaires de l'Ecole Centrale de Lyon. 

Pilote sur la ligne de traitement. 

La première application abordée avec le pilote de 65 kW 
a été le réchauffage de tôles d'aluminium pour traitement 
thermique (recuit et trempe). Le pilote de laboratoire 
permet de réchauffer des tôles de 500 mm de large et 
de faible épaisseur (1 à 6 mm) dans des temps de chauf
fage qu'on peut considérer comme industriels : 500 "C en 
20 s pour 2 mm d'épaisseur avec une densité de puissance 
de 300kW/m-. Outre la validation du modèle de calcul, 
l'expérimentation du pilote poursuivait les objectifs sui
vants : 

— mesure des performances énergétiques du procédé ; 
— aspects qualitatifs liés à l'homogénéité du chauffage ; 
— mise en évidence des efforts électromagnétiques. 

En modifiant l'orientation des inducteurs par rapport 
au sens de défilement de la bande d'aluminium à chauffer, 
il a été possible d'atteindre une température de 500 °C 
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avec un écart en fin de chauffe de 20 à 30 "C. Avec 
le nombre de pôles limité du pilote (cinq), l'orientation 
la meilleure du point de vue homogénéité correspond 
aux encoches disposées perpendiculairement au sens de 
défilement. 

Pour ces essais, où les forces électrodynamiques sont 
compatibles avec l'exploitation, des rendements énergé
tiques de l'ordre de 90 % ont été mesurés a la fréquence 
de 50 Hz. 

Des bandes moins larges que le format nominal peuvent 
être également chauffées avec le même degré d'homogé
néité et sans dégradation sensible du rendement. 

Les résultats obtenus permettent d'envisager l'étude et 
la réalisation d'un pilote industriel en 1981 pour le ré
chauffage de tôles d'aluminium. Naturellement, des cons
tructeurs seront associés à cette phase. 

En parallèle, les essais sur le pilote de 65 kW se pour
suivront pour : 

— analyser et quantifier les efforts électrodynamiques, 
en particulier ceux qui assurent le maintien de la tôle 
dans l'entrefer ; 
— étudier de nouvelles applications : chauffage de tôles 
d'acier par exemple. 

L'iadscteur à spires divisées pour le chauffage 
de métaux 

Lorsqu'on utilise un conducteur massif pour réaliser 
l'inducteur, le phénomène bien connu d'effet de peau 
limite l'épaisseur de conduction utile au regard de la 
charge ; pour 50 Hz et du cuivre, cette épaisseur utile 
est de 10 mm. 

On peut y remédier en utilisant des conducteurs divisés 
et en respectant certaines proportions entre l'épaisseur de 
chaque brin et la profondeur de pénétration. 

Des essais ont permis de vérifier ce que laissaient 
prévoir les calculs préliminaires : 

— diminution des pertes inducteur ; 
— augmentation de la puissance réactive dans une struc
ture circulaire ; 
— distribution du champ magnétique peu modifiée par 
l'augmentation du nombre de couches. 

La méthode de dimensionnement ayant été validée, un 
inducteur de 500 kW, destiné à équiper la plate-forme 
de chauffage de billet tes, en remplacement de l'inducteur 
actuel 50 Hz et pour billettes de 130 mm, a été réalisé 
en conducteurs de type barre Roebel par les Etablissement» 
Bernard et Bonnefond et mis en service cette année. 

Les meilleures performances avec ce type d'inducteur 
sont obtenues aux fréquences basses de 50 à 300 Hz, et 
pour des matériaux peu résistifs tels que le cuivre, les 
laitons et l'aluminium. Les pertes Joule dans les conduc
teurs de cuivre sont réduites par l'inducteur d'essai dans 
un rapport 1,6 à 50 Hz. Ce rapport est conservé jusqu'à 
300 Hz, l'avantage se réduisant notablement pour les fré
quences supérieures. 

Les essais effectués ont permis de vérifier le bon accord 
entre les calculs et les mesures et de dégager un certain 
nombre de considérations sur l'utilisation des conducteurs 
divisés : 
— pour les matériaux peu résistifs — aluminium, cuivre, 
laitons — le gain sur le rendement énergétique est de 
douze points environ ; 
— le chauffage de pièces d'acier de section moyenne (150 
à 200 mm) est accessible, à travers ce procédé, à la fré
quence du réseau, sans amélioration de rendement par 

Inducteur de 500 kW. 

Chauffage d'une billette aux Renardières. 

rapport à l'inducteur classique utilisé à une fréquence 
adaptée ; 
— le rendement de chauffage des billettes d'acier de forte 
section et des blooms, pour lesquels la fréquence du 
réseau est adaptée avec un inducteur classique, est 
amélioré de sept points environ. 
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Un essai industriel est envisagé pour le chauffage de 
bi Nettes d'aluminium de 300 mm. 

La prise en mais d'ut proccssu 4e cfcaoifage 
par an coasfractear éfcctridea 

L'entreprise G ro us set s'est équipée en 1977 d'une 
chauffeuse à induction de 4 500kW, qui constitue la 
première référence française dans le réchauffage par 
induction de billettes sidérurgiques. Elle a bénéficié d'une 
aide de l'Agence pour les économies d'énergie et d'EDF. 
Les six inducteurs initiaux sont adaptés aux billettes de 
80 mm. 

En 1979, les Etablissements Grousset ont souhaité ac
quérir de nouveaux inducteurs pour traiter des pièces de 
format plus important. La Société Clemessy, entreprise 
à vocation électrotechnique et électronique, ayant mani
festé l'intention de diversifier ses activités vers la ther
mique, et EDF étant soucieux de promouvoir des cons
tructeurs français, une collaboration a pu s'instaurer entre 
ces deux établissements pour aboutir à la fourniture de 
l'équipement concerné. Un des freins à l'action commer
ciale de la part de Clemessy était l'absence de bureau 

Les premières études effectuées aux Renardières sur les 
séchoirs de carreaux de plâtre remontent à 1974. Une 
installation pilote de laboratoire de 100 carreaux/jour a 
précédé une première réalisation industrielle produisant 
600 carreaux/jour : Société Pic, à Bray-sur-Seine. Les 
enseignements tirés de cette installation ont permis de 
définir les principales caractéristiques d'une seconde réali
sation industrielle plus performante, à la Société Premaco, 
à Sainte-Mère-Eglise, pour une production de 3 600 car
reaux/jour. 

Le séchoir Premaco - Caractéristiques techniques 

Cet appareil a été réalisé par la Société Flâkt, avec 
l'aide de l'Agence pour les économies d'énergie et avec 
l'aide financière et technique d'EDF. II s'agit d'un séchoir 
tunnel équipé de trois pompes à chaleur au fréon R 12, 
d'une puissance compresseur de 90 kW unitaire. La puis
sance totale installée est de 400 kW environ, dont 130 kW 
de ventilateurs. L'utilisation prévue dépasse 6 000 heures 
par an. 

Plusieurs particularités techniques caractérisent ce 
séchoir: 
1) Un séchoir continu. Au cours du séchage d'un produit 
(ici 36 heures), l'évaporation d'eau est abondante au début 
et très faible en fin d'opération. Dans les séchoirs stati
ques, la puissance thermique installée correspond à celle 
nécessaire en début de séchage, la fin du cycle s'effec-
tuant à puissance réduite. La puissance installée est donc 
nul utilisée. Dans un séchoir continu, la puissance évapo-
rmtoire est constante et répartie judicieusement dans l'es
pace : 1 égalité de production, la puissance installée dans 
un séchoir continu est la moitié de celle d'un séchoir 
statique. 
2) Un séchoir à sources réparties. Dans les séchoirs s 
air chaud fonctionnant avec des combustibles fossiles, on 

d'étude spécialisé dans le calcul des inducteurs, qui jusque 
alors étaient fabriqués uniquement sur plans. L'assistance 
d'EDF s'est donc articulée autour de cet axe : formation 
aux méthodes de calcul et mise à disposition de la plate
forme 500 kW des Renardières, la Société Clemessy enga
geant seule sa responsabilité vis-à-vis de l'utilisateur. 

La démarche suivie comportait : 
— la formation aux codes de calcul disponibles aux 
Renardières ; 
— le dimensionnement d'un prototype à l'échelle 1/2 pour 
validation et contrôle des effets d'extrémité ; 
— le dimensionnement des inducteurs industriels. 

Les essais, effectués sur la plate-forme induction, de 
l'inducteur prototype de 500 kW ont permis de vérifier 
sa conformité avec le projet du point de vue des perfor
mances et de préciser les conditions de débordement 
d'inducteur lors du chauffage de billettes courtes et sans 
culasse magnétique. L'action a abouti à la fourniture da 
six inducteurs de 900 kW qui donnent entière satisfaction 
au client : une billette de 100 mm et de 1,8 m de longueur 
est portée à 1 230 "C en 6 mn avec une consommation 
de l'ordre de 380 kWh/t 

Département Applications de Vélectricité 

cherche à augmenter autant que possible les températures 
d'entrée et à abaisser les températures de sortie. Lorsqu'on 
emploie une pompe à chaleur au contraire, les écarts de 
température excessifs sont prohibés, mais le souci de 
limiter la taille du séchoir conduit à s'éloigner de ta 
courbe de saturation. On adopte alors des sources de 
chaleur réparties, les condenseurs étant morcelés. L'air 
de séchage passe altemativement sur le condenseur et 
sur les carreaux à sécher, plusieurs fois au cours de sa 
traversée du séchoir. 
3) Une pompe à chaleur à haute température. L'étude 
théorique montre qu'il est intéressant d'opérer à une 

Séchoir à carreaux de plâtre de ta Société Premaco 
à Sainte-Mère-Eglise. 

Les carreaux sont introduits de façon dixontinue, au fur et 
à mesure de ta fabrication, sur des chariots cheminant sur trou 
voies parallèles. Les portes sont fermées en dehors des périodes 
d'introduction ou de sortie. Le temps de séjour d'un chariot 

est de trente-six heures. 

Le séchage de carreaux de plâtre par pompe à chaleur 
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température d'entrée élevée, la plus haute compatible 
avec la sensibilité du produit. Les machines frigorifiques 
fonctionnant entre 0 et 40 "C ont été exclues au profil 
de machines fonctionnant entre 25 et 65 "C, relativement 
classiques, car elles fonctionnent à une distance très 
raisonnable des limites du fréon R12. Il y aurait eu 
avantage à choisir un cycle 80 "C - 120 "C au fréon R 114, 
déjà expérimenté en laboratoire, mais l'extrapolation indus
trielle a paru prématurée. 
4) Un cycle frigorifique amélioré. Des sous-refroidisseurs 
extraient la chaleur sensible .du liquide frigorigène, ce qui 
apporte « gratuitement » de la chaleur en complément 
dans le séchoir : sur une puissance thermique de 1 500 kW, 
les sous-refroidisseurs du liquide amènent 500 kW. On 
aboutit ainsi à un coefficient de performance voisin de 7 
(4,5 y compris la ventilation). 

La première année de fonctionnement 

Les essais électriques se sont déroulés au cours de la 
quarante-cinquième semaine de 1979 et les véritables essais 
de démarrage, avec chargement du séchoir, au cours des 
quarante-sixième et quarante-septième semaines. 

Certains problèmes sont apparus : sous-dimensionnement 
des bacs de récupération de l'eau condensée sur les éva-
porateurs, coups de liquide, etc. Ils ont entraîné un arrêt 
de l'installât ion du 23 septembre au 14 décembre 1979 
pour faire les modifications nécessaires. 

Jusqu'à la fin de février 1980, le séchoir a ensuite 
fonctionné au minimum aux deux tiers de sa capacité 
nominale. Les problèmes subsistant sur les pompes à 
chaleur étaient : 
— huile mal adaptée, ne permettant pas une lubrification 
suffisante aux températures et pressions atteintes. Les 
essais, réalisés par EDF en laboratoire sur les différentes 
huiles spéciales mises au point par les pétroliers, ont 
permis de résoudre rapidement le problème ; 
— séquence de démarrage mal conçue, mais rapidement 
redéfinie grâce à l'expérience acquise sur l'installation de 
la Société Pic ; 
— chauffage insuffisant du carter d'huile et absence 
d'interdiction de démarrage, l'huile étant froide. Cet en
semble de problèmes concernant la régulation sont parfai
tement maîtrisés sur la plate-forme « pompe à chaleur 
à haute température ». 

Ces défauts ont pu être corrigés sans arrêter plus d'un 
compresseur sur trois grâce à une étroite collaboration 
avec le chef de projet. 

II faut souligner l'effort fait par Flâkt-Industrie, qui 
a ardemment voulu faire de cette réalisation une réussite 
incontestable. 

Depuis mars 1980, le séchoir fonctionne à sa capacité 
nominale. Des mesures de consommation d'énergie et 

d'évaporation d'eau ont été faites par EDF et le CETIAT. 
Elles ont confirmé que les caractéristiques garanties étaient 
atteintes. 

La production actuelle est de 360 000 m- de carreaux 
creux de 7 cm d'épaisseur par an, pour une consommation 
électrique de 2,5 GWh. 

Bilan économique et énergétique 

Un an après le premier démarrage, le bilan de l'opé
ration, tel qu'il ressort des mesures effectuées par le 
CETIAT et EDF, tant sur le séchoir fonctionnant au 
fuel que sur celui fonctionnant à l'électricité, montre un 
gain pour la pompe à chaleur électrique d'environ 40 9é. 
aussi bien sur l'énergie primaire que sur la dépense 
énergétique de fonctionnement. Le temps de retour du 
capital surinvesti est donc de deux ans environ. 

Type de séchoir i Fuel ^ ^ 1 
i 

Poids des carreaux humides (kg) 31,3 ' 30,1 

Poids des carreaux secs (kg) 21,4 19,6 

Production horaire (carreaux/h) ; 97,6 ' 134,2 

Puissance absorbée (kW) j 1084 ; 337,8 

Consommation spécifique : 
— utile (kWh/kg eau) 1,122 
— primaire (kWh/kg eau) 1,22 

0,239 
0,717 

Investissement en 1980 (séchoir 
complet, sans manutention) (F) 1 150 000 2 000 000 

Dépenses annuelles sur la base 
de 3 300 carreaux/jour 
et de 330 jours/an 
En coût d'exploitation (F/an) 
(750 F/t F 02, 1,6 F/l FOD 
et 0,2F7kWh électrique) 
En énergie primaire (tep/an) 
(9,75 th/kg F 02, 8,7 th/t FOD 
et 2,5 th/kWh électrique) 

952 330 

1234 

544 500 

698 

Temps de retour du capital 
surinvesti environ 2 ans 

Département Applications de l'électricité 

La distillation d'alcool avec recompression mécanique des vapeurs 

Séparer l'alcool de l'eau est un cas d'application parti
culièrement adaptée pour la recompression mécanique des 
vapeurs en distillation. 

Les études engagées depuis deux ans ont abouti en 
1980 a des décisions d'investissement favorables et six 

installations fonctionnent ou sont en cours de construction 
(Duriez, Distilleries de l'Aube, Fould Springer, Hauguel. 
Toury, Eclaron). Notons toutefois qu'il ne s'agit pas d'ins
tallations nouvelles mais de modernisations d'unités exis
tantes. Les performances de ces installations se trouvent 
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limitées par suite de la réutilisation des équipements 
existants. 

L'optimisation énergétique d'une unité de distillation 
d'alcool ne se limite pas à la mise en œuvre d'un com
presseur sur la colonne. H faut agir sur les autres para
mètres régissant son fonctionnement, tels que le nombre 
d; plateaux, le taux de reflux, la pression de fonction
nement. 

Dans chacune des unités modernisées, la mise en œuvre 
d'un compresseur s'est accompagnée d'une modification 
de ces paramètres. 

Les six installations totalisent une puissance de l'ordre 
de 3 000 kW et une consommation annuelle de 16 GWh. 
La durée annuelle d'utilisation est de l'ordre de 5 300 h. 

Les résultats des campagnes de mesures prévues sur les 
premières réalisations permettront de valider les hypo
thèses adoptées dans le modèle d'optimisation de la dis
tillation en cours d'élaboration. 

Département Optimisation et automatisation des processus 

La concentration des produits laitiers 
par les techniques électriques : les réalisations 

1977. — Première étude d'optimisatioD énergétique d'un 
évaporateur avec recompression mécanique de vapeurs 
(RMV), réalisée par le Département Optimisation et auto
matisation des processus pour le compte de la Société 
Sopad-Nestlé, sans suite. 
1978. — Etude et réalisation par la Société Laguilharre 
d'un évaporateur, ayant les caractéristiques du projet pré
cédent, pour l'usine de Saint-Etienne de la Société Orlac. 
1979. — Quatre installations d'évaporation avec RMV sont 
décidées. Elles ont été mises en service en 1980. 
1980. — Onze nouvelles installations d'évaporation avec 
RMV sont décidées. La plupart des projets ont fait l'objet 
d'une collaboration entre les industriels, les constructeurs 
et le Département Optimisation et automatisation des 
processus. 

Quatre installations de préconcentration de lactosérum 
par osmose inverse sont décidées. 
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Ainsi, dix-neuf installations de concentration électriques, 
dont nous avons connaissance, fonctionneront en 1981. 
Les plus intéressantes en ce qui concerne l'innovation et 
l'énergétique font l'objet de campagnes de mesures con
duites par les Départements Essais et Applications de 
l'électricité. 

Installation de concentration de lactosérum 
avec recompression mécanique des vapeurs 
à la laiterie des Chaumes à Jurançon (64). 

Concentration des produits laitiers 
par des techniques électriques. 

Installation de préconcentration du lactosérum 
à la fromagerie Martin et Collet à Asfeld (08). 
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Tableau I. — Recompression mécanique des vapeurs. 

Date 
de mise 

en service 
Société Lieu 

de l'installation 
Produit 
traité 

Capacité 
évapo-
ratoire 
C/h) 

Concen
tration 
finale . (» 

Coefficient 
de substi
tution Y 
(th/ïWM 

Puissance 
électrique 
totale C) 

flcW) 

Campagnes 
de mesures 

assurées 
par EE-r 

Remarques 

1978 Orlac Saint-Etienne (42) sérum 12 000 32 250 oui P) 

1980 Chaumes Jurançon (64) sérum 12 500 32 9,60 220 oui P) 

Claudel Fougerolles (S3) sérum 7 200 18 8,70 120 oui p) 

Centre Sérum Aurillac (15) sérum 17 000 48 7,25 220 non finisseur 

Lactosérum 
France 

Baleycourt (55) sérum 15O00 32 13,50 170 oui P) 

1981 Cana Ancenis (44) lait écrémé 34 500 48 5,55 310 non finisseur 

Prospérité 
Fermière 

Saînt-Pol-sur-
Ternoise (62) 

. . 1 entier 
, a " ( écrémé 

27 800 ISO 
( 4 8 17,10 400 oui 

Heric Nort-sur-Erdre 
(44) 

lait écrémé 
•f sérum 

16000 l 40 
/ "8 

9,90 340 non finisseur 

Préval Saint-Hîlaire-du-
Harcouet (50) 

lait 35 000 48 15,22 390 non finisseur 

UCCCCP Belleville-sur-
Vie (85) 

lait ; 
+ sérum | 

21000 l 40 16,67 349 non finisseur 

Mont-St-Michel Saint-Brice-en-
Cogles (35) 

sérum 15 000 32 15,63 231 non 

UCALM Mayenne (53) lait écrémé 
+ sérum 

28 000 |S 14,60 380 non finisseur 

Tri ball at Noyal-$ur-
Vilaine (35) 

jus lactose 13 700 62 11,25 250 non finisseur 

Riche Monts Brioude (15) lait 350 non 

Lorraine Lait Benestroff (57) sérum non 

(') Compr 
O Départ 
C) Départ 

sseur + auxiliaire, 
ment Applications 
ment Essais. 

de l'électricité. 

Tableau 11. — Osmose inverse. 

Date 
de mise 

en service 
Société Lieu 

de l'installation 
Produit 
traité 

Capacité 
évapo-
ratoire 
(//h) 

Concen
tration 
finale 
(%) 

Coefficient 
de substi
tution Y 
(tb/kWh) 

Puissance 
électrique 
totale C) 

(kW) 

Campagnes 
dz mesures 

assurées 
par EDF 

Remarques 

1980 Martin et Collet 

J. Lincet 

Asfeld (08) 

Gaye (51) 

sérum 

sérum 

6400 

5 800 

12 

12 

114 

111 

15 
14 

oui (2) 

oui (2) 

1981 Gervais 

Unîcoolait 

Neufchâtel-en 
Bray (76) 

Sarrebourg (57) 

sérum 

sérum 

8500 

8 750 

12,8 
puis 38,4 

12 
puis 24 

15,1 

75 

70 

55 

oui (3) finisseur 

finisseur 

(') Ensemble de l'utilisation. 
i3) Département Applications de l'électricité. 
C) Département Essais. 

Les installations de concentration avec recompression 
mécanique de vapeurs (RMV) couvrent aujourd'hui la 
gamme des divers produits laitiers concentrés (sérum, lait 
entier, lait écrémé) et permettent d'atteindre des teneurs 
en matière sèche de l'ordre de 50 % sans finisseur. 

Pour les unités de concentration par osmose inverse, 
deux domaines d'utilisation ont été définis : 

— préconcentration du lactosérum de 6 % à 12 %, 18 % 
ou 24 % de matière sèche en fromagerie, avant transport ; 

— préconcentration de 6 à 12 % de matière sèche avant 
passage dans un évaporateur classique afin d'en augmenter 
la capacité de traitement. 

Les deux techniques électriques de concentration, RMV 
et osmose inverse, sont très complémentaires. Le choix 
est à faire en fonction de la teneur en matière sèche 
finale souhaitée et de la durée annuelle d'utilisation. 

Les tableaux 1 et II donnent les principales caracté
ristiques des installations en fonctionnement ou en cours 
de réalisation. 
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Les dix-neuf installations totalisent une puissance élec
trique installée de l'ordre de 4 000kW et une consom
mation annuelle de 24GWh. La durée annuelle d'utili
sation est d'environ 6 000 h. 

Le coefficient de substitution y moyen est voisin de 
10 th/kWh. 

Les installations de concentration électriques permette ni 
donc d'économiser 23 0001 de fuel par an. 

Département Optimisation et automatisation des processus 

Pénétration de l'électricité dans les procédés utilisant des chaudières 

Les chaudières alimentant en chaleur les différents 
ateliers emploient une part importante de l'énergie consom
mée dans l'industrie. Elles utilisent en général des com
bustibles fossiles et une grande partie d'entre elles du 
fuel-oil. La réduction de l'emploi du fuel-oil peut être 
envisagée de plusieurs façons. 

Sans remettre en cause les procédés actuels, on peut 
leur associer des chaudières électriques, destinées à pro
duire la chaleur consommée par les procédés, au moins 
pendant la partie de Tannée où l'énergie électrique sera 
disponible en abondance et à un coût très faible. C'est 
une solution qui revient à associer une chaudière élec
trique à des procédés en général gros consommateurs 
d'énergie, mais qui pourrait apparaître économiquement 
satisfaisante à de nombreux industriels. 

Des études menées au sein de l'Etablissement sur l'uti
lisation de l'électricité dans l'industrie montrent cependant 
qu'une deuxième solution, consistant à mettre en œuvre 
des procédés spécifiquement électriques, répond bien aux 
objectifs nationaux d'économie d'énergie primaire et de 
limitation de la consommation de combustibles fossiles. 
De plus, les économies d'énergie ainsi réalisées permettent. 

dans de nombreux cas, un amortissement rapide des 
capitaux engagés. Mais la crainte que peut inspirer l'inno
vation technologique, la menace de récession qui pèse sur 
de nombreux secteurs industriels et le poids encore faible 
de l'énergie dans le prix de revient de nombreux produits 
sont autant de facteurs qui freinent le développement 
de ces procédés électriques. 

Une première étude a comparé les deux types de solu
tions pour trois applications effectuées dans des périodes 
et selon des durées annuelles notablement différentes, cela 
afin de bien faire jouer le mécanisme d'appel aux diverses 
sources d'énergie primaire et la variation des coûts qui 
en résulte. 

Les trois applications choisies sont : 
—• la concentration du jus de tomate, effectuée pendant 
les deux mois d'été suivant immédiatement la récolte ; 
— la concentration du lactosérum dans un atelier tra
vaillant à deux postes tout au long de l'année, pour un 
total de 5 000 h/an; 
— la concentration des effluents d'une industrie minière, 
dans une installation fonctionnant de façon pratiquement 
continue, S 000 h/an. 

Tableau L — Caractéristiques des différents procédés industriels. 

Processus physiques 

Evaporation 
multi-effets avec 

thermocompression 
(chaudière au fuel-oil) 

Evaporation 
multi-effets avec 

thermocompression 
(chaudière électrique) 

Recompression 
mécanique 

des vapeurs 

Préconcentration par 
osmose inverse avec 

evaporation multi-effets 
(chaudière au fuel-oil) 

Concentration de jus de tomate 

Consommation fuel ( t/h ) 
Puissance électrique ( kW ) 
Coût annuel d'exploitation 
hors énergie pour le client 
Investissement client ( kF ) 

0,185 
30 

1300 

0 
1915 

1500 

0 
200 

2000 

Concentration de lactosérum 

Consommation fuel ( t/h ) 
Puissance électrique (kW) 
Coût annuel d'exploitation 
hors énergie pour le client ( F/h ) 
Investissement client ( kF ) 

0,196 
75 

8,8 
1500 

0 
2100 

8,8 
1800 

0,027 
250 

3 
2 200 

0,112 
92,5 

36,4 
2000 

Concentration d'effluents 

Consommation fuel ( t/h ) 
Puissance électrique ( kW ) 
Coût annuel d'exploitation 
hors énergie pour le client ( F/h ) 
Investissement client ( kF ) 

0,9 
217 

X 

10200 

0 
9900 

X 

11600 

0,294 
1556 

X + 25 
12 000 
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Tableau II. • C o m p a r a i s o n d es dif férents m o d e s d'uti l isation d e l 'énergie . 
Synthèse des résultats obtenus 

Concentration 
jus de tomate 

3 postes: 1 5 0 0 b 

BI-M 

Bilans concernant la substitution au procédé de 
base (cvaporaleur-concentrateur à multi-effets avec 
chaudière à fuel) de l'un des procédés suivants . . . 

RMV BI-F 

Concentration 
lactosérum 

2 postes : '5 000 h 

RMV OI BI-F BI-M 

Concentration 
d'effluents 

3 postes : 8 000 h 

RMV BI-F BI-M 

Bilan du consommateur d'énergie 

Investissements supplémentaires 
du consommateur l e 

Bénéfice annuel du consommateur b 

Quotient Ic/b 

Bilan du producteur d'électricité 

Ventes supplémentaires 

annuelles d'électricité v 

Ventes supplémentaires 
annuelles d'électricité v' 

Investissements supplémentaires 
du producteur Ip 

Quotient Ip/v' 

Bilan au plan national 

Investissements supplémentaires 

nationaux le •+ l p 

Bénéfice actualisé B 

Quotient (le + Ip)/B 

Variation annuelle totale 
en énergie primaire e 

• Economie 
• Surconsommation 

Variation en énergie primaire 
rapportée à ta consommation 
en énergie primaire du procédé 
de base (chaudière fuel + 
multi-effets) 

• Economie 

• Surconsommation 
Economie annuelle en énergie fossile f 
Economie annuelle en devises d 
Quotient 103 (le + lp)/e 
Quotient 10-> (le + Ip)/f 
Quotient (le + Ip)/d 

Unités 

W F 
I0'i F/an 

MWh 

10» F/an 

10» F 

10» F 
103 F 

tep/an 

tep/an 

10» F/an 

F/tep/an 

F/tep/an 

700 
228 

3,07 

255 

14 

123 

9,1 

823 
1900 

M 

187 

71 

26S 

250 

4400 

3070 

3,3 

104 
105 

0,99 

2827 

150 

1361 

$.1 

1465 

910 

1,6 

133 
543 
354 

e < 0 
2700 

4,1 

268 
123 

2,18 

2262 

81 

268 

1270 

0.2 

115 
204 
171 

e < 0 
1310 

1,6 

700 
663 
1,06 

875 

153 

763 

5 

1463 

7140 

0,2 

60 

834 

816 

2280 

1750 

M 

500 

238 

2.10 

576 

2300 

0,3 

38 

419 
414 

144* 
137* 

1,4 

6510 

527 

3276 

6.2 

3576 

1780 

2,0 

76 
932 
736 

e < 0 
3840 

4,9 

300 
241 
1.24 

4200 

151 

300 

2710 

0,1 

51 

392 

330 

« < 0 

770 

0,9 

1800 

3000 

0,60 

10712 

1650 

8398 

5 

10198 

35660 

02 

14(H) 

933 

1,50 

46560 

3352 

22405 

6,7 

23805 

17080 

1,4 

1400 

1895 

0,74 

33368 

1201 

31 

4811 

4623 

426* 

2120 

22 

77 
7137 
5438 

e < 0 
4050 

4,4 

1400 

22350 

0,1 

58 
3096 
2605 

e < 0 

450 
0,5 

RMV Recompression mécanique des vapeurs. 

01 Préconcentration par osmose inverse. 
BI-F Evaporateur multi-effets avec chaudière électrique remplaçant une chaudière au fuel pendant 

présentant les coûts proportionnels de l'électricité les plus favorables. 

Bl-M Evaporateur multi-effets avec chaudière électrique remplaçant une chaudière au fuel lorsque 
du producteur d'électricité le permet (disponibilité nucléaire + non saturation du réseau). 

les postes horaires 

la situation réelle 

Pour chacune de ces applications, nous avons comparé 
les procédés dont les caractéristiques sont résumées dans 
le tableau I à un procédé classique utilisant la vapeur 
produite par des chaudières à fuel et pris comme réfé
rence. 

L'adjonction d'une chaudière électrique à la chaudière 
à fuel du procédé classique a été successivement envisagée 
selon deux modes différents : 

• l'un consistant à substituer l'électricité au fuel quand 

le coût proportionnel du tarif affiché rend l'alimentation 
électrique avantageuse pour le client. Dans ces conditions, 
l'appel au réseau a lieu dans des périodes creuses dont la 
position dans le calendrier est fixée à l'avance : mode 
e BI-F » ; 
• l 'autre m o d e cons i s tant à ut i l iser l 'é lectricité q u a n d la 
s i tuat ion réel le d u p a r c d e s centra les e t ce l l e d u réseau 
local permet tent d'assurer l a fourniture à partir d'équipe
m e n t s nucléa ires . C e s e c o n d m o d e n e const i tue actuel 
l e m e n t q u ' u n e h y p o t h è s e t h é o r i q u e , m a i s o n p e u t s u p p o s e r 
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que les conditions de sa mise en œuvre seront effective
ment établies, si son intérêt économique est prouvé : mode 
« BUM ». 

Partant d'hypothèses sur l'évolution du système de pro
duction d'électricité et des données disponibles sur les 
procédés, nous avons considéré des opérations nouvelles 
mises en service vers 1990, et nous avons déterminé dans 
chaque cas les éléments suivants : 

— l'énergie primaire mise en jeu ; 
— la quantité de combustibles fossiles consommée ; 
— l'investissement et le coût total pour l'usager ; 
— l'investissement et le coût total pour la collectivité ; 
— le coût en devises. 

Le bilan des dépenses chez le producteur d'électricité 
a été établi en tenant compte, d'une part, de la réper
cussion sur les réseaux de transport et de distribution des 
puissances non modulables appelées par l'usager, d'autre 
part, de l'impact de cet usage — évalué au travers du 
diagramme monotont — sur les moyens de production 
d'électricité. 

Les principaux résultats ôont reproduits dans le tableau II, 
dans lequel les colonnes itf-F et BI-M correspondent à 
l'utilisation du procédé classique d'évaporation multi-
effets suivant les deux modes d'utilisation d'une chaudière 
électrique d'heures creuses définis plus haut. 

On observe que l'adoption d'un procédé spécifiquement 
électrique induit chez l'utilisateur un investissement plus 
lourd que* l'association d'une chaudière électrique à un 
procédé « vapeur » classique. L'économie d'énergie réalisée 
dans le premier cas conduit toutefois, excepté pour les 
usages courts, à un bénéfice annuel et un « temps de 
retour » des investissements plus favorables. 

Pour le producteur d'électricité, les procédés spécifique
ment électriques, économes en énergie, induisent des inves
tissements de production et de transport modérés, beaucoup 
plus faibles que ceux résultant de l'emploi d'une chaudière 
électrique exploitée à heures fixes (mode « BI-F »). Par 
contre la chaudière modulable (mode « BI-M ») fonction
nant exclusivement lorsque le parc des centrales nucléaires 
et le réseau de desserte ne sont pas saturés, n'induit pas 
d'investissement à ce niveau. 

Les techniques nouvelles d'application de l'électricité 
sont étudiées en laboratoire par un personnel compétent 
qui a toute latitude, lorsqu'il rencontre une difficulté, 
pour modifier l'installation expérimentale et refaire des 
essais, puis optimiser les résultats dans le calme d'un 
bureau. Mais la finalité de toute application se trouve 
sur le terrain. 

Si l'étude de laboratoire se désintéresse de cette réalité, 
le procédé préconisé peut être mal adapté aux besoins, 
d'exploitation difficile et peu compétitif. 

Aussi est-il primordial que ceux qui œuvrent pour l'in
novation se rapprochent de ceux pour qui ils travaillent 
et à qui il reviendra demain d'appliquer les techniques 
mises au point aujourd'hui, en les comparant aux tech
niques anciennes et éprouvées dont ils ont l'habitude. 

Au plan national, on observe que le bénéfice actualisé 
— en fait celui du consommateur, calculé au taux de 
9 % — est nettement inférieur à la somme des capitaux 
engagés dans le cas d'une chaudière électrique appelée 
à heures fixes, cela pour les trois opérations industrielles 
considérées. Par contre les procédés spécifiquement élec
triques et la chaudière électrique modulable procurent un 
bénéfice relatif important. 

On note encore que seuls les procédés spécifiquement 
électriques conduisent à une économie en énergie primaire, 
d'ailleurs importante : 30 à 70 % de la consommation de 
référence, dans les exemples choisis. De plus, l'investisse
ment engagé par tep économisée chaque année est toujours 
inférieur au plafond de 7 000 F adopté actuellement par 
PAEE pour l'octroi de subventions. 

La chaudière électrique, quel que soit son mode d'util» 
sation, entraîne une surconsommation d'énergie primaire 
comprise entre 50 et 130 % de la consommation de réfé
rence. En fait, l'étude montre que cette surconsommation 
se reporte sur l'énergie nucléaire. 

L'économie en énergie fossile est par contre toujours 
importante, ainsi que l'économie en devises, quels que 
soient le procédé électrique mis en œuvre et son mode 
d'utilisation. On notera que le « temps de retour » des 
investissements, rapporté à l'économie annuelle en devises, 
est en moyenne de l'ordre de 1 an pour la chaudière 
électrique modulable, de 2 ans pour les procédés spécifi
quement électriques, de 4 à 5 ans pour la chaudière 
électrique utilisée à heures fixes. 

Sous réserve que l'extension en cours de l'étude à 
d'autres cas industriels et la validation des hypothèses 
faites viennent confirmer les résultats présents, les solutions 
spécifiquement électriques présentent un certain nombre 
d'avantages marquants. L'augmentation rapide du nombre 
d'applications, enregistrée ces deux dernières années en est 
d'ailleurs l'indice, toutefois la chaudière BI-M seule peut 
être aussi une bonne solution à proposer, en particulier 
pour les installations industrielles existantes. 

Département Systèmes énergétiques 

L'application nouvelle issue du laboratoire, où elle a 
passé avec succès tous les tests souhaitables, va donc 
devoir être implantée sur le terrain. Le degré de liberté 
à ce stade est forcément réduit, car l'utilisateur est chez 
lui et sa production est en jeu. Il est donc possible de 
procéder à des réglages, mais en aucun cas de bouleverser 
la conception retenue ou le fonctionnement envisagé. 

Malgré tout, les essais qui vont être faits à ce stade 
sont très importants, car leur objet est multiple : 
— procéder, comme on vient de l'indiquer, aux ultimes 
mises au point in situ, c'est-à-dire dans les conditions 
mêmes de l'exploitation ; 
— transférer la connaissance du procédé du laboratoire 
à l'utilisateur, ce qui est indispensable à son exploitation 
industrielle intelligente ; 

Les mesures sur le terrain : 
un auxiliaire indispensable pour la pénétration de l'électricité 
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— vérifier la concorJance entre les résultais effectivement 
acquis et l'objectif iinnoncé, ceci de différents points de 
vue (qualité des produits, cadence de fabrication, consom
mation d'énergie, coût de production) ; 
— comparer le procédé nouveau à celui (ou ceux) au(x)-
quel(s) il vient se substituer. 

Ainsi, Jes données recueillies au cours de l'implantation 
d'un pilote industriel permettent de connaître la réalité 
tcchnico-économique du procédé implanté dans son milieu 
d'accueil et de conclure si l'installation constitue ou non 
une référence. 

Il est des cas où des actions d'innovation peuvent con
duire à des échecs plus ou moins graves au stade de 
l'exploitation industrielle. Il est évident que les choses ne 
doivent pas être laissées en l'état, au risque de voir se 
détériorer l'image de marque du procédé et, au-delà, celle 
de tous les procédés « électriques ». Des mesures et des 
essais sont alors utiles pour tenter d'expliquer la contre-
performance, en tirer les enseignements et, si possible, 
apporter les correctifs jugés nécessaires. Les essais sur le 
terrain sont alors là pour chasser la contre-référence. 

L'occasion peut aussi se présenter de procéder chez 
l'industriel à des essais de faisabilité et à des estimations 
de rentabilité d'un procédé nouveau disponible, mais non 
encore appliqué au domaine concerné. Bien entendu, elle 
doit être saisie, car la campagne de mesures alors effec
tuée peut apporter une information précieuse avant toute 
prise de décision sur l'engagement d'une recherche ou sur 
la mise en œuvre du procédé. 

** 

Quelques exemples d'actions menées chez des industriels 
illustreront notre propos : 
Projet « boulangerie » 

Le but était de procéder à des mesures exploratoires 
en vue de procéder à une évaluation comparative des 
coûts et des consommations d'énergie en boulangerie 
industrielle, selon que le chauffage du four est assuré 
par le fuel, le gaz ou l'électricité et que la cuisson est 
faite de nuit ou en continu. Ces mesures ont permis 
entre autres de situer les dépenses d'investissement néces
saires dans les trois modes de chauffage et les frais d'ex
ploitation correspondants. 
Séchage de carreaux de plâtre 

Une campagne de mesures a été exécutée à l'usine de 
la Société Premaco, située à Sainte-Mère-I'Eglise, sur un 
séchoir de carreaux de plâtre équipé de pompes à chaleur. 
La puissance installée est de 400 kW et la production au 

moment des essais était de 3 200 carreaux par jour. Les 
mesures effectuées ont permis de situer la consommation 
spécifique du séchoir en régime de fonctionnement per
manent à quelque 220 Wh par kilogramme d'eau enlevée, 
résultat qui paraît tout à fait satisfaisant. 
Contrôle de thermomaturation du béton 

Cette technique se développe de plus en plus. Plusieurs 
bancs destinés à la fabrication de dalles prémoulées et 
de poutrelles ont fait l'objet de mesures en vue d'optimiser 
leur bilaD d'exploitation. Les consommations ont été me
surées dans les conditions habituelles de travail sous cycle 
de chauffage. 

Les résultats obtenus ont été les suivants : 
— banc de prédalles : volume de béton 7,5 m:i, énergie 
consommée ramenée de 860 à 530 kWh après optimisation ; 
— banc de poutrelles : volume de béton 12,5 m3, énergie 
consommée ramenée de 1250 à 720 kWh après optimi
sation. 
Cuisson de produits émaillés 

Il s'agissait ici de mesures effectuées sur quatre fours 
de cuisson d'émail, équipés à l'électricité et au gaz et 
travaillant à 830 «C. 

Le bilan calorifique des fours a été établi et les données 
recueillies, tout à fait satisfaisantes, ont été utilisées dans 
le dossier « Produits » rédigé par le Service d'Etudes et 
de promotion de l'action commerciale sur l'émaillerie. 
Cuisson de peinture par infrarouge électrique 

L'usine Turquetil de Fismes utilisait depuis 1964 un 
four de cuisson de peinture en poudre sur des tôles de 
con vecteurs électriques. Le chauffage se faisait par convec
tion à partir de fuel domestique. Ce four devant être 
remplacé par un nouveau four à convecteur à gaz, il a 
été convenu d'effectuer, pendant la phase transitoire, des 
essais de cuisson par tubes électriques infrarouges pour 
étudier la faisabilité de cette solution et en comparer les 
performances s celles de l'ancien four à fuel. Les essais 
ont démontré la faisabilité et l'intérêt de cette solution. 
les consommation.* par kilogramme de tôle traitée pouvant 
être réduites dans un rapport de 2,4 (0,72 kWh pour le 
four à fuel - 0,30 fcWh pour le four à tubes infrarouges). 

* ** 
Ce rapide tour d'horizon montre les diverses fonctions 

que remplissent les mesures effectuées sur le terrain. Il 
ressort qu'elles constituent toujours un maillon nécessaire 
dans la chaîne des actions qui vont de l'orientation de 
la recherche à la mise en place industrielle de nouveaux 
procédés électriques. 

Département Applications de t'éïectricité 
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La modélisation de la qualité des eaux, outil de prévision des impacts 

b) Prise d'eau de surface 

I.;J i i i vy^/M^l i, 
f--jg_ i — Evolution des teneurs en oxygène dissous dans un 
réservoir en fonction du niveau de la prise d'eau, simulée pour 
une année (en supposant Vhomogénéité dans le plan horizontal 

de chaque niveau). 

L'industrie électrique est un grand utilisateur des res
sources en eau du pays, tant pour la production d'élec
tricité d'origine hydraulique que pour assurer la réfrigé
ration des centrales thermiques classiques ou nucléaires. 
La nature des modifications apportées au milieu aquatique 
par ces deux types d'utilisation est très différente, bien 
qu'il faille parfois faire appel à la création d'un barrage 
de retenue pour compenser les pertes en eau qu*entraîne 
l'emploi des réfrigérants atmosphériques. 

Encore très récemment, il paraissait impossible de pré
voir quantitativement les modifications de la qualité de 
l'eau d'un cours d'eau ou d'un lac qu'entraînerait tel ou 
tel aménagement hydraulique, tel ou tel rejet d'effluents 
chimiques ou de chaleur. Mais une suite d'inlassables 
tentatives de modélisation a montré que les connaissances 
et les moyens d'investigation à mettre en œuvre sont 
similaires dans les différents cas. 

Grâce à une collecte de données de mesure, de plus 
en plus vaste, et à l'expérience de modélisation du régime 
thermique des plans d'eau, le succès semble maintenant 

m b) Prise deau de surface 

l .1 \.Y//r/A..\ 
Fig. 2. — Evolution de la stratification thermique d'une retenue 
pour deux niveaux de la prise d'eau, simulée pour une annév 
(en supposant l'homogénéité dans le plan horizontal de chaqm-

niveau). 

en vue : les modèles de calcul développes permettent la 
simulation, en vue de la prévision d'impacts, de l'évo
lution des principaux paramètres représentant la qualité 
de l'eau : température, teneur en oxygène dissous, teneurs 
en matières organiques biodégradables et principaux sels 
nutritifs, ainsi que l'évolution de paramètres biologiques 
simples comme la biomasse algale, sa répartition entre 
les espèces d'algues dominantes, le zooplancton. 

Nous disposons donc dès maintenant de bons outils 
prévisionnels pouvant aider à la gestion des ressources 
en eau : prévention des risques d'eutrophîsation des cours 
d'eau liés aux rejets d'effluents industriels, conception des 
prises d'eau et gestion de la qualité de l'eau dans une 
retenue et dans la rivière en aval. 

A titre d'exemple, on peut citer l'effet du choix de la 
cole de la prise d'eau d'une usine hydroélectrique sur 
la qualité de l'eau d'une retenue relativement polluée. 
Les figures 1 et 2 montrent les évolutions correspondantes 
de la teneur en oxygène dissous et de la température. 
Département Environnement aquatique et atmosphérique 

Evaluation de Vimpact des purges de réfrigérants atmosphériques 
sur Vécosystème aquatique 

La qualité physico-chimique et biologique de l'eau de 
purge des réfrigérants diffère de celle de la rivière, car 
elle est modifiée par : 
— réchauffement de l'eau ; 
— la concentration en substances dissoutes ; 
— les traitements antitartre et antisalissures qu'il est par

fois nécessaire de mettre en œuvre pour éviter la formation 
de tartre dans les tubes de condenseur et pour limiter la 
prolifération algale et bactérienne dans le réfrigérant. 

Pour définir l'impact de ces rejets sur les organismes 
aquatiques, nous avons eu recours à un ensemble de do
sages spécifiques et de tests biologiques. 
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Méthodes mises en œuvre 

Les méthodes d'évaluation qui peuvent être utilisées sont 
îrès variées, mais celles qui ont été retenues visaient : 
— soit à connaître le devenir des produits rejetés dans le 
milieu récepteur (dégradation, production d'agents eutro-
phisants) ; 
— soit à dégager des niveaux de toxicité pour différentes 
composantes de l'écosystème aquatique (algues, daphnies. 
poissons...). 

Dans notre cas particulier d'étude des purges, nous 
avons retenu six types de critères : 
1 - Suivi de la cinétique de disparition du produit dans 

l'eau. 
2 - Mesure de la biodégradation. 
3 - Dosage de paramètres biochimiques (ATP, chloro

phylle). 
4 - Etude du pouvoir eutrophisant. 
5 - Tests de survie à court et à long terme (poissons, 

daphnies, moules). 
6 - Tests de conditions physiologiques (poissons). 

L'ensemble des résultats de ces tests et dosages s'articule 
de façon à permettre la sélection de produits chimiques 
efficaces mais peu toxiques et Y aménagement du mode de 
fonctionnement des réfrigérants atmosphériques pour limi
ter l'impact des rejets sur le milieu aquatique. 

L'intérêt de l'utilisation de ces approches complémen
taires est tangible si l'on examine les résultats obtenus 
dans l'étude des traitements antitartre et anti sal issu res. 

Quelques résultats 

Traitement antitartre. 
Certains polyphosphonates et polyacrylates sont des 

composés inhibiteurs de cristallisation et à ce titre peuvent 
être envisagés comme palliatif à l'acide sulfurique dans le 
traitement antitartre des réfrigérants atmosphériques. 

Différents produits ont été testés au Laboratoire d'Hydro-
biologie de Montereau et à l'Institut de Recherches Hydro
logiques de Nancy. Les travaux effectués permettent de 
définir pour chaque produit sa toxicité à court terme 
vis-à-vis d'algues vertes, de daphnies et de poissons zèbres, 
sa biodégradabilité, ses propriétés d'absorbabilité sur des 
matériaux solides, et son pouvoir eutrophisant. On peut 
en dégager les principaux éléments de choix suivants : 
Il est apparu que, malheureusement, la grande majorité 
des produits testés ne sont pas biodégradables à court 
terme. En revanche, les seuils de toxicité sont très élevés, 
surtout pour certains polyacrylates pour lesquels aucun 
effet toxique n'a été décelé sur des poissons zèbres à des 
concentrations de 8g / i . Seuls quelques produits phos
phatés présentent un effet eutrophisant. Ceci conduit donc 
à donner pour l'instant la préférence à un traitement 
employant de faibles doses d'un composé polyacrylique. 

Traitement contre les salissures biologiques. 
Pour limiter le développement des bactéries, algues, etc., 

on est conduit à injecter périodiquement du chlore dans 
les circuits de réfrigération fermés. La méthode de chlora-
tion actuellement retenue pour le nettoyage des réfrigérants 
atmosphériques consiste à opérer un traitement discontinu 
à forte dose d'eau de javel, une ou deux fois durant la 
période estivale. Durant le traitement, le débit de purge 
est maintenu nul et n'est rétabli qu'au bout de quelques 
heures lorsque le chlore a agi sur les salissures. 

Compte tenu de ces impératifs de fonctionnement, des 
tests biologiques et des mesures chimiques ont été réalisés 
pour fixer le taux d'injection du chlore et déterminer une 
durée de fermeture de la purge compatible avec l'efficacité 
attendue du traitement et la protection des organismes du 
milieu récepteur. 

Les essais ont eu lieu sur une installation pilote expé
rimentale (boucle TERA) installée à Montereau et sur les 
réfrigérants du Bugey (mars, juillet 1980) et Dampierre-
en-Burly (juin 19S0) grâce à un laboratoire mobile. 

L'enregistrement en continu de la décroissance du chlore 
résiduel (fig. 1) montre que la disparition des composés 
toxiques est très rapide durant les premières heures du 
traitement. 

Zanc de Toxic i té Absence de ToxiriU-

Concentrat ion en OR/ I I 

Il I 

Ft rue tu r r In jec t ion de Ouverture 
purr;,. l ' eau dr javel purRC 

Fig. 1. — Suivi en continu des concentrations de chlore résiduel 
lors d'une injection à 40mg/£ (Bugey, mars 1980). 

Au-delà de six heures, pour des doses injectées infé
rieures à 60mg/f, on observe une disparition complète 
du chlore résiduel libre, une concentration en chlore 
combiné inférieure à 0,5 mg/t et des concentrations en 
chloroforme ne dépassant pas 25 iig/£. Ces résultats cou
plés avec des tests de toxicité sur daphnies et poissons 
zèbres fournissent des éléments de choix du temps minimal 
de fermeture de la purge. 

Parallèlement, l'efficacité du traitement sur les salissures 
biologiques fixées sur les parois du circuit est appréciée 
par la mesure de paramètres tel que la teneur en Adenosine 
Triphosphate (ATP) qui est un constituant biochimique 
essentiel des cellules vivantes. 

Récupération pour examen des poissons soumis 
aux tests physiologiques. 
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Les expériences montrent qu'une concentration supé
rieure à S mg/l maintenue durant deux heures assure la 
disparition quasi totale des microorganismes qui s'y sont 
développés. 

Ainsi, en tenant compte de tous ces résultats, on peut 
définir un protocole de chloration qui soit à la fois efficace 
et peu toxique pour le milieu récepteur : une chloration 
discontinue à forte dose (assurant le maintien dans l'eau 

Les eaux rouges 

Les eaux rouges apparaissent sous la forme de taches 
colorées de forme généralement allongée qui sont observées 
du printemps à la fin de Tété dans les eaux des mers 
et des lagunes littorales. Ces taches sont dues à la présence 
dans la couche superficielle d'algues planctoniques uni-
cellulaires, des dinoflagellés, en très forte densité, supé
rieure à 10" cellules par litre d'eau. La durée de ce 
phénomène n'excède pas quelques jours sur nos côtes. 

Les eaux rouges engendrent deux types de nuisances : 
— intoxication d'organismes aquatiques et même de 
consommateurs de coquillages par les toxines sécrétées 
par certaines espèces. Les espèces sécrétant de telles toxines 
n'ont pas été observées sur les côtes françaises, elles se 
développent dans des zones bien délimitées et l'apparition 
de ce type d'eau rouge semble liée à des foyers locaux 
d'infestation ; 
— dégradation de la qualité de l'eau : mortalité d'orga
nismes marins par une désoxygénation résultant de la 
décomposition des constituants organiques de ces algues. 
Un cas a été observé en baie de Douarnenez. 

Des observations d'eaux rouges et plus généralement 
de pullulations d'algues planctoniques ont été rapportées 
dans le cadre des études d'inventaire écologique des sites 
nucléaires en bord de mer. Dans quelle mesure le fonc
tionnement des centrales thermiques de grande puissance 
pourrait-il entraîner l'apparition ou favoriser le dévelop
pement des eaux rouges ? Cette question, posée par des 
biologistes marins, nous a conduits à engager une étude 
des pullulations de dinoflagellés marins. 

II est nécessaire de bien comprendre les mécanismes 
écologiques qui conduisent à l'apparition du second type 

Mise à Veau d'une bouteille de prélèvement hydrologique 
au large de la Bretagne pendant la campagne sur le front 

thermique d'Ouessant. 

de circulation d'une teneur supérieure à 5 m g / f pendiini 
deux heures) avec ouverture de la purge après six heures, 
permettra le rejet d'une eau de purge où la concentration 
en chlore libre sera nulle et la concentration en chlore 
combiné faible. Ceci garantit la survie des organismes du 
milieu récepteur. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

Accumulation en surface de matériel organique 
marquant l'emplacement du iront thermique. 

de nuisance si l'on veut expliquer et surtout prévoir 
l'incidence de perturbations du milieu. Il s'agit d'un 
objectif ambitieux faisant appel en grande partie à des 
recherches fondamentales en biologie et en écologie, 
recherches poursuivies par divers laboratoires. Notre 
contribution à l'effort de recherche français s'est traduite 
en 19S0 par plusieurs actions : 

— une enquête a été effectuée aux Etats-Unis où l'on 
trouve régulièrement des eaux rouges toxiques ; elle a 
permis de faire le point des connaissances actuelles ; 
— une équipe de la Direction des Etudes et recherches 
a participé activement au programme d'étude du front 
thermique d'Ouessant (CNRS-CNEXO), en réalisant une 
campagne de mesures en mer au cours de laquelle des 
moyens de télédétection aérienne ont été mis en ceuvre 
pour la recherche cîcs fronts thermiques et l'établissement 
d'une cartographie des concentrations en plancton ; 
— une étude expérimentale de l'effet sur des dinoflagellés 
marins de la chloration de l'eau de mer telle qu'elle est 
pratiquée par les centrales thermiques, étude portant sur 
la modification de la compétition entre les espèces. 

Il faut par ailleurs signaler qu'à notre demande, l'ISTPM 
(Institut scientifique et technique des pêches maritimes) 
a établi un catalogue des espèces de dinoflagellés des 
côtes françaises et dresse un inventaire des cas d'eaux 
rouges observés depuis 1978. 

Ces investigations ont mis en lumière les points suivants, 
qui peuvent être retenus en tant que premières conclusions : 
— les pullulations de dinoflagellés, et sans doute d'autres 
espèces planctoniques, résultent de la conjonction de plu-

51 



FAITS MARQUANTS 

sieurs facteurs physiologiques, hydrologiques, hydrodyna
miques et météorologiques. La stratification verticale de 
densité et le mouvement des eaux jouent un rôle sans 
doute déterminant dans l'accumulation locale des cellules : 
— en l'état actuel des connaissances, le fonctionnement 
des centrales thermiques en bord de mer ne semble pas 
pouvoir entraîner une augmentation de la fréquence ou 
de l'extension spatiale des eaux rouges, du seul fait que 
réchauffement produit par les centrales n'est pas à l'échelle 

L'arrêté préfectoral autorisant EDF à exploiter la centrale 
du Vazzio près d'Ajaccio (huit groupes Diesel de 19,5 MW 
de puissance unitaire), précisait que le réseau de contrôle 
de la pollution atmosphérique correspondant comporterait, 
outre les postes classiques de mesure de la pollution gazeuse 
acide (« acidité forte »), des moyens de mesures complé
mentaires portant sur les oxydes d'azote, les hydrocarbures 
et les poussières en suspension. 

La station mul t«paramètre choisie comportera : 
— un analyseur SF Seres pour la détermination de l'indice 
de pollution gazeuse acide (« acidité forte ») ; 
— un analyseur AC 3 Environnement pour la mesure des 
teneurs en monoxyde NO et dioxyde d'azote NO-, ainsi 
que de leur somme (NOx = NO + NOo) ; 
— un analyseur 584 Seres pour la mesure des hydro
carbures totaux ; 
— un appareil Saphymo Stel à absorption 3 pour la me
sure pondérale des poussières en suspension. 

Cet ensemble doit être opérationnel pour le démarrage 
du premier groupe, prévu au début de 1981. Il permettra 

Les processus physicochimiques intervenant dans les 
tours de réfrigération de grande puissance ne sont pas 
bien connus à ce jour. Une campagne d'essais a donc été 
réalisée du 25 février au 21 mars 1980 dans le réfrigérant 
ouest de la tranche 4 de la centrale du Bugey. Les mesures 
ont porté sur l'analyse chimique quantitative de prélève
ments d'eau de circulation et d'air humide porteur de 
gouttelettes rejetées par la tour. 

Les résultats obtenus sur les échantillons recueillis par 
filtration et par dépôts dans des collecteurs, ainsi que 
par aspiration et condensation, ont permis d'évaluer le 
primage à quelques mètres au-dessus des séparateurs et 
les mécanismes d'enrichissement relatif en certains élé
ments chimiques. 

L'appareillage installé dans la tour comprenait : 

— un appareil « High volume sampler » (HVS) installé 
sur une plate-forme à 15 m au-dessus des séparateurs ; 
après quelques heures d'aspiration d'un volume important 
d'air humide, le dépôt sur le filtre {chauffé durant l'aspi
ration) est analysé ; 

des modifications nécessaires pour engendrer ou renforcer 
la stabilité verticale, ni pour accroître significativement 
la multiplication des dinoflagellés. Par ailleurs, des obser
vations montrent qu'il n'y a pas de sélection favorable 
aux dinoflagellés dans le passage du plancton par les 
circuits de refroidissement des centrales thermiques. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

d'apprécier l'impact de la centrale sur la pollution globale 
du site lors des phases successives de mise en service des 
divers groupes. En fait, il est apparu du plus grand intérêt 
de procéder dès 1980 à des mesures portant sur les mêmes 
polluants, de façon à disposer d'un état de référence ou 
< point zéro », portant sur une période de durée suffisante. 

Une station provisoire a été mise en service le 1 e r avril 
1980 et a fonctionné sans problème majeur jusqu'en no
vembre, époque de la mise en place de la station définitive. 
L'examen des données obtenues à ce jour montre d'une 
façon générale une pollution globale de type urbain assez 
faible tant en polluants gazeux que particulates. Les 
valeurs maximales observées, « pointes » d'amplitudes rela
tivement faibles comparées à celles des zones industrielles 
du continent, semblent liées aux conditions météorologiques 
locales. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

— des collecteurs de retombées (section de capture de 
0,1 m 2), type CNRS, installés sur les séparateurs ; l'un 
était situé près de la tulipe et l'autre près de la plate
forme ; les échantillons de retombées humides ainsi re
cueillis ont été analysés ; 
— deux appareils CoIIectron à tête chauffée. L'un était 
installé sur l'escalier d'entrée dans la tour, l'autre à 1 m 
au-dessus des séparateurs, à une distance de 10 m de la 
tulipe. Les analyses ont porté sur les filtres après plusieurs 
jours d'aspiration ; 
— un appareil Calîdyne exploité par la Division Aéro
réfrigérants, installé sur la plate-forme à 15 m au-dessus 
des séparateurs. Des échantillons sont prélevés en quelques 
heures après aspiration à travers un cyclone. La connais
sance du volume d'échantillon recueilli et de sa compo
sition chimique, ainsi que de la surface des séparateurs, 
permet de déterminer, au-dessus de ceux-ci, la quantité 
de sels rejetée par la tour par unité de temps. Les analyses 
chimiques ont concerné une trentaine d'échantillons ; 

Mise en service de la premiere station mulUparametre EDF pour le contrôlé 
de la pollution atmosphérique 

Étude des processus physicochimiques à l'intérieur des tours de réfrigération 
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Vue générale de la plate-forme d'essais installée à l'intérieur 
de la tour Ouest à la tranche 4 de la centrale du Bugey. 

— des impacteurs à cascade (Sierra ou Andersen) per
mettant une séparation granulométriqué des aérosols sui
vant leur taille. 

Le programme « convection artificielle » visant à dé
terminer l'impact d'une émission massive et concentrée 
de chaleur sensible sur le milieu atmosphérique naturel 
a été présenté dans les Rapports d'activité 1978 et 1979. 
Les approches expérimentale et numérique qui constituent 
les deux grands chapitres de ce programme ont été suc
cessivement décrites et quelques résultats caractéristiques 
ont été donnés. 

L'analyse approfondie des mesures effectuées au cours 
des quarante expériences réalisées sur le site du météotron 
à Lannemezan a permis de quantifier les modifications 
microphysiques du milieu naturel sous l'effet des 1 000 MW 
de puissance thermique du météotron. 

Nous présentons ici seulement les quatre types princi
paux de phénomènes observés. La plupart des résultats 
qui les illustrent sont déduits des observations et des 
mesures faites par les avions de recherches atmosphériques 
qui ont été mis en œuvre ; lorsqu'ils sont bien équipés 

Des analyses chimiques ont été également réalisées 
pendant les essais sur l'eau de circulation, à raison de 
deux ou trois échantillons par jour. 

L'exploitation des résultats concernant les teneurs en 
sels des gouttes et aérosols transportés par les masses 
d'air humide dans la tour est assez délicate pour diverses 
raisons : faibles teneurs relevées, hétérogénéité des échan
tillons, intrusion saline non identifiée, mise en antigel de 
certains secteurs de la tour (et particulièrement celui où 
était installée la plate-forme d'essais...), conditions météo
rologiques (durant ces périodes, les masses d'air ne « se 
mélangeaient » qu'au sommet de la tour, au-dessus de 
la plate-forme). 

Néanmoins, un certain nombre de conclusions ou de 
tendances ont pu être mises à jour : 
— évaluation dit primage : les données chimiques relevées 
sur le Calidyne conduisent à des valeurs calculées variant 
de 2 . 10"r> à 7 . I0"4 en masse ; 

—'enrichissement en certains éléments chimiques dans le 
primage : contrairement aux résultats trouvés lors d'essais 
antérieurs dans les réfrigérants de la centrale des Anse-
reuilles qui montraient une relative identité entre la com
position chimique des grosses gouttes de primage et celle 
de l'eau de circulation, on constate ici quelques variations 
dans les teneurs relatives des ions courants mesurés 
(sodium, magnésium, calcium, chlorures, sulfate...), tra
duisant des enrichissements ou des appauvrissements selon 
les cas. 

Par contre, l'enrichissement relatif déjà relevé par 
ailleurs pour certains métaux s'est confirmé : les concen
trations en fer ou en zinc pouvaient être plusieurs cen
taines de fois plus élevées, tandis que les concentrations en 
sodium sont multipliées par un coefficient inférieur à 10. 
Ce fait semble général quel que soit le principe d'échange 
mis en œuvre dans les tours (avec ou sans séparateurs) 
et a été confirmé par des essais réalisés cette année à la 
centrale des Houillères de Courrières. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

et correctement utilisés, ces moyens d'essais sont parti
culièrement précieux, sinon indispensables pour étudier de 
tels phénomènes. 

Premier type: évolution d'un panache sec 
en présence d'une couche thermiquement stable 
d'atmosphère (fig. 1) 

Cette configuration se produit pour des vents faibles 
(moins de 5 m/s). L'influence du gradient vertical de 
température sur la hauteur de culmination du panache 
est nettement mise en évidence. 

Deuxième type: formation d'un cumulus isolé 
au sommet du panache en présence d'un champ 
peu dense de cumulus naturels (fig. 2 et 3) 

Les nuages 1 et 2 (schéma de la situation) sont des 
cumulus naturels alors que le nuage 3 est produit artifi-

Effets météorologiques liés à des rejets massifs de chaleur: 
Premières conclusions du programme "convection artificielle" 
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Fig. I. •— La hauteur de culmination du panache est tracée 
en fonction du gradient de température évalué entre la base 
de la couche stable et le point de culmination du panache. 
La hauteur de la base de la couche stable est précisée pour 

chaque point expérimental. 
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Fig. 2. — Un exempte des effets induits par le météotron sur 
la microstructure de petits cumulus; t,-cr<\res effectuées dans 
trois cumulus : les cumulus 2 et 2 étaient naturels ; le cumulus 3 

était produit par le météotron. 
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Fig. 3. — Distribution des tailles de gouttes d'eau 
dans les trois cumulus indiqués sur la figure 2. 

ciellemeot par l'émission de chaleur sensible (identification 
par la présence de S0 2 résultant de la combustion du 
mazout, et par révolution du coefficient de diffusion de 
la lumière). La structure microphysique des trois nuages 
est presque identique, avec cependant une concentration 
de gouttelettes légèrement supérieure dans le nuage arti
ficiel. La distribution des tailles de gouttes d'eau ne pré
sente pas de différences caractéristiques entre les deux 
nuages (fig. 3). 

Troisième type : iatersctioa du paaacfce 
avec une couche nuageuse stratifonae 

La base de la couche nuageuse est à 300 m de hauteur 
pour une épaisseur d'environ 1 000 m. 

La partie supérieure du panache se présente sous la 
forme d'un dôme émergeant d'une centaine de mètres de 
la masse des nuages naturels. Le panache est entouré d'un 
anneau d'air sec qui pénètre dans la couche nuageuse par 
compensation de l'écoulement ascendant dans le panache. 
Ce phénomène peut être observé (anneau de ciel clair 
autour du panache) lorsque la couche de nuages naturels 
stratiformes est de faible épaisseur (quelques dizaines de 
mètres). 

Là encore, c'est la présence de SO;, qui permet de 
déceler les périodes où l'avion traverse le panache (gra
phique 5 de la figure 4). 

L'impact du panache sur la couche strati forme est bien 
marqué (fig. 4) : 
— la concentration de gouttes est deux à trois fois plus 
importante dans la zone d'interaction que dans les nuages 
naturels (graphique 2) ; 
— la teneur en eau liquide y est également plus élevée 
(graphique 3). 

Par contre, les distributions des tailles de gouttes d'eau 
sont relativement peu différenciées, sauf dans le domaine 
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Fig. 4. — Un exemple des effets induits par le météotron 
sur une couche de stratocumulus. L'avion a effectué trois 
pénétrations à différents niveaux dans la couche nuageuse. 
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Fig. 5. — Distribution des tailles de gouttes d'eau dans tes 
zones /. 2, 3 de fa trajectoire C indiquée sur la figure 4, 
La zone I était située dans ta zone d'interférence * panache 

de météotron • stratocumulus ». 

des plus petites gouttes où le nuage artificiel dû au 
météotron présente sur ce plan les caractéristiques d'un 
nuage de type cumulus (diamètre 5 à 12 uni). 

QtMÉnèvc type? ntenctlMi • • p iMci i 
tPftC MW CCMMC COBWCflfVC M H W t 

Comme le montre la série des trois photographies de 
la figure 6, prises successivement à quelques minutes d'in
tervalle, un couplage du panache avec un cumulus naturel 
intervient. Ceci peut avoir pour effet d'accroître sensible
ment la taille du cumulus naturel. De plus, le couplage 
se maintient lorsque le nuage poussé par le vent s'éloigne 
du météotron, ce qui provoque une déformation marquée 
du panache. Les mesures montrent que, dans ce cas précis, 
la vitesse de la partie horizontale du panache (7 m/s) 
est à la fois supérieure à la vitesse ascensionnelle du 
panache dans sa partie verticale (environ S m/s) et à la 
vitesse horizontale du vent (environ 2 m/s). 

Ces exemples montrent que l'impact d'une émission de 
1 000 MW de puissance thermique, sous forme de chaleur 
sensible, est étroitement lié aux conditions météorologiques 
(structure thermique verticale du milieu récepteur, nature 
et caractéristiques de la couche nuageuse préexistante...). 

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Fig. 6. — Couplage du panache du météotron 
avec un nuage naturel. 

Les conséquences directes d'une telle émission ne se tra
duisent pas par des modifications microphysiques profon
des du milieu naturel. II conviendra de recourir aux 
modèles numériques pour estimer s'il en va de même pour 
des puissances thermiques nettement supérieures (un parc 
énergétique de quatre tranches de 1 300 MWe refroidies 
par voie sèche représente dix fois la puissance thermique 
du météotron). 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 
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Le SODAR Doppler tridimensionnel, outil de surveillance aérologique des sites 

Lors de la surveillance aérologique des sites, qui a pour 
finalité l'évaluation des propriétés dîspersives du milieu 
atmosphérique, on cherche à obtenir des chroniques con
tinues des répartitions verticales de la vitesse et de la 
direction du vent, et des informations sur la structure 
thermique et la turbulence de la basse atmosphère. 

Les mâts de mesures de grande hauteur ne répondent 
que partiellement à ces besoins et ont des inconvénients 
d'exploitation auxquels échappe le SODAR Doppler tri
dimensionnel, appareil de télémesure placé au sol. 

Nous avons donc poursuivi depuis deux ans des essais 
sur un appareil réalisé par la Société Berlin, d'abord sur 
le prototype, à Jumcauville, puis sur l'appareil de pré-
série, à l'aéroport de Lyon-Satolas. 

Le SODAR (de l'anglais « Sound Detection And Rang
ing » : détection et mesure de distance par ondes sonores) 
utilise lu rétrodiffusion d'un signal sonore par les cellules 
de turbulence thermique de l'atmosphère. Les cellules dé-
celées correspondent à la demi-longueur d'onde de Tonde 
émise, soit une dizaine de centimètres pour la fréquence 
adoptée de 1 60<) Hz. 

La détection tridimensionnelle est obtenue grâce à trois 
antennes d'orientations différentes. Chacune fonctionne en 
émetteur et en récepteur. L'interrogation est cyclique, et 
se compose d'une phase d'émission sonore de 0,1 à 0,2 s 
suivie d'une phase de réception de quelques secondes. 
L'analyse de l'amplitude du signal rétrodiffusé renseigne 
sur la distribution verticale des inhomogenéités de tem
pérature. L'analyse des glissements de fréquence provoqués 
par 1rs déplacements de cellules cibles dans l'axe des 
antennes (effet Doppler) permet de calculer les compo
santes du vecteur vent. 

Les mesures, obtenues sous forme numérique, sont inté
grées par tranches d'atmosphère de 50 m d'épaisseur sur 
une période d'un quart d'heure. 

Un micro-ordinateur gère l'ensemble du système et assure 
en particulier la validation des données par une série de 
procédures appliquées en temps réel. A l'issue de chaque 
période d'intégration, un « bloc de mesures » est enre
gistré sur cassette magnétique : il fournit, niveau par 
niveau, la direction et la vitesse du vent, la vitesse verticale 
de l'air et ses fluctuations, ainsi que l'intensité de l'écho 
rétrodiffusé. 

Les mesures effectuées à Jumeauville ont permis d'esti
mer la fiabilité et les performances du système et de 
vérifier son aptitude à assurer un contrôle permanent des 
caractéristiques aérologiques de la basse atmosphère. 

Fiabilité. •— On obtient des mesures sur une longue 
période avec un taux de recouvrement supérieur à 90 %. 
avec les seules sujétions de surveillance et de maintenance 
propres à tout système d'acquisition automatique de 
données. 

Performances. — L'épaisseur de la tranche d'atmosphère 
prospectée par le SODAR varie en fonction de la strati
fication thermique et des conditions météorologiques (ré
duction de la portée par temps de pluie) mais, d'une façon 
générale, des mesures sont presque toujours disponibles 
entre 50 m et 200 m au-dessus du sol. La portée moyenne 
se situe vers 400 m ; dans des conditions particulières, 
on a pu dépasser le millier de mètres. 

Mesure du vent. — Le système permet de suivre en 
continu l'évolution de la direction et de la vitesse du vent 
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à la verticale d'un lieu. A partir des enregistrements, on 
peut ensuite établir des statistiques donnant les fréquences 
des directions et des vitesses à différents niveaux et donc 
caractériser les régimes observés sur un site jusqu'à des 
hauteurs qu'il est impossible d'atteindre avec des pylônes. 

X P»rtU *u SODAR (m) 

Fréquence d'acquisition de mesures du vent en fonction de la 
hauteur (dans Y% des cas, le SODAR a atteint le niveau 

X mètres). 
(a) En présence d'une inversion de température à proximité 

du sol. 
(b) Sans inversion de température au sol. 
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Surveillance continue de la structure thermique verticale de 
la basse atmosphère. 

Localisation d'une inversion de température à partir de données 
numérisées fournies par le SODAR de quart d'heure 

en quart d'heure. 

Des comparaisons avec les sondages effectués à la 
station météorologique de Trappes, distante d'une vingtaine 
de kilomètres, montrent que le SODAR est susceptible de 
rendre compte de phénomènes locaux indécelables à partir 
des seules données en altitude du réseau synoptique de la 
Météorologie Nationale. 

Structure thermique verticale. — Une comparaison avec 
les sondages aérologiques de Trappes a permis de mettre 
au point une procédure de détection automatique des 
couches stables en altitude. Combinée avec l'interprétation 
des fluctuations de la vitesse verticale de l'air, également 
mesurées par le SODAR, cette méthode devrait conduire 
à une bonne estimation des propriétés dispersives de 
l'atmosphère. 

Jumeauville - 9 octobre 1979 - Niveau 250 m. 
Evolution de la direction et de la vite se du vent 

entre 8 h 30 et 12 h 30. 

Sur l'aérodrome de Satolas, le SODAR, dans s? version 
industrielle, aura fonctionné d*. façon continue depuis le 
mois d'août jusqu'à la fin de ''année 1980. Nous dispo
serons alors de données pour contrôler si cet appareil est 
prêt pour une utilisation opérationnelle sur les sites. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

Détermination de la puissance acoustique émise par une machine par mesure 
directe de l'intensité sonore 

La mesure de la puissance acoustique des matériels de 
l'Etablissement s'effectue commodément en laboratoire, 
lorsque ces matériels peuvent y être installés. Pour les 
machines de grandes dimensions, ou celles qui nécessitent 
des auxiliaires pour leur fonctionnement, ceci n'est plus 
possible : il faut alors opérer sur le site, et les techniques 
de laboratoire ne sont plus adaptées. 

En effet, il est possible, en laboratoire, d'isoler une 
machine et de prendre les précautions qui permettent de 
déterminer, à partir de mesures effectuées avec un simple 
microphone, l'énergie sonore effectivement rayonnée par 
cette machine. Par contre, il est difficile d'effectuer la 
même mesure en centrale, où l'on doit opérer en présence 
d'autres sources de bruit, dans des locaux réverbérants. 

La solution habituelle consiste à isoler le matériel des 
rayonnements perturbateurs. Diverses techniques sont uti
lisées, depuis la simple mise en place d'écrans acousti
ques, jusqu'à la construction d'une véritable chambre sourde 
autour de la machine à étudier. 

C'est pour remplacer ces techniques coûteuses et dif
ficiles à mettre en œuvre que sont développées de nou
velles méthodes, en particulier la mesure directe de 
l'intensité acoustique émise par la machine. Pour cela, 
on utilise un ensemble de deux microphones rapprochés. 
La mesure de la différence instantanée de la pression 
sonore entre les deux microphones permet de connaître 
le sens et la direction du flux d'énergie sonore traversant 
une surface entourant complètement une machine. Par de 
telles mesures, il devient possible d'évaluer l'énergie rayon-
née par la machine seule. 

Les tests de laboratoire ont montré la large bande 
passante de l'appareillage ; ils ont été confirmés par les 
premiers essais en centrale. Le développement industriel 
de cette technique se poursuit actuellement, au double 
point de vue de la technologie et de la méthodologie. 

Département Acoustique 
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Réduction de l'humidité de la vapeur 
en sortie des générateurs de vapeur des tranches 900 MW 

Les générateurs de vapeur SI de conception Westing-
house équipant les tranches nucléaires de 900 MW four
nissent de la vapeur humide. Un équipement de séparation, 
formé d'un premier étage de trois séparateurs cyclones 
de 1,4 m de diamètre et d'un deuxième étage de secheurs 
à chicanes, est destiné à ramener l'humidité de la vapeur 
en dessous de la valeur garantie de 0,25 %. 

En 1975, des modifications de conception des généra
teurs de vapeur, effectuées par Framatome, ont entraîné 
une augmentation du taux de circulation, donc du débit 
d'eau à l'entrée des séparateurs. 

Un accroissement très net de l'humidité en sortie des 
générateurs de vapeur en a résulté et a nécessité des 
modify d'ions de l'environnement des séparateurs. Ces mo
difications s'avèrent insuffisantes pour certaines centrales. 

Devant ces problèmes, le Département Transferts ther
miques et aérodynamique a entrepris un programme expé
rimental d'études des séparateurs. En ce qui concerne 
l'étage de séparation des générateurs de vapeur 51, les 
résultats les plus importants ont été obtenus sur les mo
dèles physiques implantés sur la boucle ARGUS de l'Eta
blissement d'Indret. A Chatou, les modèles eau-air SEPEA, 
puis RAMSES, du séparateur cyclone ont surtout permis 
de guider l'évolution de la forme du séparateur cyclone 
pour les tranches futures de 1300 MW. 

La boucle ARGUS est une boucle diphasique eau 
liquide/fréon gazeux à faible pression (environ 3 bars). 
Ceci permet la visualisation des écoulements dans des 
modèles transparents en plexiglas. Le rapport des masses 
volumiques entre le gaz et le liquide, égal à celui de 
l'eau-vapeur à 35 bars, permet toutefois une bonne simu
lation des phénomènes de séparation. 

L'essai d'une maquette à l'échelle 1/7 d'un séparateur 
de générateur de vapeur 51 sur la boucle ARGUS a 
montré très rapidement l'importance des phénomènes de 
réentraînement d'eau par les écoulements parasites de 
vapeur autour du plancher supérieur des séparateurs. La 
mise en place de gardes hydrauliques autour des ouver
tures de ce plancher et d'un système de purge de l'eau 
séparée a diminué de façon importante la quantité d'eau 
en suspension au-dessus du séparateur. 

Cette série de modifications appliquée aux générateurs 
de vapeur du Bugey 3 a permis de réduire l'humidité de 
1,2 à 0,3 %. 

Une nouvelle série d'essais sur une maquette à l'échelle 
1/10 de l'étage de séparation des générateurs de vapeur 51 
a permis de montrer que l'ouverture des trappes de visite 
de la plaque principale, ajoutée aux modifications précé
dentes, améliorait nettement la séparation. 

L'ensemble des modifications schématisées sur la figure, 
ainsi qu'une amélioration du drainage des secheurs, furent 
appliquées par Framatome aux générateurs de vapeur du 
Bugey 2. L'humidité en sortie s'en trouve réduite de 1,2 % 
à moins de 0,1 %. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Dispositifs de contrôle visuel de l'état du circuit secondaire 
des générateurs de vapeur des tranches nucléaires à eau ordinaire pressurisée 

Lors de l'arrêt annuel pour révision des tranches nu
cléaires, la réglementation impose une vérification de l'état 
des générateurs de vapeur afin de détecter la présence 
de corps étrangers sur la plaque tubulaire et l'importance 
des dépôts sur les tubes. 

Deux dispositifs ont été mis au point pour faciliter cette 
investigation : 

— un appareil de prise de vues (couleur) équipé d'une 

télécommande (flash et déclencheur) est introduit par une 
ouverture de 80 mm et permet de prendre des photos à 
l'intérieur (fig. 1) ; 
— un dispositif comprenant une caméra et un projecteur 
télécommandé est introduit dans la partie centrale du 
générateur de vapeur et vise de part et d'autre de son 
axe de déplacement les rangées de tubes successives. 
L'image retransmise sur un écran de télévision peut être 
enregistrée sur un magnétoscope (fig. 2). 
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Figure 2. 

Ces dispositifs prototypes complémentaires, qui ont été 
expérimentés avec succès sur les générateurs de vapeur 
des tranches du Bugey. ont permis de gagner un temps 
appréciable lors des opérations d'examen visuel et de limi
ter la durée d'exposition du personnel aux rayonnements. 

Fig. f- — Vue de la partie centrale d'un générateur de vapeur. Département Fonctionnement des centrales 

Intérêt de l'alliage 690 pour les tubes de générateurs de vapeur 
des réacteurs à eau ordinaire sous pression 

Les générateurs de vapeur des réacteurs à eau pressu
risée de grande puissance construits par Westinghouse, 
ainsi que par d'autres sociétés telles que Babcock and 
Wilcox et Combustion Engineering, ont été équipés de 
faisceaux tubulaires en alliage 600 : alliage à 7 5 % de 
nickel, 15 % de chrome et 10 % de fer. L'expérience 
en service des premières centrales, confirmée par des 
essais en laboratoire, a montré que cet alliage pouvait, 
sous très forte contrainte ou en présence de certains 
contaminants du milieu « secondaire » (soude provenant 
d'entrées d'eau brute au condenseur, espèces chimiques 
contenant du soufre, traces d'éléments lourds), donner 
lieu à une corrosion fissurante. Des cas de corrosion 
intercristalline ont également été signalés. 

Pour améliorer ce comportement, le Département Etudes 
de matériaux a lancé dès 1972 un important programme 
d'étude du comportement à la corrosion de l'alliage 600 
et d'autres matériaux susceptibles de lui être substitués 
pour cette application. Dans le cadre d'accords quadri
partites avec Westinghouse, Framatome et le CEA, d'au
tres essais réalisés par ces organismes se sont ajoutés à 
ce programme. 

Les résultats obtenus ont permis dans un premier temps 
d'améliorer nettement le comportement à la corrosion de' 

l'alliage 600 par un traitement \ iermique d'une dizaine 
d'heures à 700 "C rendant l'alliage insensible à la corrosion 
intercristalline et réduisant les contraintes résiduelles de 
fabrication des tubes et des cintres — mesure complétée 
par la mise au point d'un procédé original pour relaxer 
de façon « mécanique » les contraintes résiduelles de ten
sion des « dudgeonnages » de fixation des tubes dans les 
plaques à tubes (voir les comptes rendus d'activité des 
années antérieures). 

Ces mesures, appliquées en fabrication en France depuis 
env/roû deux ans (certaines d'entre elles le sont également 
à l'étranger), ont permis en outre d'améliorer la résistance 
intrinsèque de l'alliage 600 à la corrosion fissurante, sans 
toutefois permettre de le rendre complètement insensible 
à ce phénomène. Pour parfaire ces améliorations, les 
études d'autres alliages ont été poursuivies. Elles ont 
montré que le matériau le plus susceptible de présenter 
un intérêt par rapport à l'alliage 600 traité thermiquement 
est l'alliage 690 (alliage à 60 % de nickel, 30 % de 
chrome et 10 % de fer). Les études métallurgiques con
cernant cet alliage, effectuées depuis 1975 en relation 
avec les laboratoires des constructeurs et des aciéristes. 
ont tout d'abord comporté une caractérisation des princi
pales propriétés mécaniques et structurales réalisée sur 
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quinze lots de tubes de différentes dimensions, provenant 
de sept coulées élaborées par deux aciéristes, et trans
formées dans trois ateliers différents selon la gamme de 
fabrication des tubes de générateurs de vapeur. De nom
breux essais de corrosion ont ensuite été entrepris. 

Les résultats obtenus ont montré que : 
— la fabrication des tubes droits et leur cintrage en 
épingles ne présentent pas de difficulté particulière : 
— les caractéristiques de traction à température ambiante 
et à chaud de l'alliage 690 sont au moins égales à celles 
de l'alliage 600 ; 
— de par sa teneur en chrome élevée, l'alliage 690 est 
beaucoup plus résistant à la corrosion intercristalline. De 
ce fait, le traitement thermique à 700 "C, qui ne vise 
alors qu'à la relaxation des contraintes résiduelles, peut 
être effectué pendant une durée plus courte, ce qui pré
sente un intérêt industriel ; 
— le comportement à la corrosion fissurante en milieu 
caustique de l'alliage 690 traité à 700 "C est meilleur que 
celui de l'alliage 600 après le même traitement : 
— le relâchement de produits de corrosion en milieu 
primaire semble plus faible ; 

Les dispositifs prévus pour surveiller l'étanchéité de la 
paroi d'échange des générateurs de vapeur de Super-Phénix 
sont de deux types : 
— des détecteurs d'hydrogène qui mesurent continuelle
ment la concentration d'hydrogène dissous dans le sodium. 
Leur sensibilité est importante. On estime qu'ils sont ca
pables de mettre en évidence une fuite de 1 g/s en 1 mn ; 
— des membranes de rupture qui éclatent en cas de 
surpression à l'intérieur de l'appareil. Elles répondent en 
moins de 2 s pour des fuites de débit supérieur à 2 kg/s. 

Ces dispositifs couvrent l'ensemble des fuites envisagea
bles, assurant ainsi la sécurité de l'installation. Ce; endant. 
une meilleure connaissance de la cinétique de l'évolution 
des fuites d'eau dans le sodium met en évidence une 
transition brutale du débit entre moins de 100 mg/s et pius 
de 100 g/s. Une fuite de débit compris entre 100 mg/s 
et 2 kg/s pourrait se maintenir sans être détectée pendant 
plusieurs dizaines de secondes. Elle risquerait d'endom
mager, par érosion, les tubes qui l'entourent et pourrait 
entraîner une indisponibilité de la centrale. Il est donc 
nécessaire de rechercher un dispositif complémentaire des 
deux précédents, dont le temps de réponse soit court (au 
plus quelques secondes) et dont la sensibilité soit meilleure 
que 100 g/s. 

EDF développe depuis 1973 une méthode acoustique 
qui consiste à capter les vibrations de la paroi du géné
rateur de vapeur à l'aide d'accéléromètres. 

En fonctionnement normal, ces vibrations sont dues à 
l'écoulement du sodium et de l'eau-vapeur. Elles sont 
amplifiées en cas de réaction sodium-eau. 

Les performances d'un dispositif acoustique ont été 
testées sur plusieurs appareils, particulièrement sur la 
maquette de 45 MW des générateurs de vapeur de Super-
Phénix. On a constaté une évolution d'un facteur 10 du 

— la tendance à la formation de piqûres lors d'un 
stockage prolongé en atmosphère pouvant contenir des 
chlorures ou du SO., est nettement réduite par rapport 
à l'alliage 600. 

Les seuls inconvénients de l'alliage 690 résident dans 
sa différence de propriétés physiques par rapport à l'al
liage 600: 
— la conductivité thermique à 300 "C est inférieure de 
7 % à celle de l'alliage 600, ce qui conduit à une légère 
augmentation de la surface d'échange ; 
— le coefficient de dilatation thermique est plus éloigné 
de celui de l'acier au carbone que dans le cas de l'al
liage 600. Il s'ensuit qu'au cours des traitements thermiques 
réalisés en atelier sur la soudure du fond du générateur 
de vapeur, les assemblages par dudgeonnage des tubes 
dans tes plaques à tubes peuvent perdre leur étanchéité, 
ce qui peut entraîner un risque de corrosion en service 
dans ces zones. 

L'étude de dispositions constructives permettant d'éviter 
cet inconvénient doit être entreprise par Framatome. 

Département Eludes de matériaux 

signal entre un fonctionnement à bas régime et un fonc
tionnement au régime nominal. De plus, on a simulé des 
fuites par injection de vapeur d'eau à l'intérieur du fais
ceau tubulaire avec un débit inférieur à 10 g/s (voir 
figure). Une injection de 500 mg/s de vapeau d'eau en
traîne un doublement de la puissance moyenne des vibra
tions dans une bande de fréquence comprise entre 0 et 
2 kHz. 

Les résultats obtenus sont encourageants et montrent la 
possibilité d'utiliser une telle méthode pour la surveillance 
d'un générateur de vapeur de taille industrielle. 
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En 1980. l'essentiel de l'effort a porté sur le dévelop
pement, en collaboration avec le Département Traitemenl 
de l'information et études mathématiques du Service infor
matique et mathématiques appliquées, d'une méthode de 
traitement des signaux qui permet de s'affranchir des 
fluctuations normales des vibrations, dues par exemple 
aux modifications du régime de fonctionnement. 

Son principe est de reconnaître une évolution en forme 
d'échelon de la puissance moyenne du signal acoustique. 
On peut considérer en effet, en prenant un certain nombre 
de précautions, que cette forme CM caractéristique de 
l'apparition d'une fuite. 

Bien qu'il soit difficile d'extrapoler les résultats obtenus 
sur une maquette de puissance 45 MW à des appareils 
de 750 MW, ils sont suffisamment prometteurs pour envi
sager l'application aux générateurs de vapeur de Super-
Phénix. 

FONCTIONNEMENT ET SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NIX IFAIRKS 

Une proposition a été faite à NERSA pour l'étude et 
la réalisation de ce dispositif et l'étude du système est 
en cours. 

On estime actuellement qu'une fuite de 100 g/s devrait 
être immédiatement détectable à Super-Phénix et l'on 
espère une sensibilité plus élevée après optimisation de 
la méthode de traitement du signal. 

Bien entendu, ceci ne pourra être prouvé qu'au cours 
d'essais à Super-Phénix, avec simulation des fuites par 
des injections de gaz sous pression. 

Par ailleurs, des essais sont prévus pour affiner la 
connaissance du scénario d'évolution des fuites au moyen 
de la boucle MICROMEGAS. 

1 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Essais d'une maquette de générateur de vapeur italien PGV1 

Après les essais du générateur de vapeur Creusot-Loire 
retenu pour la centrale de Creys-Malville (essais terminés 
en Ï978), le CGVS (Circuit d'essais de Générateurs de 
Vapeur chauffés au Sodium - 50 MWth) s'est trouvé libre 
pour essayer une maquette de générateur de vapeur italien. 

le PGV 1, construit par la Société NIRA pour le compte 
du CNEN (Comitato nazïonalc per l'energia nucleare). 

Ces essais ont été entrepris dans le cadre d'un contrat 
conclu entre le CNEN et EDF en juillet 1978. Le CNEN, 
aux termes de ce contrat, couvre toutes les dépenses 
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d'EDF (amortissement, frais de personnel, frais d'entre
tien, consommation de gaz naturel). 

Le PGV 1, livré avec un retard important au CGVS 
(plus d'une année), a été raccordé en 1979, les travaux 
sur le CGVS ayant débuté en septembre 1978, soit environ 
une année auparavant. 

La campagne d'essais prévoyait, d'une part, des essais 
préliminaires de mise en service des divers matériels et, 
d'autre part, la réalisation d'un programme comportant 
les divers types d'essais habituellement réalisés sur les 
autres générateurs de vapeur. 

L'intérêt de ces essais est de permettre une évaluation 
de la validité du concept de générateur de vapeur NIRA, 
caractérisé par un appareil en deux modules : ['évapo
rât eu r en acier ferritique et le surchauffeur en acier 
austénitique. Chaque module comporte deux plaques ti tu
laires, Tune à la partie inférieure, l'autre à la partie 
supérieure, et un faisceau tubulaire d'échange de chaleur 
constitué par des tubes droits de petit diamètre parcourus 
intérieurement par l'eau ou la vapeur. La particularité 
principale de ce concept est l'absence de tout dispositif 
de compensation des dilatations entre les tubes du faisceau 
d'échange et la virole extérieure de l'appareil. 

Les essais préliminaires ont débuté le 17 septembre 1979 
et se sont terminés le 10 janvier 1980. On n'a noté aucun 
problème particulier en dehors de certaines difficultés de 
purification du sodium. 

Les essais proprement dits ont porté sur la vérification 
des performances thermiques à divers régimes, la stabilité 

Les sécheurs à grande vitesse (SGV) sont un type parti
culier d? séparateur centrifuge. Mis au point par EDF, 
ils sont destinés à sécher la vapeur en cours de détente 
dans les turbines associées aux réacteurs PWR. 

Des calculs d'écoulement ont permis de déterminer une 
géométrie d'appareil assurant, avec la perte de charge la 
plus faible possible, la meilleure centrifugation des gouttes 
d'eau. Les calculs ont été validés sur maquettes et par 
l'essai sur banc des premiers prototypes. 

Un essai industriel dans des conditions normales d'ex
ploitation a été décidé et deux appareils réalisés par Stein-
Industrie ont été installés en juillet 1980 à l'échappement 
HP d'une turbine nucléaire de 900 MW (Bugey, tranche 2). 
Des essais très complets ont été mis en œuvre: mesures 
de contrainte, des pertes de charge dans les SGV et les 

Essais de la robinetterie de la ligne de 

Dans les centrales PWR, la décharge du pressuriseur 
est assurée par trois lignes qui comprennent chacune une 
vanne de décharge assurant l'essentiel de la détente et, 
placée à l'amont de celle-ci, une vanne d'isolement. 

Pour le palier 900 MW, chaque ligne comporte ainsi 
une vanne de décharge à cage (Fisher) et une vanne 
d'isolement à coin flexible (Vélan-Rateau). 

;- à bas régime, la recherche d'oscillations de débit dans 
les tubes de l'évaporateur et sur des régimes transitoires 

S divers : variation brutale de l'un des paramètres (tempé-
x rature, débit d'eau ou de sodium), démarrages, arrêts, 
n variations de charge, régimes transitoires de grande am

plitude correspondant à des incidents tels que l'arrêt brutal 
is du débit d'eau ou du débit de sodium, 
t, Ces essais, commencés le 11 janvier 1980, se sont 
it terminés le 27 août 1980. Ils se sont déroulés de façon 
;s particulièrement satisfaisante, et sans difficultés d'exploi

tation notables. 
n Actuellement, le dépouillement des mesures enregistrées 
i, au cours de chaque essai est en cours, ce dépouillement 
i- primaire devant permettre au client, le CNEN, un dé-
r peuplement scientifique avec comparaison des résultats 
t- obtenus aux sorties des codes de calcul ayant servi au 
e dimensionnement de l'appareil. 
r On a noté la bonne qualité des performances obtenues 
s au cours des essais thermiques classiques et des régimes 
é transitoires de grande amplitude, ainsi que les conditions 
f satisfaisantes d'exploitation vérifiées au cours des démar-
j rages-arrêts. 

On peut donc dire que, globalement, et sous réserve 
? des résultats de l'expertise mécanique des appareils, le 
î générateur de vapeur PGV 1 s'est bien comporté durant 
; cette campagne d'essais. 

î 
; Département Technologie des composants 

conduites de liaison, des humidités en sortie, de la taille 
des gouttes, observations endoscopiques. Les résultats ob
tenus ont confirmé les très bonnes performances des SGV 
par rapport à celles des appareils traditionnels. 

Grâce à des vitesses de passage très élevées, la faible 
taille des SGV devra permettre d'abaisser le coût propre 
des sécheurs-surchauffeurs, des tuyauteries de liaison, par 
la simplification des tracés et le retour à l'acier ordinaire, 
et plus généralement celui des salles de machines. 

Enfin, la possibilité de réaliser des sécheurs de faibles 
dimensions permet d'envisager des cycles de détente à 
plusieurs séchages, sans surchauffe, bien adaptés à la 
structure des nouvelles générations de turbines. 

Département Machines et structures 

décharge des pressuriseurs 

La vanne de décharge pilotée par un signal seuil de 
pression (pour deux d'entre elles) ou par un gradient de 
pression (pour la troisième) est sollicitée plus fréquem
ment que la vanne d'isolement qui reste normalement 
ouverte. Cependant, en cas de refus de fermeture ou 
d'inétanchéité de la vanne de décharge, l'isolement doit 
pouvoir être obtenu sous plein débit d'une manière sûre. 

Essais de sécheurs à grande vitesse à la centrale du Bugey 
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L'incident de Three Mile Island, et plus particulièrement 
le défaut de fermeture de la vanne de décharge du près-
suriseur qui a constitué un facteur déterminant de cet 
incident, a donné une importance toute particulière aux 
essais déjà entrepris pour vérifier le fonctionnement correct 
de la robinetterie correspondante. 

Cest ainsi qu'en 1980 le programme d'essai conduit 
au Centre des Renardières a été particulièrement chargé 

Au cours des essais de démarrage des centrales nu
cléaires du palier 900 MW, des incidents se sont produits 
sur des soupapes fonctionnant en eau, en particulier celles 
du circuit de réfrigération à l'arrêt (RRA) et du circuit 
de contrôle volumétrique et chimique (RCV). Les inci
dents constatés sont de même nature. 

On observe des battements importants lors de l'ouver
ture, ce qui entraîne des traces de grippage entre les 
pièces mobiles et leurs guides, et la détérioration des 
portées d'élanchéité. La soupape peut rester bloquée en 
position ouverte. 

Suite à ces incidents, la Direction de l'Equipement a 
demandé à la Direction des Etudes et recherches d'entre
prendre des programmes d'essais permettant : 

— d'analyser le fonctionnement des soupapes sous diverses 
sollicitations ; 
— de rechercher une ou des solutions permettant à ces 

et qu'il se poursuivra en 1981. II est d'ailleurs significatif 
de noter que la cellule d'essai de décharge vapeur a été 
équipée en cours d'année d'un silencieux, pour permettre 
de réaliser de très nombreuses décharges sans perturber 
le voisinage. 

Pour la vanne de décharge, les essais ont permis de 
vérifier le fonctionnement satisfaisant de la vanne Fisher, 
sur laquelle cinq cents décharges en vapeur ont été 
réalisées. 

Pour le sectionnement, plusieurs vannes Vélan-Rateau 
ont été essayées : 

— vanne hybride : dans l'optique d'un remplacement 
éventuel des vannes du Bugey, l'appareil essayé était 
constitué d'un corps type Bugey à opercule adapté et 
d'une arcade du type équipant les tranches suivantes 
(CPY) ; 
— vanne CPY : les essais ont permis de définir le réglage 
optimal du couple fourni par la motorisation et de mieux 
appréhender l'importance du soin et de la précision que 
le fabricant doit apporter à la fabrication ; 
— on a, en outre, pu vérifier le bon fonctionnement des 
vannes destinées à remplacer celles qui étaient en place 
à Fessenheim (vingt-cinq décharges effectuées sur chacune 
d'elles). 

Essais sur site : l'Administration a imposé avant les 
démarrages de tranche des essais sur site aux conditions 
nominales (plein débit notamment). La participation aux 
expertises après ces essais a permis, par la comparaison 
des résultats avec ceux des essais réalisés sur boucle 
d'essai, de confirmer la bonne approche autorisée par les 
essais sur boucle. 

Le souci de disposer d'un organe d'isolement d'une 
fiabilité accrue a conduit E D F à engager avec différents 
constructeurs un programme visant à la mise au point 
et à la qualification d'un nouveau matériel. Ce programme, 
entamé cette année avec une vanne Vélan-Rateau très 
améliorée par rapport aux précédentes, se prolongera en 
1981 avec d'autres constructeurs (Rockwell, Westinghouse). 

Un changement de type d'appareil (robinet à soupape 
au lieu de vanne à opercule) est également envisagé. Il 
donnera lieu à un programme d'essais ultérieur. 

Département Technologie des composants 

appareils d'assurer leur fonction de protection du circuit 
contre les surpressions et de maintien de l'etancheité après 
fonctionnement. 

Les essais sont réalisables à l'aide de l'installation di-
pfaasique à rafales INDIRA, dont le principe de fonction
nement est le suivant : la soupape essayée est installée 
dans un tronçon d'essai à l'amont duquel la pression et 
la température sont maintenues constantes pendant le 
temps d'une rafale. 

Pour maintenir constants ces deux paramètres, le tronçon 
d'essai est relié à un réservoir Bl de 7 m 3 rempli d'eau 
à la température voulue. Le maintien de la pression dans 
Bl se fait par l'intermédiaire d'un second réservoir B2 
de 7 m 3 rempli de vapeur qui est relié à B l par l'inter
médiaire d'une vanne de régulation dont l'ouverture plus 
ou moins importante permet de réguler la pression dans 
Bl . 

Essais de soupapes sur l'installation diphasique à rafales INDIRA 
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Fifi, /. — Soupape RRA munie de son amortisseur. 

L'instrumentation mise en place comprend des mesures 
de températures, de débits, de pressions et de la position 
de la tige de la soupape. 

Les conditions de fonctionnement des soupapes RRA 
sont les suivantes : 
— pression de tarage 39 et 44 bars 
— température d'eau 20 à 177 "C 
— débit 0 à 0,085 m :V s 

Les essais de ces soupapes ont débuté le 17 septembre 
1979 et ont été achevés le 20 octobre 1980. Au total, 
230 rafales ont été tirées dans le cadre de ce programme. 

Tous les essais effectués avec des soupapes à ressort 
classiques ont été décevants, même lorsque le clapet était 
spécialement étudié pour un fonctionnement en eau. 

La solution définitive retenue pour le circuit RRA des 
tranches PWR 900 MW comprend en parallèle une sou
pape pilotée tarée à 39 bars et une soupape à ressort 
munie d'un amortisseur oléique tarée à 44 bars (fig. 1). 

Cet amortisseur développé par le Département Techno
logie des composants a permis d'obtenir un fonctionne
ment satisfaisant de la soupape à ressort (*). 

Une étape importante de la qualification de cette 
solution a été atteinte le 20 mai 1980 avec les deux 
soupapes montées en parallèle. 

Avec les tarages prévus, le fonctionnement de la soupape 
pilotée n'entraîne pas l'ouverture de la soupape à ressort. 
En modifiant volontairement les tarages, on a pu obtenir 
l'ouverture simultanée des deux soupapes, sans apparition 
d'un phénomène de battement (fig. 2). 

(') Demande de brevet France n° 80 00842 du 15 janvier 1980 
pour « Soupape de sûreté équipée d'un frein hydraulique et frein 
hydraulique susceptible d'être inséré dans une soupape existante ». 
Invention de Jean Chabat-Courrède au nom d'Electricité de France 
(Service National). 
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Fig. 2. — Fonctionnement simultané des deux soupapes RRA. 

Finalement, des essais effectués sur les tranches de 
Gravelines 3, Dampierre 2, Tricastin 3 et Saint-Laurent Bl 
ont confirmé le bon fonctionnement de la solution retenue. 

Les conditions de fonctionnement des soupapes RCV 
sont les suivantes : 
— pression de tarage 44 bars 
— température d'eau 20 à 240 "C 
— débit- 0 à 0,015 m:Vs 

Comme pour les soupapes RRA, il s'est avéré nécessaire 
de munir la soupape d'un amortisseur oléique, pour la 
stabiliser lorsqu'elle est alimentée en eau à basse tem
pérature (fig. 3). 

Fin. 3. — Soupape RCV munie de son amortisseur. 

En outre, le dessin du porte-clapet n'était pas satis
faisant et conduisait à une pression à la refermeture trop 
basse. Un autre porte-clapet a été dessiné et essayé. Le 
retard à la refermeture est alors très nettement réduit et 
acceptable. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 
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Étude de la stratification thermique du 
dans le collecteur chaud d'une cuve de 

La stratification du sodium dans le collecteur chaud 
d'une cuve de réacteur de la filière rapide est un élément 
essentiel pour les études de dimensionnement de la cuve, 
en raison des très fortes contraintes d'origine thermique 
que ce phénomène est suscept.ble d'entraîner dans les 
structures. 

Jusqu'à ces dernières années, les études thermohydrau
liques destinées à traiter ce problème ont été en grande 
partie menées sur des modèles physiques hydrauliques. 
Ces modèles, bien adaptés aux études de projets parti
culiers, présentent cependant un temps de réponse impor
tant lorsqu'il y a lieu de procéder à des modifications, 
ce qui ne permet pas de les utiliser pour des études 
paramétriques. Par ailleurs, ils ne sont susceptibles de 
fournir qu'un nombre très limité de points de mesures, 
ce qui rend parfois difficile la compréhension de certains 
phénomènes. 

Le besoin s'est donc fait sentir de développer un modèle 
numérique permettant, en les complétant, de mieux utiliser 
les résultats d'essais et de réaliser des études paramétriques 
autour d'un nombre limité de cas testés sur modèle 
physique. Ce modèle numérique pourrait aussi fournir 
les lois de comportement de la cuve qui sont nécessaires 
aux codes de fonctionnement de l'ensemble de la centrale. 

Le code de calcul tridimensionnel d'écoulement dans un 
collecteur chaud réalisé à partir de 1977 n'avait pas les 
qualités de souplesse suffisantes pour les études paramé
triques de fonctionnement. On s'est en conséquence orienté 
vers le développement d'une modélisation bidimensionnelle 
axisymétrique. 

La première difficulté à résoudre était de bien modé-
lîser les effets tridimensionnels dus à la présence des gros 
composants — pompes, échangeurs — et à la turbulence, 
afin de pouvoir représenter correctement la formation 
et la destruction des stratifications éventuelles. La première 
idée a été d'intégrer les équations tridimensionnelles selon 
la coordonnée circonférentielle non modélisée, de façon 
à tenir compte du rétrécissement du collecteur au droit des 
composants. Cette simulation représentait très mal l'écou
lement — pratiquement inexistant — derrière les compo
sants. La modélisation finalement retenue a consisté à ne 
prendre comme domaine de calcul que l'espace du col
lecteur non masqué par les composants. 

Le problème difficile de la simulation de la stratification 
a été résolu en s'appuyant sur les résultats d'une étude 
en canal à caractère fondamental, qui était menée depuis 
plusieurs années sur les écoulements à deux couches super
posées à vitesses et températures différentes. Cette étude 
expérimentale avait permis la mise au point d'un modèle 
de turbulence en « k - e » simulant correctement la for
mation d'une stratification. 

Le modèle axisymétrique ainsi constitué, baptisé CORA, 
a été testé en utilisant les résultats des essais thermo
hydrauliques des modèles physiques de la cuve de Super-
Phénix et d'une cuve à redan plat projetée par le CEA 
dans le cadre des études de la filière. 

Le code CORA est actuellement en cours d'application 
sur le projet Super-Phénix 2. 

rONCT!ONNEMENT ET SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

sodium 
réacteur de la filière rapide 

Visualisation d'un écoulement stratifié au passage d'un obstacle. 

Calcul d'un écoulement isotherme dans le collecteur chaud 
de Super-Phénix 2. - Modèle numérique CORA. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 
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Échangeurs intermédiaires du réacteur Super-Phénix 2 

Les échangeurs intermédiaires de Super-Phénix 2 soni 
des composants intégrés dans la cuve principale du réac
teur. Ils doivent faire l'objet d'études très poussées du 
fait de la grande puissance thermique qu'ils mettent en 
œuvre (450 MW) et de l'incidence directe de leurs dimen
sions sur celles de la cuve. 

Chaque échangeur constitue une structure hyperstatique, 
très chargée mécaniquement par suite des écarts impor
tants entre les températures des fluides primaire et secon
daire qui le traversent. Cette situation s'aggrave encore 
du fait de la variation dans le temps de ces températures, 
en liaison avec les différents régimes transitoires de fonc
tionnement du réacteur. 

Tranche de l'êchangeur représentée sur le modèle hydraulique. 

Le dimensionnement de l'êchangeur intermédiaire, qui 
posait déjà de gros problèmes pour Super-Phénix (la 
puissance unitaire était alors de 380 MW), ne peut pas 
ici s'effectuer par simple extrapolation. Les problèmes 
concernant Super-Phénix 2 ayant été posés suffisamment 
tôt, il a été possible de définir et de développer les outils 
nécessaires aux études avant de les utiliser dans la phase 
d'élaboration du projet, en liaison avec le constructeur. 
Ces outils physiques et mathématiques sont mis en œuvre 
de façon complémentaire. 

Les champs de température dans les circuits de sodium 
primaire et secondaire de l'êchangeur dépendent des 
champs de vitesse dans ces mêmes circuits. Pour réduire 
les contraintes d'origine thermique et, en particulier, pour 
obtenir une température homogène du sodium secondaire 
à la sortie des tubes, au niveau de la plaque tabulaire, 
il faut « adapter » les écoulements primaire et secondaire. 
On peut agir, soit en réduisant de façon relative le débit 
secondaire circulant dans les tubes du faisceau qui sont 
du côté de la virole interne (dans la zone où, précisément, 
les débits primaires intégrés sur toute la longueur des 
tubes sont les plus faibles), soit en maintenant un débit 
secondaire uniforme dans les tubes et en forçant le débit 
primaire à pénétrer davantage à l'intérieur du faisceau, 
au moyen de plaques-chicanes par exemple. L'effet de ces 

Bas d i Ld f«n*tr« 

Comparaison des profils de vitesse mesurés et calculés 
à l'entrée de la fenêtre de l'êchangeur. 

Schéma du modèle FENNEC de l'entrée d'un échangeur. 

différentes solutions a été étudié paramétriquement, dès 
1979, en utilisant les codes FAITUVIT et FAITUCHA, 
élaborés en 1977 pour Super-Phénix, qui fournissent les 
champs de vitesse et de température dans l'êchangeur. 
Cependant, les résultats de cette étude n'ont pas été jugés 
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suffisamment précis, car le profil de la vitesse du sodium 
primaire dans la fenêtre d'entrée de l'échangeur, qui est 
fourni comme donnée au code FAITUVIT, résulte d'une 
estimation s'appuyant éventuellement sur une étude expé
rimentale. 

Le projet Super-Phénix 2 a donc nécessité l'élaboration 
d'un modèle numérique d'écoulement plus complet, appelé 
CYPRES, qui prend en compte la zone située en amoni 
du faisceau de tubes, à l'entrée de l'échangeur. Ce modèle 
a été développé à partir du code de calcul résolvant les 
équations de Navier-Stokes bidimensionnelles ; il a été 
adapté pour traiter les domaines d'écoulement avec ei 
sans faisceau de tubes, ce qui a nécessité, en particulier, 
de bien modéliser la zone du faisceau à l'entrée et en 
partie courante. La modélisation en partie courante du 
faisceau est la même que celle du code FAITUVÏT. Elle 
a fait l'objet d'une validation à partir des résultats d'expé
riences effectuées par ailleurs en veine hydraulique. 

Les études qui avaient été entreprises pour le projet 
Super-Phénix avaient montré que la distribution des vites
ses du sodium primaire dans la fenêtre d'entrée de l'échan
geur pouvait être très fortement modifiée par l'utilisation 
d'un dispositif du type « à margelle». Pour tester et 
mettre au point, dans le cas de Super-Phénix 2, des 

dispositifs de ce type et des systèmes du genre plaques-
chicanes à l'intérieur du faisceau, une installation expéri
mentale, appelée FENNEC, a été réalisée : elle représente 
à l'échelle 1 une tranche axiale de la partie supérieure 
de l'échangeur. L'expérimentation qui sera entreprise per
mettra de définir, pour chaque dispositif étudié, la loi 
de perte de charge à utiliser dans le code CYPRES 
pour calculer les cartes des vitesses, puis celles des tempé
ratures. Dans une première phase d'exploitation, te modèle 
FENNEC a fourni la valeur du coefficient de perte de 
charge longitudinal du faisceau au nouveau pas 21 X 22 
et celle des nouvelles ceintures antivibratoires. Comme 
cela a été indiqué précédemment, les relevés de vitesse 
et de pression dans la fenêtre d'entrée ont permis de 
valider le traitement de la zone d'entrée de l'échangeur 
par le code CYPRES. 

Des outils qualifiés sont à présent disponibles pour 
entreprendre les études de fonctionnement et de dimension-
nement des échangeurs intermédiaires de Super-Phénix 2. 
Dès que les principales options auront été confirmées, 
une nouvelle étape de travail commencera, en liaison 
étroite avec les mécaniciens, pour définir un composant 
qui soit le plus optimisé possible. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Étude d'aciers inoxydables 
pour tubes de condenseurs de centrales nucléaires refroidies par Veau de mer 

La réalisation de l'important programme français de 
construction de centrales nucléaires à eau pressurisée pose 
le problème de la recherche de sources froides suffisantes 
pour assurer la condensation de la vapeur après son 
passage dans la turbine. Dans ce cadre, l'utilisation de 
l'eau de mer a naturellement été envisagée. Cependant. 
du fait du caractère très corrosif de ce milieu, les conden
seurs des centrales thermiques classiques installées en bord 
de mer, dont les tubes sont pour la plupart en laiton à 
l'aluminium, peuvent présenter des détériorations en ser
vice conduisant à des entrées d'eau de mer dans la 
chaudière. Or, dans le cas des centrales nucléaires, la 
protection contre la corrosion des générateurs de vapeur 
nécessite d'avoir des condenseurs très étanches, en parti
culier lorsque l'eau de refroidissement est de l'eau de 
mer : dans ce cas, une fuite de plus de 0,3 / / h n'est 
pas admissible. 

C'est pourquoi Electricité de France a décidé d'utiliser 
des condenseurs munis de tubes en titane, matériau dont 
la tenue à la corrosion est excellente. Cependant, si 
rapprovisionne ment en titane pour la fabrication des 
condenseurs est assuré jusqu'en 1984, il est possible, 
compte tenu des circuits actuels de production et de 
l'utilisation accrue de ce matériau dans l'aéronautique, 
que des risques de pénurie apparaissent par la suite. C'est 
la raison pour laquelle la Direction de l'Equipement a 
décidé de rechercher d'autres matériaux susceptibles de 
remplacer le titane et permettant d'obtenir des condenseurs 
dont l'étanchéité au cours du temps soit suffisante. 

Pour résoudre ce problème, de nouveaux aciers inoxy
dables fortement alliés au chrome ou au chrome-nickel 
avec des additions importantes de molybdène ont été pro

posés, dont certains ont déjà été utilisés à l'étranger pour 
des condenseurs refroidis à l'eau de mer. 

Afin de vérifier le comportement à la corrosion de ces 
aciers, une étude expérimentale portant sur une large 
gamme de produits a été entreprise. 

Une centaine de tubes provenant d'une dizaine de 
fabrications différentes ont tout d'abord été installés dans 
un condenseur de la centrale thermique du Havre. 

Essais de corrosion de tubes en acier inoxydable pour 
condenseurs de centrales en bord de mer, à la station 

de Martlgues-Ponteau. 
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Parallèlement, la Direction des Etudes et recherches a 
été chargée d'étudier le comportement de ces aciers dans 
des conditions plus sévères. En particulier, les aspects 
suivants sont considérés : comportement des tubes en pré
sence d'eau de mer en circulation, chargée ou non en sable, 
influence de la chloration, existence d'obstacles entravant 
l'écoulement dans les tubes, présence d'interstices entre 
les tubes et la plaque à tubes, effets de couplage électro
chimique entre l'acier des tubes et l'alliage cupro-aluminium 
des plaques, comportement des aciers dans une eau de 
mer stagnante et sous dépôts. 

En plus de ces aciers spéciaux, d'autres matériaux 
subissent dans les mêmes conditions les essais qui vien
nent d'être définis. Il s'agit soit de matériaux témoins. 

comme le titane et les alliages cuivreux actuellement uti
lisés et dont le comportement est connu, soit d'alliages 
cuivreux qui ont subi des traitements particuliers qui 
pourraient améliorer leur tenue à la corrosion, comme 
le « blastage » (qui est une mise en compression de leur 
surface interne par projection d'abrasif) ou un revêtement 
spécial de la peau interne recommandé par la firme 
japonaise Sumitomo (traitement APF). 

Tous ces essais, qui sont réalisés dans les stations de 
Martigues-Ponteau et de Dunkerque du Département 
Etudes de matériaux, ont commencé fin 1980 et se pour
suivront sur deux ans. 

Département Etudes de matériaux 

Études nouvelles sur le comportement à haute température 
des matériaux mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires surgénérateurs 

Les conditions de fonctionnement des réacteurs à neu
trons rapides induisent sur certains composants principaux 
des cycles de sollicitation complexes, dans un domaine de 
température où les propriétés du matériau sont dépen
dantes du temps. Le dimensionnement de telles structures 
est réalisé notamment de façon à : 

— maintenir la déformation dans les limites imposées ; 
— éviter un endommagement excessif des matériaux, 
pouvant résulter de phénomènes de fatigue ou de fluage, 
éventuellement combinés. 

Le premier point requiert une bonne connaissance des 
lois de comportement viscoplastique des matériaux envi
sagés, lois dont rétablissement et la vérification exigent 
une coopération étroite entre mécaniciens et métallurgistes. 
A cet effet, un effort accru vient d'être engagé dans le 
cadre de la Direction des Etudes et recherches, en relation 
étroite avec la Direction de l'Equipement, par la mise en 
place d'une coordination entre le Département Technologie 
des composants, le Département Machines et structures, 
la Division Mécanique théorique et calcul des structures, 
et le Département Etudes de matériaux. 

Le second point fait l'objet d'études expérimentales 
approfondies sur l'interaction entre les dommages résultant 
des effets combines de la fatigue et du fluage, pour les
quels les méthodes d'évaluation en vigueur, qui résultent de 
formulations souvent théoriques, sont volontairement très 
pénalisantes et peuvent conduire de ce fait à des dispo
sitions «instructives inutilement coûteuses et compliquées. 

Les nombreux essais effectués en 1980 dans le cadre 
d'un programme concerté entre les laboratoires du CEA. 
de Creusot-Loire, de l'Ecole des Mines de Paris et le 
Département Etudes de matériaux ont permis d'accumuler 
un grand nombre de données dans ce domaine. 

Une difficulté importante résulte toutefois du fait que 
les conditions rencontrées en pratique dans les réacteurs 
a neutrons rapides sont très différentes des conditions 
accessibles à l'expérimentation (cycles de fatigue séparés 
par des maintiens en température de l'ordre de plusieurs 
milliers d'heures et durée de service de quelque quarante 
années, alors que les essais effectués n'ont pas jusqu'ici 
excédé quelques mois par éprouvette). 

Ce problème a été abordé en 1980 sous un angle 
original, par la recherche d'équivalents entre le temps et 
la température du type de ceux utilisés pour extrapoler 
les essais de fluage. Il a été montré que par des essais 
à 600 et 650 'C, on pouvait obtenir le même dommage 
dans un temps dix fois plus court qu'à S50 "C (tempé
rature maximale de service) sans changer la nature des 
phénomènes observés. Par contre, au-delà de 700 "C, le 
dommage change de nature et devient transgranulaire au 
lieu d'intergranulaire. 

Il apparaît maintenant indispensable, pour vérifier les 
extrapolations proposées, de poursuivre l'effort entrepris 
par des essais de longue durée (plus d'une année), 
nécessitant la mise au point d'installations d'essais spéci
fiques. C'est cet objectif qui sera poursuivi en 1981. 

Département Etudes de matériaux 

Revêtements durs exempts de cobalt 

Dans les circuits primaires des centrales PWR, le cobalt 
contenu dans les produits de corrosion ou d'usure, en se 
transformant, par circulation dans le réacteur, en cobalt 60 
radioactif à longue période, contribue à la radioactivité 
des circuits, gênant considérablement les opérations de 
maintenance. 

Une des actions entreprises pour la réduction de cette 
radioactivité est la suppression des stellites des robinets. 

Ces stellites, qui contiennent en effet 60 % de cobalt, 
sont utilisés comme revêtements durs pour les parties 
frottantes des robinets du fait de leur excellente aptitude 
au frottement. 

L'action lancée a donc visé à chercher des revêtements 
durs exempts de cobalt susceptibles de remplacer les 
stellites, c'est-à-dire possédant des qualités comparables 
en frottement et en usure. 
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Des essais sous contrat EDF, conduits par la Société 
HEF sur une machine de frottement dans l'eau pressu
risée, ont permis de dégager quelques matériaux qui, bien 
que moins performants que les stellites, sont apparus 
aptes à remplir la même fonction. Il en est ainsi en 
particulier d'alliages à base de nickel qui se déposent de 
façon analogue aux stellites et qui connaissent des appli
cations industrielles déjà éprouvées. 

L'étape suivante a consisté à faire déposer les matériaux 
retenus sur les portées d'étanchéite de robinets à soupape 
et à faire manœuvrer ces robinets en eau à 175 "C, 90 bars. 

Huit nuances ont été ainsi essayées. Cinq d'entre elles 
ont passé le cap des essais, mais deux seulement ont 
permis de conserver un taux d'étanchéite admissible à 
160 bars. Ces résultats confirment sensiblement la sélection 
obtenue sur simulateur. 

L'action va se poursuivre par des essais de tenue aux 
chocs thermiques. 

Parallèlement, des essais sur une vanne à sièges paral
lèles sont prévus. En effet, ce type de vanne présente 
des surfaces frottantes beaucoup plus importantes que les 
robinets à soupape. La vanne à essayer a été conçue 
et réalisée de façon à permettre un changement facile 
des sièges en vue de l'étude comparative et de la sélection 
d'un ou plusieurs matériaux de revêtement. Cette sélection 
devrait déboucher sur la qualification d'une vanne proto-
lype à portées d'étanchéite revêtue avec le matériau 
sélectionné. 

L'action en cours permet d'envisager à court terme la 
recommandation d'un type de revêtement dur sans cobali. 
Après mise au point industrielle des procédés de dépôt 
par les robinetiers concernés, ceux-ci devraient alors être 
en mesure de proposer des robinets sans cobalt. 

Département Technologie des composants 

Comportement en exploitation de la ligne de charge et de la ligne d'expansion 
du circuit primaire de Bugey 5. Comparaison avec les transitoires de conception 

En exploitation, certaines tuyauteries du circuit primaire 
des centrales nucléaires à eau ordinaire pressurisée son; 
soumises à des sollicitations thermiques fréquentes et 
importantes. Ces transitoires thermiques entraînent des 
variations de contraintes dans les zones de forte épaisseur 
présentant des discontinuités géométriques. 

Dans le cadre d'une action tripartite EDF-CEA-Fra-
matome, deux zones présentant un facteur d'usage élevé 
à la conception ont été instrumentées : 
— la ligne d'expansion et ses deux piquages (sur le circuit 
primaire et sur le pressuriseur) ; 
— le piquage de la ligne de charge sur la boucle froide. 

Cette instrumentation, constituée de thermocouples. 
fixés par des pontets en acier inoxydable sur la surface 
externe des tuyauteries, a eu pour but : 
— une étude statistique en fréquence-amplitude des tran
sitoires affectant réellement les zones étudiées ; 
— une comparaison entre les transitoires réels et les 
transitoires enveloppes de conception ; 
— une vérification globale des hypothèses utilisées pour 
les conditions aux limites dans les calculs de conception : 
— une évaluation pour certains transitoires du débit d'eau 
dans la ligne d'expansion, par mesure de la propagation 
d'un front thermique. 

Les températures délivrées par les thermocouples, ainsi 
que les mesures d'exploitation nécessaires à l'analyse des 
phénomènes observés, ont été enregistrées en continu sur 
bande magnétique, pendant les essais à chaud de la 
tranche et lors des essais précédant la mise en service 
industrielle. A partir de cette date et pendant une année 
d'exploitation, le système d'acquisition de données a fonc
tionné en perturbographie, n'enregistrant que les transi
toires significatifs. 

Principaux points mis en évidence 

1, Sur la ligne d'expansion : 
— la détection de nombreux transitoires affectant par
tiellement la ligne, et de ce fait parfois non décellés par 
le capteur d'exploitation situé au milieu de celle-ci ; 

D » 1D0 

Arrêt et remise en service de la décharge. 
Comparaison réalité - conception. 

— l'efficacité, conforme aux résultats de calcul, des man
chettes thermiques (très faible variation de température 
au droit de la manchette) ; 
— l'état thermodynamique conforme aux prévisions du 
piquage sur la branche chaude ; 
— la possibilité de réaliser, malgré l'inertie thermique de 
la ligne, des mesures de débit pour quelques transitoires 
(fluctuations lentes) : les valeurs ainsi déterminées sont 
inférieures aux valeurs enveloppes de conception. 

2. Sur la ligne de charge : 
— les transitoires relevés sont comparables en amplitude 
aux transitoires de conception, ceux-ci restant dans tous 
les cas enveloppes. La figure ci-jointe présente le transi
toire le plus sévère: choc thermique de 200«C lors de 
l'isolement de la ligne de décharge ; 
— la fréquence de ces transitoires est plus élevée que 
prévue surtout pour les transitoires les plus sévères accrois
sant sensiblement le facteur d'usage de cette zone ; 
— l'écart thermique est réduit entre l'eau d'injection 
(charge) et la branche froide grâce à un meilleur fonc
tionnement de réchangeur-régénérateur ; 

69 



FAITS MARQUANTS 

— les températures sur la surface externe du piquage 
sont comparables aux valeurs calculées à partir des mêmes 
transitoires fluides et d'hypothèse sur l'écoulement et le 
transfert thermique obtenus préalablement par des essais 
sur maquette. 

Analyse des principaux résultats expérimentaux 

Cette analyse, associée à des études théoriques, a surtout 
concerné la ligne de charge, pour laquelle il a pu être 
établi une nouvelle liste de références de situation, à partir 
des transitoires réels observés en exploitation. 

Par ailleurs, il a été engagé des actions pour réduire 
la fréquence et l'amplitude des transitoires les plus contrai

gnants : modification de la chaîne de régulation du niveau 
du pressuriseur et étude d'une modification de conception 
de réchangeur-régénérateur du circuit de charge. 

Sur la ligne d'expansion, la difficulté de mesurer avec 
précision les débits pour les transitoires les plus rapides, 
à cause de l'inertie de la tuyauterie, a conduit à lancer 
une comparaison de la méthode de détermination de débit 
par propagation du front thermique du fluide avec une 
méthode présentant une faible inertie (gammamétrie). Cette 
action sera réalisée sur une tranche de Dampierre en 1981. 

Dé parlement Fonctionnement des centrales 

La surveillance automatique des capteurs de température et de pression 
des chaînes de protection des réacteurs PWR 

La surveillance du bon fonctionnement des capteurs de 
température et de pression des chaînes de protection du 
réacteur permet d'apprécier la dégradation de leurs perfor
mances lorsque la centrale est en fonctionnement. Le 
principe de cette surveillance continue est basé essentiel
lement sur la détermination du temps de réponse des 
capteurs, critère que Ton peut considérer comme repré
sentatif du fonctionnement physique de ceux-ci, et qui 
joue un rôle essentiel dans les automatismes de sécurité. 

Une étude a été effectuée dans le cadre d'une action 
quadripartite EDF-CEA-Framatome-Westinghouse et en 
liaison avec les travaux menés aux Etats-Unis à l'uni
versité de Tennessee et à l'EPRI (Electric power research 
Institute). 

L'SI quasiment blanc dans une bande de 0 à 6 Hz environ. 
Le temps de réponse du capteur est alors déduit d'un 
modèle mathématique établi par une analyse de bruit ; 
— la méthode de test active est une méthode absolue 
applicable uniquement aux sondes de température. Elle 
consiste à exciter le capteur par un échelon de courant 
qui en provoque réchauffement. Le temps de réponse 
est déduit du transitoire ainsi obtenu. 

Ces méthodes, qui nécessitent la connaissance des carac
téristiques dynamiques des capteurs, ont été validées sur 
banc d'essais aux Renardières et en centrale. 

La deuxième étape comprenait l'étude et le développe
ment, conjointemenKavec un constructeur, d'un automate 

La première étape de cette étude a consisté à mettre 
au point des méthodes de tests périodiques du temps de 
réponse des capteurs, compatibles avec les conditions nor
males d'exploitation. Ces méthodes de tests effectués « en 
ligne » sont au nombre de deux : 

— la méthode de test passive est une méthode relative 
qui consiste à analyser le bruit propre du capteur placé 
dans les conditions nominales de fonctionnement de la 
centrale. Le principe de ce test suppose que le bruit 
d'excitation du capteur (fluctuations thermohydrauliques) 

prototype de surveillance destiné à être installé dans une 
centrale en fonctionnement. Les fonctions spécifiques de 
ce matériel sont les suivantes : 
— conditionnement et acquisition de signaux provenant 
d'un ensemble de capteurs analysés automatiquement de 
façon séquentielle ou par sélection manuelle ; 
— commande périodique de l'intensité de courant alimen
tant la sonde de température pour les tests actifs ; 
— traitement par deux méthodes d'analyse permettant 
d'estimer la fonction de transfert du capteur à partir d'une 
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analyse de bruit : lissage du spectre par une fonction de 
transfert simple ou modélisation mathématique du bruit 
effectuée directement à partir de signaux temporels ; 
— visualisation et impression du temps de réponse des 
capteurs. 

L'ensemble de ces fonctions est réalisé à partir d'un 
microprocesseur ZILOG 80. 

L'automate prototype, actuellement en fin de fabrication, 
sera installé sur la tranche 4 de Tricastin dans les premiers 

L'augmentation, depuis moins d'une dizaine d'années, 
de la puissance unitaire des tranches de production d'élec
tricité et le désir des exploitants de n'avoir toujours qu'un 
seul aéroréfrigérant associé à chaque tranche ont entraîné 
un accroissement très rapide de la taille de ces derniers 
appareils, interdisant de faire les études de dimensîon-
nerrfnt et de fonctionnement par simple extrapolation des 
matériels existants. A partir de 1974, le Laboratoire na
tional d'hydraulique a mis en œuvre à cet effet d'impor
tants moyens d'essais et de calcul. Dans certains cas, en 
liaison avec les constructeurs, de nouvelles orientations 
ont été prises en matière de conception des aéroréfrigé
rants. L'année 1980 a apporté dans le déroulement de ces 
études plusieurs résultats importants qui méritent d'être 
signalés. 

Aéroréfrigérants à tirage induit 
des tranches de Cbinon B 

Les études effectuées cette année pour ce nouveau type 
de matériel ont fourni l'occasion de montrer la validité 
des moyens d'essais et de calcul utilisés. 

Les séparateurs de gouttes, disposés à la sortie de la 
dispersion, ont tous été montés de façon identique par 
le constructeur. Un premier essai de contrôle, réalisé en 
canal hydraulique sur un élément, a montré que les 
séparateurs modifiaient de façon très sensible la direction 
de l'écoulement, faisant craindre l'apparition d'une rota
tion d'ensemble de Pair dans la chambre d'alimentation 
des ventilateurs. 

L'existence de cette rotation a été mise en évidence, 
aussi bien par des essais sur le modèle hydraulique de 
l'aéroréfri gérant que par des calculs : elle a pu être 
observée in situ au cours des premiers essais des venti
lateurs qui ont été réalisés quelques mois plus tard. Le 
remède proposé, après contrôle sur le modèle hydraulique. 
consiste tout simplement à changer régulièrement l'orien
tation des séparateurs. 

Aéroréfrigérants à tirage naturel 
des tranches de 1 3 0 0 MWe 

Des résultats intéressants concernant la conception des 
aéroréfrigérants à tirage naturel de grande taille ont été 
obtenus par l'exploitation des modèles hydrauliques chauf
fants. Les modèles, calés au régime nominal de fonction
nement, ont été utilisés pour tester divers paramètres liés 
à l'aérodynamique. 

mois de l'année 1981 après avoir subi une série de tests 
en laboratoire. 

Les résultats encourageants obtenus au cours de l'étude, 
qui sera suivie d'une période probatoire d'essais en cen
trale, permettent dès à présent d'envisager l'application 
de ces techniques dans les chaînes de protection des 
réacteurs. 

Département Fonctionnement des centrales 

Aéroréfrigérant à tirage induit des tranches de Chinon B. 
Visualisation de l'écoulement d'air à ta sortie des séparateurs 

de gouttes (montage initial). 

L'influence de la forme de la coque et de ses dimen
sions a été étudiée sur les deux types d'aéroréfrigérants. 
Une première série d'essais, réalisée avec un appareil à 
courants croisés, a montré que la meilleure forme de 
coque est la forme classique, divergente en sortie. La 
deuxième série d'essais, réalisée avec un appareil à contre-
courant, a confirmé les résultats précédents et a montré 

Variation relative du coefficient de perte de charge global 
en fonction de la forme de la coque, du type d'aéroréfrigérant 

et de la présence d'un talus antibruit. 

Résultats des études de conception et de fonctionnement 
des aéroréfrigérants des tranches nucléaires 
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que les formes proposées par le constructeur notaient pas 
très éloignées des formes optimales. 

L'influence d'un talus antibruit entourant le réfrigérant 
est faible ; les essais ont néanmoins mis en évidence un 
léger gain de performance. 

Le problème de l'effet du vent sur les performances 
a été examiné à la fois pour les aéroréfrigérants à courants 
croisés et à contre-courant. Les essais ont permis d'estimer 
l'évolution de la température d'eau froide en fonction de 
la vitesse du vent ; ils ont montré que les courants croisés 
étaient beaucoup plus sensibles au vent que les contre-
courants, ce qui a amené la Direction de l'Equipement 
à renoncer à ce type d'appareils pour les projets en cours. 

Àéroréfrigérants à goulottes 

L'idée des àéroréfrigérants à goulottes a pour origine 
des mesures thermiques sur les aéroréfrigérants classiques, 
montrant qu'il y avait très peu d'échanges de chaleur 
entre l'eau chaude et l'air en dessous de la zone des 
packings. 

Le principe du réfrigérant à goulottes qui est étudié 
par la Société Hamon consiste à récupérer l'eau sortant 
des packings par un système de rigoles et de canaux 
pour l'envoyer vers un bassin de reprise d'où partent des 
conduites en charge vers les pompes. La hauteur de 
pompage est ainsi considérablement réduite, mais la com
plexité du circuit a conduit le Département Laboratoire 
national d'hydraulique à engager diverses études pour la 
mise au point du projet : 

— une étude sur une maquette de dégrossissage pour 
déterminer les options essentielles de ce circuit d'eau, qui 
a conduit à la définition d'un bassin de reprise circulaire 
placé au centre du réfrigérant ; 
— une étude sur modèle réduit du circuit d'eau pour 
déterminer les conditions de fonctionnement et les formes 
des ouvrages, en particulier éviter l'entrée d'air dans les 
aspirations vers les pompes de circulation ; 
— une étude sur modèle mathématique et sur modèle 
physique de l'écoulement dans les goulottes. pour définir 
les dimensions et pentes de ces structures. 

Modèle du bassin de reprise d'eau froide. 
Etude du circuit d'eau de l'aérorêfrigérant Hamon à goulottes. 

Les résultats obtenus ont permis de définir les plans 
généraux des aéroréfrigérants Hamon à goulottes qui équi
peront les sites de Belleville et de Nogent-sur-Seine et 
d'optimiser la hauteur de pompage, qui se trouve limitée 
à 7 ni environ. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Simulation de la première heure de l'incident 
survenu à la centrale de Three Mile Island 2 

Outre les répercussions que l'on connaît sur l'environ
nement et sur l'opinion, cet incident a eu des conséquences 
très graves sur la chaudière nucléaire. On comprend donc 
l'intérêt de simuler le comportement dynamique d'une 
centrale dans une suite d'incidents, bénins en soi, mais 
dont l'enchaînement peut dégénérer en accident grave, afin 
de les éviter ou d'y remédier par des actions appropriées. 
Pour répondre à cette question, plusieurs approches de 
modélisation sont possibles. Il existe toutefois une modé
lisation minimale capable de représenter les phénomènes 
physiques en jeu et, parmi nos outils, SICLE, modèle 
diphasique homogène, représente ce minimum ; vu l'am
pleur des éléments à simuler (tout le circuit primaire ^ 
les générateurs de vapeur du secondaire), cette approche 
nous a paru intéressante parce que dans l'état actuel de 

nos moyens elle est d'une mise en œuvre immédiate et 
donne une vue du comportement de l'ensemble. 

Cette étude a été menée m deux temps : 
— en l'absence des données sur la centrale américaine, 
l'incident a été transposé sur une centrale de la filière 
française comprenant le réacteur, les trois générateurs de 
vapeur à circulation naturelle, les trois pompes primaires, 
le pressuriseur. le système d'aspersion et les chaufferettes 
et enfin les sécurités (vanne de décharge pressuriseur, 
injections de sécurité haute pression flSHP], arrêt d'urgence 
du réacteur) ; 
— dans un second temps, on a réalisé la même étude sur 
ia centrale américaine comprenant le réacteur, les deux 
générateurs de vapeur à passe unique avec recirculation 
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partielle, les deux pompes primaires, le pressuriseur et les 
sécurités. 

Dans les deux cas, les séquences de l'accident simulé 
sont les suivantes : 

— arrêt de la turbo-pompe alimentaire représenté par une 
annulation du débit d'eau alimentaire ; 
— fermeture de la vanne d'admission turbine suivie d'une 
ouverture du contournement à la turbine ; 
— mise en service de l'aspersion du pressuriseur sur niveau 
haute pression ; 
— ouverture de la décharge du pressuriseur sur niveau 
haute pression ; 
— arrêt d'urgence du réacteur (soit sur niveau haute 
pression, soit sur déclenchement de la turbine) ; 
— mise en service des injections de sécurité sur niveau 
basse pression. 

Ces études ont été réalisées pour la filière française sur 
un régime transitoire d'une minute, avec différentes valeurs 
du débit de décharge et différentes séquences d'arrêt d'ur
gence du réacteur. 

Les études sur la centrale américaine ont porté sur la 
première heure de fonctionnement. On a pu retrouver 
l'enchaînement des diverses séquences déclenchées par les 
automatismes, ce qui prouve une évolution satisfaisante 
de la pression dans le primaire (voir figure). Le code 
SICLE permet de représenter de façon correcte cette 
partie de l'incident, car il n'apparaît aucun phénomène 
de vaporisation rapide le mettant en défaut et nécessitant 
le choix d'un modèle plus sophistiqué. Au-delà de cette 
heure apparaissent des phénomènes d'écoulement dipha-
sique e;i Circulation naturelle que le code n'est pas capable 
de prendre en compte. 

Les temps de calcul sur IBM 3033 restent tout à fait 
raisonnables puisque le code nécessite deux fois moins 
de temps d'unité centrale que le temps réel. 
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Simulation de l'incident de Three Mile Island. 

Ceci montre l'évolution des besoins en simulation ; limité 
à l'origine aux problèmes de fonctionnement général, son 
domaine s'est progressivement étendu aux incidents de 
régulation et atteint actuellement les enchaînements d'inci
dents complexes. Les codes doivsnt bien entendu s'adapter 
à cette situation nouvelle. Moyennant certains développe
ments, le code SICLE peut résoudre la plupart de ces 
problèmes dont le nombre ne peut que croître avec les 
projets d'aide à la conduite de centrales. 

Département Traitement de l'information 
et études mathématique:, 
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Mesure de la sensibilité de la consommation d'énergie électrique 
aux aléas de température 

L'analyse a posteriori des réalisations de consommation. 
en énergies et en puissances, est un préalable à la pré
vision, qui doit permettre de bien iso^r les tendances à 
forte inertie d'une part, et les évolutions à court terme 
d'autre part ; une bonne correction des aléas de tempé
rature apparaît bien entendu primordiale de ce point de 
vue, afin de ne pas confondre, à litre d'exemple, hiver froid 
et accélération de la croissance. 

Ces problèmes sont Évidemment étudiés depuis fort 
longtemps, mais le développement Ju chauffage électrique 
nous a conduit à affiner notablement les méthodes tradition
nelles d'analyse. La mise en place des moyens d'étude 
nécessaires suppose la réponse à trois questions fondamen
tales que nous considérons successivement, avant de 
conclure par un aperçu sur les développements futurs 
dans ce domaine. 

Définition d'une consommation corrigée 
des aléas de température 

Corriger les réalisations de consommation des aléas de 
tempéra Jre consiste donc à les « ramener » à une tem
pérature de référence. Comme par le passé, nous avons 
retenu comme référence, pour chaque jour de l'année, la 
température dite normale, c'est-à-dire l'espérance mathé
matique de la température journalière. Compte tenu de 
dérives à long terme de ces températures (celle de Paris 
Montsouris augmente actuellement d'environ 1 °C par 
siècle), nous en avons actualisé les valeurs normales à 
l'aide d'un échantillon de réalisations récentes (1959-1977 
au lieu de 1930-1960 utilisé antérieurement). 

Estimation du lien entre consommation et température 

Les seules méthodes véritablement opérationnelles sont 
actuellement de type statique et il leur correspond la 
notion de gradient de température qui permet de répondre 
à fa question suivante : la température ayant varié de 1 °C. 
de combien aura varié la consommation après avoir re
trouvé son état d'équilibre, toutes choses égales par 
ailleurs ? 

Les méthodes traditionnelles reposaient sur l'utilisation 
de techniques de régression linéaire ou non linéaire. 
A l'avantage indéniable d'une certaine simplicité de ces 
moyens statistiques classiques, s'opposait la nécessité de 
faire des hypothèses assez fortes d'invariance dans le 
temps de certains paramètres, et en particulier du gradient 
de température ; les deux principales options suivantes ont 
été retenues tour a tour (dans le cas des énergies journa
lières prises à titre d'exemple) : 

• ou bien le gradient est constant (en valeur absolue ou 
en valeur relative) pour tous les jours ouvrables d'une 
même semaine et ce, quelle que soit l'année ; 
• ou bien le giadient est constant en valeur absolue pour 
tous les jours ouvrables d'un même hiver. 

L'introduction de tels invariants était convenable tant 
que la consommation d'énergie électrique évoluait régu
lièrement, en volume comme en structure, et que le poids 
des aléas de température restait assez faible. La situation 
actuelle s'avère tout autre et il fallait donc se retourner 
vers des moyens statistiques a priori plus complexes qui 
permettent de s'abstenir d'hypothèses aussi rigides. Ceci 

nous a conduit à la technique dite du filtrage adaptât il 
dont le principe est le suivant : le gradient est estimé 
chaque jour à partir du gradient de la veille que l'on 
corrige ; la correction est proportionnelle à l'écart entre la 
consommation effective de la veille et celle qui est estimée 
en utilisant précisément ce gradient de la veille. Ainsi le 
système, que l'on pourrait aussi qualifier d'autocorrectif. 
converge vers de bonnes valeurs, du fait que les gradients 
varient peu d'un jour à l'autre. 
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Modulation saisonnière du gradient. 

Sur la période 1974-1979, lei résultats obtenus mettent 
en évidence, pour les énergies journalières consommées 
en France : 

• une croissance annuelle importante ; par exemple, le 
gradient du mois de janvier est passé de 3,7GWh/°C 
en 1975 à 9,8GWJv0C en 1979: 
• une modulation saisonnière du gradient qui évolue au 
cours des années : par exemple, le gradient de mars-avril 
est maintenant peu différent du gradient de janvier alors 
qu'il était plus fort par le passé. 

Quelle température choisir? 

Dans l'option actuelle des méthodes statiques d'estima
tion du gradient de température, la température moyenne 
journalière (au sens de la moyenne des huit relevés tri-
horaires effectués chaque jour) apparaît comme suffisante, 
mais il subsiste deux questions à préciser que nous envi
sagerons dans le cas des énergies journalières : 

1 - Peut-on représenter d'éventuels effets d'inertie tradui
sant le fait que la consommation ne réagit pas immédiate
ment aux variations de température ? 

Les études ont montré que, pour le jour j , deux tem
pératures ont un rôle essentiel, celles des jours / et /'—1 
(celle de / — 2 ayant encore une influence significative 
bien que sensiblement plus faible) et que les effets d'inertie 
étaient bien représentés en adoptant comme température 
caractéristique de la consommation du jour / la demi-
somme des températures des jours / — I et / . 

2 - Comment tenir compte de possibles disparités clima
tiques entre diverses régions ? 

Ce problème ne se pose bien entendu que pour des 
zones géographiques étendues et les études réalisées au 
niveau France (elles sont en voie d'achèvement pour les 
cinq Centres interrégionaux des mouvements d'énergie) 
ont montré que la pratique actuelle, où les seuls relevés 
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de Paris-Montsouris sont pris en compte, ne garantit pas 
en toutes situations une représentation suffisante des phéno
mènes, qui n'est atteinte qu'avec six stations (nous pro
posons Paris-Mont sou ris, Toulouse, Lyon, Marseille-
Marignane, Brest et Strasbourg). 

Les perspectives 

Les méthodes statiques nouvellement mises au point 
permettent de bien traiter les variations de niveau de 

Chaque année, au cours de l'automne, la Direction 
de la Production et du Transport établit, pour l'année 
civile à venir, le planning prévisionnel d'arrêts des 
groupes thermiques, arrêts nécessités par l'entretien pré
ventif des ouvrages et le rechargement en combustible des 
groupes nucléaires. L'ensemble des groupes thermiques est 
soumis à cette opération, soit environ 140 actuellement. 
A chaque groupe correspond une demande d'entretien 
spécifique quant à la durée de l'opération, aux plages de 
dates possibles, et. aux demandes de personnel ou de ma
tériels spéciaux (ojïres contingentées en nombre). 11 existe 
par ailleurs des incompatibilités d'arrêt pour entretien au 
sein d'un même site pour des raisons techniques, ou au 
sein d'une même région pour assurer une sécurité régionale 
d'alimentation. Plusieurs opérations d'entretien peuvent né
cessiter un enchaînement, voire un recouvrement total ou 
partiel. 

Les demandes d'entretien sont centralisées par le Dépar
lement Exploitation du Service de la Production thermique 
qui, avec le concours du Service des Mouvements d'énergie, 
élabore le planning d'arrêt pour entretien. Leur souci 
commun est d'assurer la sécurité d'alimentation du réseau 
et de minimiser l'incidence des opérations d'arrêts pro
grammés sur les dépenses d'exploitation de l'Etablissement, 
tout en respectant plus ou moins strictement les différentes 
contraintes qui pèsent sur le choix de ce planning. 

Pour la deuxième année consécutive, le modèle KAPILA 
est utilisé à cette fin dans le cadre du système de gestion 

L'usine marémotrice de la Ran ce, en exploitation depuis 
1967, ne peut être rattachée à aucun autre type de centrale 
hydraulique. Produisant son énergie par utilisation de la 
différence de niveau entre la mer et le bassin, l'usine 
dispose de 24 groupes bulbes pouvant fonctionner en sens 
direct (du bassin vers la mer) ou en sens inverse (de la 
mer vers le bassin), en turbinage, en pompage, ou en 
« orifice » ('), tandis que six vannes permettent d'accélérer 
le remplissage ou la vidange du bassin. 

La marée, chaque jour différente, les besoins dû réseau 
(traduits en prix de l'énergie et en limitation des possibilités 
de pompage), ainsi que les contraintes de navigabilité dans 
l'écluse du barrage, affectent directement les fonction-

la courbe de charge journalière aux aléas de température. 
La poursuite des travaux devra porter sur la mesure de 
la déformation des courbes de charge due aux aléas de 
température, par la mise au point de méthodes dynamiques : 
la température ayant varié de 1 °C à telle heure, quelle 
sera, toutes choses égales par ailleurs, l'évolution, heure 
par heure, entre l'état d'équilibre initial et l'état d'équilibre 
final ? 

Département Méthodes d'optimisation 

annuelle du parc de production (SGEP - annuel). Ce 
modèle est basé sur l'approche suivante : 

— choix d'un critère économique de classement des 
groupes « candidats » à l'entretien ; 
— analyse combinatoire de toutes les périodes d'entretien 
passibles pour chaque groupe pris dans l'ordre précédent ; 
— calcul économique associant à chaque période d'entre-
lien le surcoût de gestion correspondant ; 
— prise en compte de l'ensemble des contraintes dans 
le critère de classement à l'aide de pénalités. 

La coordination de KAPILA avec le simulateur de 
gestion GRETA est assurée informatiquement. La liaison 
de KAPILA avec les modèles définissant un planning 
d'arrêt pour rechargement des groupes nucléaires est en 
cours de réalisation. Enfin, la sortie des plannings d'en
tretien sur table traçante est une option qui permet l'ob
tention rapide et fiable d'une information condensée. 
Une extension de ce type de sortie permet d'opérer, en 
cours d'année, le suivi graphique de la gestion annuelle 
de l'entretien du parc de production thermique, faisant 
apparaître les écarts entre prévisions et réalisations, les 
pannes et les mises à jour diverses (couplage, mise en 
service industrielle, etc.). 

Département Méthodes d'optimisation 

nements de l'usine, qui sont par ailleurs soumis à des 
contraintes internes telles que la disponibilité des groupes 
et des vannes. 

La détermination d'une gestion optimale nécessite donc 
la mise en œuvre d'un modèle particulièrement élaboré. 
Les. performances actuelles des ordinateurs, ainsi que les 
nouvelles méthodes de programmation, ont permis de 
mettre à la disposition du CIME Ç2) Ouest et d*u GME (•') 

(i) Groupes non accroché:- sur h réseau, utilisés en «roue libre» 
pour renforcer l'effet des vannes. 

(2) CIME : Centre Inlerri^ionai des Mouvements d'Energie. 
(•'!) GME: Groupement Mixte a 'Exploitation. 

KAPILA : un nouveau modèle de gestion annuelle pour l obtention des plannings 
prévisionnels d'arrêt pour entretien du parc de production thermique classique 

AGRA : le nouveau modèle de gestion de l'usine marémotrice de la Rance 
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Bretagne, qui exploitent l'ouvrage, un nouveau programme 
de gestion hebdomadaire mieux adapté aux besoins actuels 
de l'exploitation. 

Dans une première phase, les diverses méthodes d'opti
misation applicables à ce problème ont été envisagées ; 
raridement, nous avons été conduits à écarter les méthodes 
d; calcul des variations ou de contrôle optimal pour nous 
orienter vers une méthode de programmation dynamique, 
qui seule permet une résolution satisfaisante du problème. 
Le pas de temps de l'optimisation (dix minutes), ainsi que 
le pas sur l'état du système (le centième du volume total 
du bassin) assurent une bonne précision des calculs et 
garantissent l'optimalité de la gestion. Enfin, de nouvelles 
sorties graphiques ont été développées, qui constituent un 

Une évidence s'est imposée aux esprits à la suite des 
analyses nombreuses qui ont suivi l'accident américain de 
Harrisburg : les opérateurs ayant la responsabilité de la 
conduite des centrales nucléaires à eau pressurisée ne 
disposent pas des meilleurs moyens possibles pour adopter 
l'attitude adéquate en toutes circonstances. D'une part, ces 
opérateurs reçoivent trop d'informations brutes, difficiles 
à interpréter, mais d'autre part, ils sont mal informés sur 
l'état physique des systèmes de sûreté et sur l'état fonc
tionnel des installations. 

C'est donc d'une manière assez fondamentale toute la 
philosophie de la communication homme-machine dans les 
centrales qui est plus ou moins remise en question, et les 
conséquences sont importantes au plan de la conception 
des salles de commande et des aides informatiques à 
apporter à la conduite des installations. 

L'année 1980, si elle est celle de la prise de conscience, 
a été aussi celle des décisions permettant d'espérer des 
progrès sensibles : en effet, une action d'envergure a été 
initiée par les trois Directions de l'Equipement, de la 
Production-Transport et des Etudes et recherches. II s'agit 
d'une étude d'ensemble sur les aspects fonctionnels, opé
rationnels et technologiques du contrôle-commande des 
futures centrales nucléaires à eau pressurisée de 1 500 MW 
(palier N4). L'objectif est de définir une salle de com
mande bien adaptée aux conditions d'exploitation en situa
tions normale, accidentelle et postaccidentelle, de dévelop
per les traitements d'informations apportant à l'opérateur 
une aide à la conduite, enfin, de spécifier l'architecture 
de contrôle-commande associée à cette salle de commande. 

Les protections contre les courts-circuits des lignes à 
THT du réseau français sont actuellement des protections 
de distance qui réalisent la détection et la localisation 
rapide des défauts en n'utilisant que des grandeurs locales. 

Il y a quelques années, une tentative de réalisation d'une 
telle protection à l'aide des techniques numériques avait 
montré que .'es possibilités des matériels de calcul étaient 

e moyen commode d'interprétation des fonctionnements de 
s l'usine. 

Ce programme, dont le temps de calcul est de l'ordre 
- de 4 minutes (sur IBM 3033) pour une gestion hebdoma-
; daire, est utilisé en exploitation depuis mars 1980. Par ses 
s caractéristiques (optimalité de la solution trouvée, program-
s mation moderne, sorties graphiques évoluées), il apporte 
;, une réponse satisfaisante aux préoccupations actuelles des 

exploitants de l'usine de la Rance, et peut de plus interes
ts ser les projeteurs de nouvelles usines marémotrices, tant 
I en France qu'à l'étranger. 

Département Méthodes d'optimisation 

Les moyens attribués à cette étude doivent être im
portants et à la mesure des difficultés à vaincre : équipe 
pluridisciplinaire d'ingénieurs, construction d'un puissant 
simulateur qui permettra de vérifier expérimentalement la 
qualité des solutions proposées et de faire les choix 
nécessaires. 

Par ailleurs, il sera tenu compte aussi largement que 
possible des enseignements tirés de l'expérimentation menée 
sur la centrale électrosolaire Thé ni is d'un système de 
contrôle-commande résolument innovateur. 

Les options arrêtées pour la réalisation du contrôle-
commande de cette centrale en font en effet'un champ 
d'expérimentation de solutions nouvelles en matière de 
contrôle-commande : 
— technologie entièrement numérique ; 
— acquisition des signaux et restitution des ordres au 
travers d'un système de transmissions multiplexées : 
— pupitre de conduite entièrement informatisé. 

Les avantages attendus d'un tel système sont une ré
duction du coût du câblage, une flexibilité accrue, une 
meilleure circulation des informations grâce au système 
de transmissions multiplexées et à un concept nouveau 
de base de données commune, et surtout une simplifica
tion de la salle de commande qui fera uniquement ap>vi 
à des ressources de dialogue interactif entre l'opérateur 
et le sysfïme. 

Département Optimisation et 
automatisation des processus 

nettement insuffisantes pour envisager une application 
industrielle à court terme. 

Aujourd'hui, le développement rapide des performances 
des moyens de calcul numérique a conduit la Direction 
des Etudes et recherches à reprendre l'examen de ce 
problème. L'étude s'est concrétisée en 1980 par la réalisa-
tion d'un prototype de protection de distance numérique. 

La communication homme-machine dans les centrales : le problème est posé 

Projet PÂNDOR : protection numérique des réseaux à très haute tension (THT) 
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Cette protection numérique comporte trois boucles de 
mesures (phase-phase ou phase-terre), commutables selon 
l'importance du régime homopolaire. Trois impédances 
apparentes du réseau sont calculées en temps réel, à 
chaque intervalle d'échantillonnage de 833 us, à partir 
des valeurs numérisées des tensions et courants prélevés 
sur le réseau. On utilise pour ce calcul une méthode 
d'estimation aux moindres carres, avec une fenêtre d'ob
servation de 15 ms. Dans ces conditions, la protection 
délivre ses ordres de déclenchement entre 9 ms et 16 ms 
après l'apparition des défauts. Elle réalise, d'autre part, 
la sélection de phase (possibilités de déclenchements mono
phasés), le calcul de la direction du défaut, et elle se 
verrouille en cas d'oscillations de puissance. Comme les 
équipements actuels, elle permet la protection de deux 
zones « aval », et d'une zone « amont » pouvant être 
utilisée pour une protection directionnelle de jeux de 
barres. 

Le prototype est réalisé, selon une structure multi
processeur, autour de quatre microprocesseurs 16 bits 
INTEL 8086 : un « maître » qui pilote une unité d'acqui
sition de données et coordonne le fonctionnement de 

La nécessité d'enregistrer, avec une bonne précision, 
des défauts survenant sur les réseaux haute tension (HT) 
et très haute tension (THT) est actuellement ressentie 
tant en France qu'à l'étranger. Ce besoin correspond à 
de multiples objectifs ; 

— vérifier le fonctionnement des équipements de protec
tion (essais systématiques, analyse a posteriori) ; 
— obtenir une base de données permettant de valider 
des modèles de simulation de réseau et les algorithmes 
utilisés par les protections ; 
— reconstituer avec une grande finesse et de façon répé
titive des événements du réseau que les enregistreurs 
actuels, à faible bande passante, ne permettent pas d'ana
lyser ; 
— permettre de surveiller, à distance, l'évolution des 
grandeurs caractéristiques du réseau. 

Une première série d'enregistrements a été effectuée 
par le Département FORCAM lors de campagnes d'essais 
qui se sont déroulées, en 1978 et 1979, dans les postes 
de Tavel, Marmagne et Muhlbach. 

A la suite de ces campagnes, il a été décidé de déve
lopper un enregistreur numérique de défauts, susceptible 
d'être laissé en veille permanente sur le réseau. 

Cet enregistreur présente les caractéristiques suivantes : 

— acquisition de 8 grandeurs analogiques et de 16 entrées 
tout ou rien, à la cadence de 5 000 Hz pour chacune de 
ces voies ; 
— échantillonnage rigoureusement synchrone de ces votes, 
sur 12 bits pour les voies analogiques ; 
— bande passante de 2 000 Hz à l'enregistrement ; 
— enregistrement des grandeurs électriques 130 ms avant 
défaut et 700 ms après défaut ; 
— enregistrement possible du réenclenchement sur défaut ; 

l'ensemble de la protection, et trois « esclaves », pourvus 
chacun d'une unité arithmétique rapide, qui effectuent 
les calculs spécifiques de chaque boucle. 

De nombreux essais ont été réalisés avec succès, avec 
les enregistrements de défauts réels effectués sur le réseau 
THT, ainsi qu'au microréseau. Il est prévu de mettre cet 
équipement en observation, début 1981, sur le réseau à 
très haute tension. 

Celte réalisation tend à démontrer que les progrès 
effectués ces dernières années dans le domaine de l'algo
rithmique, la diminution importante du coût des équipe
ments numériques, l'accroissement parallèle des puissances 
de traitement, l'amélioration des qualités fonctionnelles 
(rigueur mathématique des traitements, sécurité et sûreté 
de fonctionnement, amélioration de la fiabilité) et l'inté
gration de fonctions annexes (oscilloperturbographe...) 
devraient favoriser le développement des techniques numé
riques dans le domaine des protections. 

Département Fonctionnement des réseaux -
Conduite - Automatismes 

— stockage de l'enregistrement sur cassette magnétique, 
avec possibilité de stockage de 24 événements ; 
— restitution analogique, sur place, à partir de la cassette, 
avec bande passante de 1 90Û Hz ; 
— alimentation secourue ; 
— haut isolement ; 
— nombreux programmes utilitaires permettant, notam
ment, la restitution (analogique ou sur écran de visuali
sation) des phénomènes, l'aide à l'étalonnage, la real inden
tation de protections pour essai, l'évaluation d'algorithmes 
de protections numériques ; 
-— datation des événements. 

Quatre appareils ont été construits et vont être installés 
sur le réseau à 225 kV. Us devraient permettre l'obtention 
rapide d'une bibliothèque de défauts. Un cinquième appa
reil sera installé sur le réseau 40Û kV en liaison avec la 
protection numérique de distance développée dans le cadre 
du même projet. 

Département Fonctionnement des réseaux -
Conduite - Automatismes 

Projet PÂNDOR : enregistrement numérique des défauts sur les réseaux 
haute tension et très haute tension 
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Protection contre les surtensions des installations à haute et très haute 
tension de 63 à 400kV 

Tout réseau électrique en service est le siège de sur
tensions qui peuvent être d'origine externe, résultant de 
coups de foudre, ou d'origine interne, résumant de chan
gements brusques de configuration du réseau (fonction
nement de disjoncteurs, apparition d'un défaut, etc.). Ces 
surtensions peuvent être classées, selon leur nature, en : 

— surtensions à fréquence industrielle : surtensions tem
poraires, d'origine interne ; 
— surtensions transitoires rapides : surtensions de foudre 
et, dans Je cas de surtensions d'origine interne, surtensions 
de manœuvre. 

Le coût du matériel croissant rapidement avec le niveau 
d'isolement, qui est lui-même fonction du niveau des 
surtensions auxquelles le matériel est exposé, les réseaux 
électriques, et particulièrement les réseaux HT et THT 
considérés ici, sont équipés de dispositifs qui permettent 
de limiter le niveau des surtensions de foudre et de 
manœuvre (parafoudres ou éclateurs). 

Depuis Ï973, il existait une norme EDF relative aux 
parafoudres, à savoir la Norme HN 65-S-ll, qui avait 
d'ailleurs besoin d'être révisée, notamment en ce qui 
concerne les parafoudres pour matériel 400 kV. 

Par contre, il n'existait pas de norme HN pour les 
éclateurs et il n'existait pas non plus de document où 
l'on puisse trouver la doctrine de l'Etablissement en matière 
de protection contre les surtensions. 

Ce n'est que pour le réseau 400 kV qu'il -"'stait un 
document exposant une telle doctrine, à savo ; ^ Circu
laire H 112 de 1977. 

II est apparu souhaitable d'avoir pour Pense. ^îe des 
réseaux 63 à 400 kV un groupe de documents HN où 
l'on pourrait trouver, d'une part, les principes de la pro
tection contre les surtensions et, d'autre part, les carac
téristiques imposées aux dispositifs de protection. Ceci a 
conduit à établir les trois textes, actuellement en cours 
d'impression, qui sont analysés ci-après : 

Rapport HN 6S-R-12 : la protection 
contre les surtensions des installations à haute 
et très haute tension de 63 à 400 kV - Généralités 

Ce rapport a pour objet essentiel de donner des infor
mations générales concernant la protection contre les sur
tensions. 

Sa première partie fournit des indications sur les sur
tensions affectant les installations (origine, forme et durée, 
etc.), sur la tenue diélectrique des isolements soumis à 
de telles surtensions (influence de la forme de la surten
sion, de sa polarité, etc.) et sur le contrôle en laboratoire 
de cette tenue (par des essais aux « chocs de foudre » 
et au* c chocs de manœuvre » et des essais à fréquence 
industrielle). 

Le reste du document traite des deux moyens de pro
tection utilisés pour limiter les surtensions de foudre et 
de manœuvre : 

a) Véclateur : principe de l'appareil, influence sur son 
fonctionnement des caractéristiques de la surtension (pola
rité, forme et durée, etc.) et d'autres facteurs (présence 
de pièces métalliques au voisinage, qualité de la mise à 
la terre, etc.), considérations théoriques sur le choix de 

la distance entre électrodes, étendue de la zone de pro
tection (distance maximale entre éclateur et appareil 
protégé) ; 
b) le parajoudre : principe de l'appareil, influence beau
coup plus faible que pour les éclateurs des caractéristiques 
de la surtension et de l'environnement, étendue de la zone 
de protection, etc. 

Le rapport se termine par des directives pour le choix 
entre éclateur et parafoudre. 

Norme HN 65-S-ll : parafoudres destinés 
à la protection des installations à haute 
et très haute tension (63 à 400 kV) 

Cette norme s'applique aux « parafoudres de ligne » et 
aux « parafoudres de neutre », les premiers étant destinés 
à être connectés entre ligne et terre sur des réseaux 63, 
90, 225 ou 400 kV, et les seconds à être connectés entre 
ie neutre d'un enroulement de transformateur et la terre 
dans le cas d'enroulements 225 kV ou 400 kV. De plus, 
une annexe considère le cas des parafoudres pour matériel 
150 kV. 

Cette norme spécifie tout d'abord les caractéristiques 
électriques exigées de ces parafoudres et notamment les 
valeurs limites des tensions d'amorçage à fréquence indus
trielle, au choc de foudre et au choc de manœuvre. 

Puis elle traite des dispositions constructives (entre 
autres, existence d'un dispositif Hmiteur de pression, valeur 
de la longueur de la ligne de fuite de l'enveloppe porce
laine, dimensionnement des prises de courant) et des 
conditions d'installation. 

Le dernier article est relatif aux essais électriques et 
mécaniques. 

Les principales différences entre cette norme et l'édition 
de 1973 concernent les parafoudres pour matériel 400 kV. 
On peut aussi mentionner que la nouvelle édition comporte 
des spécifications plus détaillées en ce qui concerne cer
tains essais et les conditions d'installation (distances par 
rapport au sol et aux structures voisines). 

Norme HN 65-S-13 : éclateurs de protection 
des installations a haute et très haute tension 
de 63 à 400 kV 

Cette spécification s'applique : 
— aux éclateurs d'entrée de poste (éclateurs à cornes 
situés au-dessus des chaînes d'ancrage) ; 
— aux éclateurs de traversée (éclateurs à tige destinés à 
équiper les traversées de phase des enroulements 63 à 
225 kV de transformateurs, les enroulements 400 kV étant 
protégés par parafoudre). 

Elle définit: 
— les distances entre électrodes ; 
— les dispositions constructives. 

Une annexe donne des informations sur les niveaux 
d'amorçage des éclateurs et une autre traite des éclateurs 
p.HJr réseaux 150 kV. 

Service Normalisation et brevets 
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Traitement des données temps réel du réseau très haute tension d'EDFpar un 
système hiérarchisé d'estimation d'état 

Les études de sécurité journalière en courant alternatif 
sur le réseau très haute tension (THT) d'EDF (450 som
mets), effectuées quotidiennement par le Service des Mou
vements d'énergie, ont toutes comme point de départ la 
réalisation d'une « photographie » du réseau à partir d'in
formations saisies en temps réel, à la pointe de consom
mation du matin. 

Depuis le milieu de l'année 1980, cette tâche est réalisée 
par un modèle d'estimation d'état. 

Principe de l'estimation d'état 

Les grandeurs qui caractérisent l'état d'un réseau sont 
des variables particulières, dites variables d'état, dont la 
connaissance suffit à définir de façon unique l'ensemble 
des autres grandeurs électriques du réseau. Ce sont les 
phases et les modules des tensions en chaque sommet. 
Or, ces variables ne sont pas toutes mesurées en temps 
réel. Et celles qui le sont, sont entachées d'erreurs inhé
rentes à tout système de mesures et de transmission de 
l'information. 

Pour estimer correctement ces grandeurs, il est possible 
d'exploiter, à l'aide d'un estimateur d'état, les différentes 
informations collectées en temps réel sur le réseau (in
jections, transits). Généralement celles-ci ne sont pas indé
pendantes. Elles sont liées par les lois de l'électricité, et 
peuvent s'exprimer par des fonctions mathématiques des 
variables d'état. 

Si l'on peut écrire au moins autant de relations indé
pendantes entre grandeurs mesurées et variables d'état 
qu'il y a de variables d'état, le réseau sera dit observable. 
Si le réseau est observable, il y a, en général, redondance 
dans les informations et l'estimation d'état permet de 
déterminer alors une solution compatible avec les équa
tions du réseau et la plus proche possible (au sens d'un 
critère des moindres carrés) des valeurs observées. Si la 
redondance est suffisante, l'exploitation des lois statis
tiques que vérifient les écarts résiduels entre valeurs me
surées et estimées permet de détecter puis d'éliminer les 
mesures qui ne vérifient pas les lois électriques avec une 
approximation suffisante ; ces mesures sont déclarées gros
sièrement erronées. 

En fournissant les valeurs estimées des grandeurs élec
triques, y compris Là où il n'y a pas de mesures, l'estima
tion d'état permet donc d'obtenir une image complète et 

Pour les besoins du réglage secondaire de tension, le 
Service du Transport a demandé en avril 1979 à la 
Direction des Etudes et recherches de réaliser, sur les 
calculateurs du pupitre de commandes groupées (PCG) 
de Brive, l'asservissement en puissance réactive des groupes 
hydrauliques de la région. 

Le but du réglage secondaire de tension est de maintenir 
à une valeur de consigne la tension en un certain nombre 
de nœuds du réseau en agissant sur la production de 

cohérente du réseau, la plus vraisemblable qui soit, suscep
tible de servir de base à des études de sécurité du réseau 
en courant alternatif. 

Application aux études journalières en courant alternatif 
sur le réseau THT 

Dans le cadre des études journalières de réseau, les 
informations issues des calculateurs temps réel des dis
patchings régionaux sont regroupées au Centre de calcul 
de Clamari via le réseau RETINA. Après avoir subi des 
tests de cohérence, elles sont traitées par le modèle 
d'estimation d'état. 

Dans un premier temps, chaque dispatching régional, 
à l'aide du système de traitement en temps partagé (TSO). 
constitue une photographie du réseau appartenant à sa 
propre zone d'action. Pour cela, les transits sur les lignes 
frontières avec les autres zones d'action sont traitées 
comme des injections. Ainsi les erreurs grossières affectant 
chacun des réseaux régionaux peuvent-elles être éliminées 
de façon parallèle et rapide. 

Ensuite, le dispatching central réalise une estimation 
d'état sur l'ensemble du réseau, dont le but est de contrôler 
la validité des informations sur les ouvrages interrégionaux 
et de fournir une base de données cohérentes pour les 
études de sécurité en courant alternatif. Ce calcul est 
étendu au réseau équivalent représentant les réseaux 
strangers. Comme celui-ci n'est pas « observable », on 
cherche une solution qui soit au moins cohérente avec 
les observations faites sur les lignes frontières. 

La structure informatique mise en place permet de 
traiter aussi bien l'ensemble du réseau (450 nœuds environ), 
que sa composante 400 kV (80 nœuds environ), ou bien 
encore le réseau qui sera traité par le futur système 
temps réel du dispatching central (200 nœuds). 

La mise en service du modèle a permis de diviser au 
moins par trois les temps de mise au point de la photo
graphie réalisée jusqu'alors par un simple calcul de répar
tition. Par ailleurs, son exploitation quotidienne a mis en 
évidence quelques problèmes de fiabilité de certaines télé
mesures, et même dans certaines zones l'insuffisance du 
plan de télémesures réactives actuel. 

Département Méthodes d'optimisation 

puissance réactive des groupes électriquement proches de 
ces points. 

Le PCG occupe dans le réseau de téléconduite une 
positiur privilégiée pour assurer ce réglage. Il est en effet 
relié, d'une part aux équipements de téléconduite installés 
dans les usines hydrauliques, et d'autre part au calculateur 
du dispatching régional de Toulouse. Le PCG reçoit les 
mesures de puissance réactive de chaque alternateur, ainsi 
que les ordres de réglage émis par le dispatching régional, 

Realisation d'un réglage secondaire de tension dans les calculateurs 
de pupitres de commandes groupées 
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mais il n'effectuait jusqu'à présent aucun traitement sur 
ces grandeurs. 

L'organisation des traitements et leur modularité ont 
permis d'implanter aisément dans le logiciel existant l'algo
rithme de régulation proposé par le Service du Transport 
et le Service de la Production hydraulique : le PCG 
compare les mesures de puissance réactive de chaque 
groupe aux valeurs fixées par le dispatching régional et 
élabore un ordre de réglage à destination de ces groupes. 

Cette nouvelle fonction a été programmée en 1979 et 
mise en œuvre en janvier 1980. Depuis, des aménage

ments supplémentaires ont permis d'améliorer le dialogue 
avec l'opérateur et les restitutions d'informations sur im
primante. En particulier, les niveaux d'eau des barrages 
sont édités cycliquement, les valeurs des mesures en pro
venance des postes télécommandés sont visualisées à la 
demande sur écran, de façon à faciliter le contrôle du 
système par les exploitants. 

Déparlement Fonctionnement des réseaux ~ 
Conduite - Automatismes 

Coordination de l'isolement en basse tension 

La coordination de l'isolement peut se définir brièvement 
comme étant l'ensemble des dispositions prises en vue 
d'éviter que des dommages ne soient causés au matériel 
électrique par les surtensions et en vue de localiser, le 
eus échéant, les contournements en des points où ils ne 
peuvent pas causer de dommages au matériel. 

La coordination de l'isolement en haute tension a fait 
l'objet d'études très approfondies qui ont conduit à l'éta
blissement de normes internationales (Publications 71-1 et 
71-2 de la CEI) et nationales (Normes NF C 10-100 
et UTE C 10-100). La doctrine de l'Etablissement en la 
matière est également bien établie, notamment pour le 
réseau 400 kV (Circulaire H 112). 

En ce qui concerne les réseaux à basse tension, la situa
tion actuelle est beaucoup moins claire, en partie à cause 
de la complexité du problème. Malgré ces difficultés, la 
Commission électrotechnique internationale (CEI) a décidé 
de s'occuper de la coordination de l'isolement en basse 
tension et le Comité d'études 28, chargé de la coordination 
de l'isolement en haute tension, a créé, en novembre 1973, 
le Sous-Comité d'études 28 A- La mission confiée au Sous-
Comité 28 A était d'étudier les questions relatives à la 
coordination de l'isolement des matériels à basse tension 
industriels, domestiques et de télécommunication, en com
mençant par les deux sujets suivants : 

— normalisation des lignes de fuite et distances d'isolement 
dans Pair ; 
— normalisation des tensions des essais électriques. 

Cela ne veut pas dire qu'il n'existait rien à cette époque 
dans ce domaine car, sur le plan international, la Com
mission internationale de réglementation en vue de l'appro
bation de l'équipement électrique (CEE él.) avait publié 
en 1964 la Recommandation 3 relative aux lignes de fuite 
et distances dans l'air et, sur le plan français, l'Union 
technique de l'électricité (UTE) avait public en 1968 sur 
le même sujet la Norme NF C 20-040 qui est toujours 
en vigueur. 

Ces textes normatifs ne donnaient que des recomman
dations pour le dimensionnement des lignes de fuite et 
des distances d'isolement des matériels ; ils ne concernaient 
pas la coordination de l'isolement proprement dite. 

Depuis sa création en 1971, le Sous-Comité 28 A a pour
suivi activemenf. ses travaux, non sans quelques difficultés, 
pour finalement sortir cette année la Publication 664 de 
la CEI, intitulée Coordination de l'isolement dans les sys
tèmes (réseaux) à basse tension y compris les distances 
d'isolement dans l'air et les lignes de fuite des matériels, 
qui est destinée à servir de guide essentiellement aux 
Comités d'études de la CEI pour le dimensionnement de 
leurs produits. 

La Publication 664 apparaît comme une application à 
la basse tension des concepts de la coordination de l'iso
lement en haute tension. Cette coordination est basée sur 
la notion de tenue des matériels aux surtensions, en tenant 
compte de leur mise en œuvre et de leur environnement, et 
sur le fait que les surtensions transitoires sont contrôlées 
à des niveaux définis (situation de tension contrôlée). Elle 
ne repose donc pas uniquement sur la spécification de 
distances d'isolement minimales eî nécessite l'utilisation 
de dispositifs de protection contre les surtensions (para-
foudres, éclateurs) ou d'autres éléments capables de dériver, 
d'absorber ou de dissiper l'énergie des surtensions. 

Le dimensionnement des distances d'isolement se réfère 
à une série préférentielle, basée sur la série R 10, de 
niveaux normalisés de tenue au choc liés, d'une part, à 
une série de tensions phase-terre du réseau d'alimentation 
et, d'autre part, à l'emplacement du matériel dans l'ins
tallation ou le réseau selon quatre catégories au fur et 
à mesure que l'on s'éloigne de la source d'énergie primaire. 
Les surtensions transitoires susceptibles d'apparaître à l'in
térieur de chacune de ces catégories d'installations doivent 
être limitées par des moyens appropriés aux valeurs nor
malisées. Il est tenu compte également de ta configuration 
du champ électrique entre les parties sous tension, de la 
distance d'isolement et du degré de pollution affectant 
le micro-environnement de cette distance. 

Le dimensionnement des lignes de fuite qui doit faire 
l'objet prochainement d'un complément à la Publication 664 
(Publication 664 A) repose essentiellement sur l'expérience 
acquise. Les facteurs fondamentaux influençant les lignes 
de fuite sont : la tension assignée d'isolement ou la tension 
locale, la pollution, la nature des matériaux isolants (clas
sés en quatre groupes), la relation avec la distance d'iso
lement et le temps d'application d'une contrainte de tension. 

Les Comités de produits disposent donc maintenant des 
critères nécessaires pour dimensionner l'isolement de leur 
matériel. Un Comité de produit peut éventuellement ne 
pas spécifier dans une norme des valeurs de lignes de 
fuite et de distances d'isolement, comme cela se pratiquait 
jusqu'à présent. La norme doit alors exiger un essai di
électrique pour verifier l'isolement du matériel. Cet essai 
de type peut être soit un essai de tenue aux chocs 
1,2-SO its, soit un essai équivalent à fréquence indus
trielle, soit un essai en courant continu. 

Le Sous-Comité 28 A étudie actuellement un guide d'ap
plication de la Publication 664 ainsi que les prescriptions 
d'isolement relatives à la sécurité. Il envisage également 
de préparer des prescriptions concernant les essais diélec
triques de qualification. 
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Plusieurs Comités de la CEI commencent à appliquer 
les travaux du Sous-Comité 28 A. C'est le cas notamment 
des Sous-Comités 17 B et 23 E chargés de l'appareillage 
industriel et de l'appareillage domestique. 

Tous ces travaux méritent d'être suivis très attentivement 
par l'Etablissement car ils conduiront progressivement à 

La tension normale, définie aussi bien par les normes 
nationales ou internationales que par les clauses el condi
tions de fourniture applicables aux réseaux de distribution 
publique ou non, correspond à une onde sinusoïdale, dont 
on précise l'amplitude et la période avec leurs tolérances. 

La Publication 38 de la CEI. qui sert de référence à 
tous les documents nationaux, prend soin de préciser que 
les valeurs nominales ou extrêmes de la tension d'un réseau 
sont données à l'exclusion de toutes conditions transitoires 
ou anormales. 

Pendant près d'un siècle, les utilisateurs n'avaient pas 
rencontré de difficultés particulières, car les matériels 
étaient largement dimensionnés et peu sensibles aux irré
gularités courantes de l'onde de tension, les composants 
étant généralement du type électromécanique avec inertie. 

Or, depuis quelques années, l'informatique et la micro-
électronique qui en est le support matériel s'introduisent 
aussi bien dans le matériel électrodomestique que dans les 
équipements industriels. 

Ces ensembles présentent souvent une sensibilité élevée 
aux irrégularités de la tension du réseau d'alimentation. 
et par ailleurs il arrive qu'ils soient eux-mêmes générateurs 
de perturbations. 

Il devenait donc urgent d'établir des règles de « compati
bilité électromagnétique entre les matériels y compris les 
réseaux ». C'est le titre qui a été attribué au Comité 
d'études 77 de la CEI, créé il y a cinq ans. et dont la 
mission est d'établir des règles générales qui seraient re
prises par les comités de matériels, en vue de fixer à 
leur tour des valeurs limites aux pouvoirs perturbateurs 
individuels et aux niveaux d'immunité. 

Jusqu'à maintenant, le Comité 77 n'a publié que les 
limites supérieures de valeur de courant ou de tension 
harmonique et de fluctuations de tension que le fonction
nement d'un appareil électrodomestîque peut provoquer. 
Mais ces valeurs ne concernent que cette classe particulière 
d'appareils et le texte ne fournit pas d'indications sur la 
nature des irrégularités qui peuvent affecter l'onde de 
tension. 

Cette carence provisoire a permis à des organismes 
divers de fixer isolément des valeurs pour tel ou tel type 
d'irrégularité : par exemple, l'Allemagne a publié la Norme 
VDE 160 concernant les types de perturbation à prévoir 
dans les conditions normales de service pour lequel le 
matériel électronique de puissance doit être conçu. 

De même, la Communauté économique européenne a 
préparé un projet d î directive relative aux dispositifs 
électroniques incorporés ou associés aux instruments de 
mesure, dont les dispositions risquent d'apparaître par 
contre-coup comme fort contraignantes pour les distribu
teurs, sinon même impossibles à satisfaire techniquement. 

une doctrine de la coordination de l'isolement en bassu 
tension encore assez mal perçue par les non-spécialistes. 
Cette doctrine pourra entraîner en particulier une réduction 
des tensions de tenue actuelles des matériels à basse ten
sion, compte tenu des mesures de protection qui devront 
être prévues pour assurer une situation de tension contrôlée 
ci réaliser ainsi une véritable coordination de l'isolemen.. 

Service Normalisation et brevets 

On peut aussi rappeler la parution très récente d'un 
modificalif à la Publication 34-1 de la CEI. concernant 
les machines électriques tournâmes, dans laquelle le taux 
de déséquilibre de la tension « normale » d'alimentation 
est fixé à I r « en régime permanent cl ' .5 fe en régime 
de courte durée (modificatif n" 3 de mars 1980), sans 
suffisamment tenir compte des régimes réels rencontrés 
en exploitation courante. 

Devant l'apparition de telles règles particulières et le 
risque de les voir se multiplier, les sociétés distributrices 
d'énergie électrique, groupées au sein de l 'UNIPEDE. ont 
créé au début de 1979 un groupe de travail ayant pour 
mission de préciser les caractéristiques de la tension d'ali
mentation électrique des consommateurs alimentés en 
basse tension. Ce groupe, conduit par le Service Norma
lisation, a remis son rapport au Comité d'études de la 
Distribution au mois de septembre 1980. 

On y distingue deux régimes fondamentaux de fonc
tionnement des réseaux : 

— un régime de base, purement théorique, correspondant 
à des conditions de fourniture idéales uu point de consom
mation, en l'absence de causes d'irrégularité. Ces conditions 
sont celles qui sont indiquées dans les cahiers des charges 
de la concession du réseau d'alimentsnon générale en 
énergie électrique : 
— un régime pratique d'exploitation, dans lequel la ten
sion est affectée, d'une pan, par les irrégularités inhérentes 
aux conditions normales d'exploitation et, d'autre part, par 
des phénomènes transitoires occasionnels. Aux conditions 
normales d'exploitation correspondent les variations lentes 
et brusques de tension. les variations de fréquence, les 
déséquilibres des tensions triphasées, les distorsions harmo
niques de l'onde de tension, la composante continue. Aux 
phénomènes transitoires occasionnels correspondent les 
creux de tension, les chutes de tension transitoires, les 
tensions impulsionnelles ayant pour origine le fonction
nement d'équipements électriques, les surtensions d'origine 
atmosphérique. 

Enfin, le document rappelle qu'il existe également des 
signaux émis volontairement ou non sur le réseau, tels 
que les signaux de télécommande centralisée, les signaux 
HF (interphone, etc.) qui affectent de manière plus ou 
moins profonde l'onde de tension. 

Les caractéristiques de la tension BT décrites dans ce 
document couvrent les cas les plus défavorables que l'on 
puisse rencontrer, avec une probabilité de 9 5 % . 

Il est destiné à préparer le terrain à de futurs travaux 
de normalisation, non seulement à l'échelle européenne, 
mais également internationale. 

Service Normalisation et brevets 

Caractéristiques de l'onde de tension des réseaux basse tension 
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Validation du modèle de charges basse tension 

Les modèles de charge basse tension (estimations des 
transits et puissances appelées sur les réseaux) sont 
construits à partir des résultats des campagnes nationales 
de mesures de puissances, et des analyses statistiques 
d'échantillons représentatifs de l'ensemble de la clientèle 
d'EDF. Or, dans la pratique, ces modèles sont utilisés le 
plus souvent par les Centres de Distribution pour des 
études locales (calculs de réseaux à l'aide du programme 
BATECA en gestion des ouvrages) ; il est donc nécessaire : 
• de s'assurer qu'il est effectivement possible, à partir de 
mesures peu nombreuses au niveau de chaque unité 
(I 000 clients répartis dans 40 Centres de Distribution) et 
donc, localement, « non représentatives », de constituer un 
échantillon suffisant pour fournir des « formules » d'esti
mation des transits valables presque partout (hypothèse 
qui est d'ailleurs la justification de l'existence de modèles 
de charge); 
• d'apprendre à étalonner les modèles, c'est-à-dire à inter
préter convenablement leurs résultats en fonction de situa
tions particulières, et à reconnaître les cas « encore plus 
particuliers » où ils ne s'appliquent pas. 

Dans ce double but, le Département Comptage - Exploi
tation - Gestion a mené, depuis 1977, cinq campagnes de 
mesures en réseaux. Au cours de ces campagnes, conduites 
en étroite collaboration avec les Services techniques de 
plusieurs Centres, on a mesuré, sur des périodes allant de 
trois semaines à ^,-?s d'un an. les puissances « moyennes 
10 minutes» sur des postes MT/BT et des départs BT 
choisis de manière à constituer progressivement un échan
tillonnage de réseaux de Distribution aussi complet que 
possible : 

— en 1977-1978, 34 départs BT mesurés (17 sur le 
CD de Rennes, 17 sur le CD d'Epinal) ; clientèle à pré
pondérance domestique : 
— en 197B-1979, 14 départs BT (CD Montpellier) à 
clientèle essentiellement non domestique, 11 départs BT 
(CD Ile-de-France Sud) en zone résidentielle ; 
— en 1979-1980, 46 départs BT (CD Metz) chargés en 
clients « chauffage électrique ». 

Le premier but du modèle de charge BT est l'estimation 
des puissances de pointe. A cet égard, les comparaisons 
entre les mesures et les estimations issues du modèle ont 
été plutôt encourageantes : tant que les incertitudes sur les 
données — proportion de résidences secondaires, consom
mations évaluées « forfaitairement », etc. — sont faibles, 
les résultats du calcul et des mesures sont tout à fait 
cohérents (figures 1 et 2, cette dernière illustrant la com
paraison pour les 45 départs mesurés à Rennes, Epi nal et 
Ile-de-France Sud). 

Mais l'intérêt essentiel de ces comparaisons réside dans 
l'étude des causes des « divergences » entre en'culs et 
mesures : 

• soit qu'elle permette de prendre conscience d'imperfec
tions du modèle et d'y porter remède. Ce qui a été le cas, 
par exemple, pour la surestimation des puissances « heures 
creuses » déjà signalée par certains exploitants utilisateurs 
du modèle, et dont on a pu déterminer qu'elle avait au 
moins deux origines : mauvaise identification des clients 
« chauffage électrique », prise en compte insuffisante de 
l'étalement des enclenchements des < heures creuses » (et 
pour cause : les campagnes nationales de mesures qui ont 
servi à mettre au point le modèle datent d'une époque 
où cet étalement n'existait pas !) ; 
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Fig. I. — Chronique journalière des puissances appelées 
(moyenne 10 mn) sur un départ BT : maxima et moyennes. 
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Fig. 2. — Comparaisons entre puissances mesurées 
et puissances calculées (en heures pleines) pour 45 départs BT 

• soit, et surtout, que cette étude apprenne au concepteur 
comme à l'utilisateur du modèle à en étalonner les résultats, 
lesquels bien que (ou parce que ?) issus d'un modèle natio
nal informatisé ne sont pas parole d'Evangile et doivent 
être contrôlés à la lumière de l'expérience de l'exploitant, et 
même parfois interprétés en fonction de leur utilisation. 
Ainsi, par exemple, doit-on apprendre à lire certains ré
sultats de calcul en fonction du degré d'incertitude de 
certaines données (par exemple, nombre de clients dont la 
consommation est estimée forfaitairement ou nombre de 
résidences secondaires alimentées par le réseau). 

De même, autre exemple, la puissance maximale estimée 
au niveau du transformateur MT/BT doit-elle être appré
ciée différemment suivant que Ton s'intéresse à la pointe 
du réseau ou à la limite admissible d'écbauffement à 
prendre en compte pour les mutations. 

L'ensemble des travaux ainsi effectués et les résultats 
obtenus ont donné lieu à une synthèse qui a été commu
niquée à la Direction de la Distribution dans le but de 
faciliter la mise en oeuvre et l'utilisation du modèle de 
charges BT par les exploitants. En matière de validation 
de modèles, il semble en effet nécessaire de valider aussi 
bien la façon de s'en servir que la qualité des algorithmes 
retenus. 

Département Comptage - Exploitation - Gestion 

82 



EXPLOITATION, GESTION ET PLANIFICATION DES OUVRAGES 

Les études de développement des réseaux de distribution urbains 

Le développement de Ja desserte en électricité est un 
problème particulièrement complexe en milieu urbain, car 
tous les termes du bilan économique pèsent dans les 
décisions : 

• les ouvrages nouveaux, postes de transformation ou 
câbles souterrains, nécessitent des investissements très 
lourds dont la date d'engagement doit être ajustée avec 
précision ; 
• la densité de charge, généralement forte, permet de faire 
circuler dans les conducteurs des intensités élevées, mais 
ceci entraîne des pertes élevées ; 
• le nombre et la diversité des clients alimentés conduisent 
à rechercher un niveau élevé de qualité du service, et en 
particulier à mettre en œuvre une structure du réseau et 
des moyens d'exploitation facilitant une réalimentation 
rapide en cas d'incident. 

Pour mieux comprendre et maîtriser le mécanisme du 
développement des réseaux urbains, on travaille dans 
deux domaines : 
• l'analyse des lois théoriques qui relient les quantités 
d'ouvrages à la charge qu'ils desservent. D'importantes 
recherches ont été faites ces dernières années sur ce 
thème, qui ont permis notamment d'établir des correspon
dances entre nombre optimal de postes ou de câbles et 
densité de charges ; 
• l'étude du développement de réseaux urbains réels. 
Dans ce domaine, la division Réseaux de distribution, 
réalise chaque année l'étude d'une grande ville. L'intérêt 
de ces études, dites études pratiques, est considérable, car 
elles fournissent un support concret pour développer et 
mettre au point les méthodes et les outils informatiques 
qui seront ensuite proposés aux Centres de Distribution. 

On en donnera deux exemples récents, parmi bien 
d'autres : 

• la structure d'un réseau de câbles moyenne tension a 
une influence importante sur le poids relatif des dépenses 
en investissements, pertes et défaillance. L'intérêt de re-

Les systèmes de gestion des réseaux de Distribution, 
articiii-':̂  autour des bases de données d'ouvrages basse 
tension (BT) et moyenne tension (MT), sont maintenant 
couramment utilisés par les Centres de Distribution puisque : 
• 80 Centres disposent de bases de données BT gérées 
par les Services interrégionaux de traitement de l'infor
mation (SITI) ; 
• 40 Centres disposent de bases de données MT gérées 
par le Centre de calcul de Clamart. 

De nombreuses restitutions de ces systèmes de gestion, 
en particulier les calculs de réseaux, sont valorisées par 
des présentations graphiques qui permettent : 
— d'assimiler plus rapidement les contraintes mises en 
évidence par les calculs ; 
— de communiquer plus facilement les résultats des études 

chercher une structure où l'on garantit la desserte, en cas 
d'incident sur un transformateur dans un poste HT/MT, 
par report de la charge sur les postes voisins, via les 
câbles MT, est ressorti de l'analyse de modèles théoriques 
ou semi-théoriques. On a pu ainsi montrer l'intérêt de 
l'emploi de câbles à section élevée pour réaliser le meilleur 
équilibre entre le coût de réalisation et le coût d'exploita
tion des ouvrages. Ces idées ont pu être confirmées par 
l'étude pratique de plusieurs villes, notamment Clermont-
Ferrand et Nancy, ce qui leur donne évidemment un 
poids nettement plus grand que la seule référence théorique, 
toujours sujette à caution ; 
• par ailleurs, les études pratiques ont largement contribué 
à la mise au point opérationnelle d'outils informatiques 
tels que POLLUX ou CORALI. Ainsi POLLUX simplifie 
considérablement l'étude à long terme de l'implantation 
optimale des postes HT/MT dans une ville, en calculant 
automatiquement le coût total actualisé des câbles MT et 
des pertes associé à une stratégie de développement de 
ces postes. CORALI permet une analyse détaillée à 
court et moyen terme du réseau de câbles MT, en 
maîtrisant l'interaction entre différents objectifs : réduire 
les conséquences des coupures, maintenir la tension, ré
duire les pertes et faciliter la recherche de schémas de 
reprise du service en cas d'incident. 

Le résultat le plus remarquable de ce travail de plusieurs 
années, est que le planificateur, dans un Centre de Distri
bution, peut maintenant, s'il le désire, faire appel à des 
outils fiables et adaptés. 

Les tous derniers développements en ce sens consistent 
actuellement en l'utilisation de toute la chaîne de traite
ment du système de gestion des ouvrages moyenne tension 
(base de données, procédure de simplification, modules de 
calcul, restitutions graphiques) peur l'étude complète d'une 
grande ville, Lyon en l'occurrence, ce qui constituera une 
consécration pour un outil devenu pleinement opérationnel. 

Département Planification des réseaux 

Dans le champ d'activité des restitutions graphiques 
deux nouvelles fonctions ont été récemment développées : 
• une fonction de saisie assistée des données graphiques 
supportée par un système informatique intégré par In 
société Sored ; 
• une fonction de calcul de réseaux en mode graphique 
conversutîonnel supportée par un calculateur de bureau 
équipé d'un écran graphique Hewlett-Packard 9845. 

Saisie assistée de données graphiques 

La saisie est réalisée sur un système de collecte constitue 
principalement d'une table de lecture de coordonnées et 
d'un clavier mobile en entrée, d'une perforatrice de cartes 
en sortie, le tout piloté par un minicalculateur (32 K octets 

Mise au point d'outils graphiques conversationnels pour la gestion 
des ouvrages de distribution 
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Photo 1. — Table de lecture de coordonnées Sored. 

de mémoire centrale, mémoire auxiliaire à disques souples) 
(photo 1). 

Les programmes de collecte ont deux fonctions prin
cipales : 

— guider l'opérateur en lui demandant d'indiquer les 
informations nécessaires : montrer un point, « entrer » un 
code. etc. ; 
— vérifier la vraisemblance des informations entrées et 
organiser les données suivant les formats de sorties spé
cifiées. 

La Division Gestion technique est intervenue pour : 

— la mise au point et les essais du système prototype 
agréé, en début 1980, ainsi que les essais « en usine » 
de chaque système avant livraison ; 
—• la réalisation et la maintenance des programmes de 
saisie des réseaux BT et M T ainsi que le développement 
de nouveaux programmes répondant aux demandes des 
utilisateurs : élargissement des collectes, traitement de cas 
particuliers. 

Quatorze systèmes (d'un coût unitaire de 160 kF) ont 
été commandés par des Centres de Distribution à la 
société Sored. 

Calculs de réseaux en mode graphique conversationnel 

Ces calculs sont réalisés sur un calculateur de bureau 
HP 9845, de 60 K octets de mémoire centrale, équipé d'un 

La nouvelle norme C17-100 de l'UTE : 
Règles d'installations de paratonnerres 

Jusqu'à présent, les installations de paratonnerres 
faisaient, en France, l'objet d'une Circulaire du ministère 
du Commerce du 22 mai 1951, qui donnait des instruc
tions très vagues sur les dispositions à prendre pour la 
réalisation d'installations de paratonnerres. 

Des normes d'installation existaient déjà à l'étranger, 
aussi la nécessité de disposer de règles plus rigoureuses 
devenait pressante en France et, en 1975, à la demande 
du ministère de l'Intérieur, l'Union technique de l'électricité 
se mettait à la tâche. Après quatre années de discussions 

Photo 2. — Calculateur de bureau avec écran graphique 
Hewlett-Packard 9845. 

écran graphique et d'un système de recopie sur papier du 
contenu de l'écran (photo 2). 

Les programmes réalisés permettent, à partir d'un fichier 
de données de réseaux et de charges extrait des bases de 
données d'ouvrages MT et BT de : 

— calculer les transits, chutes de tension et pertes dans 
toutes les branches du réseau ; 
— modifier les données de charges ou de réseau contenues 
dans le fichier travail. 

Un tel outil de simulation d'états de réseau BT ou MT 
est susceptible d'apporter une aide efficace à la planifica
tion ou à la préparation de la conduite des réseaux de 
Distribution. 

C'est pourquoi cette fonction « calcul de réseaux en 
mode graphique conversationnel », qui a été mise au 
point et expérimentée en laboratoire SUT des réseaux réels 
doit maintenant être essayée et testée sur le terrain avec 
les exploitants. 

L'objectif final est en effet de pouvoir l'intégrer aux 
autres fonctions de la gestion des ouvrages gérées par les 
ordinateurs des Centres de Distribution (AT1C). 

Parallèlement, on envisage également de compléter cette 
fonction par des algorithmes de simplification de réseaux 
et de recherche de schémas qui minimisent les pertes. 

Département Comptage - Exploitation - Gestion 

souvent difficiles, ce travail a abouti à la rédaction de lu 
norme UTE C 17-100 qui vient d'être publiée. 

Bien que cette norme ne soit pas parfaite, elle constitue 
néanmoins la meilleure approche possible, compte tenu 
des connaissances que nous avons actuellement de la 
physique des phénomènes orageux, et des compromis 
économiques qui t faut accepter. 

La norme rappelle d'abord les principes physiques qui 
guident le choix des typ^s d'installations en fonction des 
zones à protéger, du coût de la protection et du taux 
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de sécurité que l'on admettra. Puis elle expose les règles 
d'installation qu'il convient de respecter, en gardant toujours 
à l'esprit que l'efficacité de la protection est en très grande 
partie conditionnée par la qualité des divers éléments de 
l'installation, et le soin apporté à leur réalisation. 

Les phénomènes physiques 

Les méthodes de protection actuelles sont basées sur 
une nouvelle connaissance physique du mécanisme d'impact 
de la foudre — c'est-à-dire le mécanisme par lequel se 
décide le point frappé par la foudre — et sont mises on 
œuvre au moyen d'un modèle mathématique appelé modèle 
électrogéométrique. Sans entrer ici dans le détail des phé
nomènes qui sont à la fois très complexes et aléatoires, 
donnons-en une très brève description. 

Lorsque les charges électriques formées dans le nuage 
orageux ont atteint une quantité suffisante, il se déclenche, 
à partir du nuage, un canal ionisé, le « traceur par bonds » ; 
ce canal est appelé ainsi parce qu'il se développe, en 
direction du sol, par bonds successifs, avec une vitesse 
moyenne de l'ordre de 20 centimètres par microseconde 
(200 km/s). Ce canal, lui-même porteur de charges élec
triques, est conducteur. 

En approchant du sol, il induit, à partir des bâtiments, 
des arbres, des objets proéminents, la formation de dé
charges ascendantes qui sont, elles aussi, des canaux ionisés, 
mais de polarité opposée. Ces décharges se développent 
en direction du traceur descendant, et c'est la première 
d'entre elles qui entre en contact avec te traceur qui déter
mine le point d'impact ; en effet, à ce moment, un pont 
conducteur continu est formé entre le sol et le nuage, 
pont par lequel va pouvoir passer le courant de foudre 
proprement dit. Ce courant est impulsionnel, très bref, et, 
selon le coup de foudre, son intensité peut varier entre 
2 000 et 200 000 ampères. 

Grâce à de nombreuses mesures, et en s'appuyant sur 
des considérations théoriques, on a pu établit >ine formule 
liant l'intensité / du coup de foudre qui va se produire à 
la distJince entre le traceur descendant et le point au 
sol d'où va se développer la décharge ascendante critique 
définissant le point d'impact. On appelle cette distance la 
« distance d'amorçage », et elle est donnée par : 

d = 9,4 . T 2 ' 3 

où d est exprimé en mètres si î est donné en kA. 
On voit donc immédiatement que le rayon « de capture » 

d'un objet proéminent, par exemple un paratonnerre placé 
au sommet d'un bâtiment sera fonction d< l'intensité du 
coup de foudre. Pour un coup faible (2 000 A), ce rayon 
ne sera que de 15 mètres, mais il pourra atteindre 
200 mètres pour un coup très intense. Cela explique que 
l'on ait vu tomber la foudre au pied même d'une tour 
équipée d'un paratonnerre. 

Le modèle électrogéométrique, basé sur les considéra
tions qui precedent, permet alors de déterminer graphique
ment la protection rationnelle d'un objet, pétant du coup 
de foudre minimal dont on veut se protéger. 

La réalisation de la protection 

La norme distingue deux types de paratonnerres : 
— les paratonnerres à tiges, tiges conductrices de longueur 
appropriée disposées au-dessus des bâtiments à protéger, 
et reliées par des conducteurs de descente à des prises 
de terre ; 
— les paratonnerres à cage maillée, cage de Faraday. 

entourant le bâtiment, et dont les mailles sont relices au 
pied du bâtiment à des prises de terre. 

En fait, bien souvent, l'installation de paratonnerres est 
constituée par un ensemble comprenant à la fois des tiges 
et une cage maillée. C'est notamment le cas des bâtiments 
à ossature métallique. 

En ce qui concerne les paratonnerres à tiges, une con
troverse s'est établie à propos des pointes radioactives ; 
en effet, certains constructeurs équipent les tiges d'élé
ments radioactifs qui, selon eux, augmentent sensiblement 
le rayon de protection des paratonnerres. 

Malheureusement, il n'a pas été possible de prouver 
jusqu'à présent que les éléments radioactif? augmentaient 
effectivement la protection assurée par des tiges de même 
hauteur. 

Les physiciens spécialistes des décharges électriques dans 
l'air ont examiné toutes les hypothèses qui peuvent être 
imaginées dans le cadre de la physique des gaz ionisés, 
mais ne peuvent en retenir aucune qui apporterait un 
appui aux thèses des fabricants de tiges radioactives. 

Aussi, en attendant de nouveaux éléments d'information, 
les rédacteurs de la norme ont pris une attitude de sage 
prudence. 

La norme donne des indications précises sur la consti
tution des différents éléments des installations de para
tonnerres : elle fixe la nature des matériaux à utiliser, 
la section des conducteurs, la manière de les disposer 
en fonction de la protection souhaitée. 

Elle insiste sur la nécessité de réaliser des prises de 
terre de très bonne qualité, et indique les modalités de 
construction de prises efficaces vis-à-vis des courants de 
foudre. 

Un point délicat dans la mise en œuvre des installations 
de paratonnerres est d'éviter des amorçages avec les divers 
équipements du bâti m en., de tels amorçage entraînant la 
circulation de tout ou partie des courants de foudre dans 
lesdits équipements, avec tous les risques de destruction 
ou d'accidents que ce phénomène peut entraîner. C'est 
pourquoi la norme précise les règles de distances à res
pecter entre les conducteurs de descente de paratonnerres 
et les équipements, notamment les canalisations métal
liques du bâtiment. 

Sur quels bâtiments doit-on mettre des paratonnerres ? 
Il n'appartient pas à la normalisation de prescrire sur 

quels types de bâtiments il est nécessaire d'installer des 
paratonnerres, mais à la réglementation. La seule obliga
tion réglementaire est celle qui résulte du Règlement 
concernant les immeubles de grande hauteur (I.G.H.) qui 
impose l'installation de paratonnerres sur ces immeubles. 

Néanmoins, la norme UTE C 17-100 indique les bâti
ments pour lesquels il est conseillé de prévoir des instal
lations de paratonnerres, notamment : 
— les constructions nettement plus élevées que l'environ
nement, telles que les pylônes, les châteaux d'eau, les 
clochers d'églises, les phares, les cheminées d'usine. De 
telles constructions attirent naturellement la foudre et il 
est préférable de canaliser la circulation des courants de 
foudie, qui, autrement, pourraient produire des dégrada
tions importantes, /or-. !a ru>ne de la construction ; 
— les bâtiments contenant des matières dangereuses dont 
la foudre pourrait provoquer l'inflammation ou l'explo
sion •' i! en est ainsi pour les dépôts d'hydrocarbures, 
les usines chinuquer, les poudreries... ; 
— les bâtiments contenant des équipements ou des objets 
dont la destruction aurait des conséquences fâcheuses. 
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regrettables ou irréparables ; ceci est le cas des musées, 
bibliothèques, dépôts d'archives, salles d'ordinateurs... 

Les antennes réceptrices — notamment celles de télé
vision — installées sur les toits des bâtiments constituent 
des pôles d'attraction privilégiés de la foudre, ce qui est 
d'autant plus grave que la foudre peut causer des dégâts 
très importants sur les appareils raccordés à ces antennes. 
C'est pourquoi, un article specie! de la norme UTE 
C 17-100 est consacré au cas des antennes réceptrices, 
article dont les dispositions sont coordonnées avec celles 
de la norme NF C 90-120 traitant des règles d'instalh. on 
de ces antennes. 

Conclusion 

Ainsi, en se basant sur les connaissances les plus ac
tuelles, ia nouvelle norme UTE C 17-100 est moderne, 
ad ^tée au mieux aux problèmes posés. Elle vient combler 
une ne d'autant plus grave que les équipements con
tenus dans les bâtiments sont de plus en plus complexes 
et fragiles : on pense notamment aux équipements électro
niques. Enfin, elle s'est, bien entendu, efforcée de prendre 
en compte la protection des personnes, dans la mesure où 
celles-ci se déplacent dans l'enceinte des zones protégées. 

Département Transport-A vpareillage 
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L'analyse des modes de défaillance et de leurs conséquences 

L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
— en anglais : Failure modes and effects analysis : 
FMEA — est une méthode d'analyse des systèmes utilisée 
de façon intensive dans certains domaines industriels : 
industries aéronautiques et spatiales, domaine militaire 
(systèmes d'armes), depuis environ deux décennies. Cette 
méthode consiste essentiellement à décomposer le système 
à étudier en ses éléments constitutifs, puis, en s'aidant 
de tableaux à colonnes, à définir pour chacun de ces 
éléments : 

— l'identification : repère, désignation, type et localisation 
du composant ; 
— la fonction et les états ; 
— les modes de défaillance ; 
— les causes possibles, internes et/ou externes, de dé
faillance : 
— les effets de chaque défaillance sur le système ; 
— les moyens de détection des défaillances ; 
— la fréquence et la nature des inspections, contrôles, 
essais effectués ; 
— et toutes remarques éventuelles complémentaires. 

La FMEA est une méthode d'analyse qualitative, d'es
sence inductive. Partant des modes de défaillance «élé
mentaires », elle permet de remonter aux effets de ces 
défaillances sur le fonctionnement d'ensemble du système. 

La forme du tableau peut être adaptée à chaque pro
blème spécifique traité. On peut par exemple définir de 
façon complémentaire : 

— les taux de défaillance des composants ; 
— les « taux de gravité » des conséquences de chaque 
défaillance. 

La FMEA dans ce cas devient la FMECA (Failure 
modes, effects and criticality analysis). L'introduction de 
notions quantitatives permet alors de hiérarchiser les dé
faillances selon une certaine grille de c rit ici té. 

Le caractère systématique de la FMEA en fait un outil 
extrêmement précieux d'analyse, et par conséquent de 
connaissance des systèmes, en particulier de leurs dysfonc
tionnements. La méthode peut s'appliquer à des systèmes 
de structures technologiques très différentes : systèmes 
mécaniques, tels que des ponts de manutention, systèmes 
thermohydrauliques ou pneumatiques, dispositifs de con
trôle-commande. De 1976 à 1980, une trentaine de sys
tèmes ont ainsi été analysés par la Direction des Etudes 

Au cours d'une analyse de fiabilité d'un système, lors
qu'on a défini un événement indésirable pouvant affecter 
ce système, il faut rechercher les combinaisons de défail
lances entraînant cet événement. Cette recherche se fait 
généralement à l'aide de méthodes déductives telles que 
les arbres de défaillances : par méthode deductive, on 
entend la démarche qui consiste à partir de l'événement 
indésirable pour remonter aux causes de défaillance. 

Ces études sont souvent longues à réaliser étant donné 
la complexité des systèmes étudiés ; de plus, elles ont 
parfois un caractère répétitif. II est donc naturel d'envi-

s et recherches. Ces systèmes appartiennent à des centrales 
nucléaires à eau sous pression ou à neutrons rapides. Lu 

e FMEA a été appliquée à .des systèmes de complexité très 
variable : systèmes à haut niveau de complexité comme 

e les circuits secondaires du réacteur Super-Phénix, compo-
e sants ou matériels tels que des soupapes. 
e Le niveau de décomposition du système peut être dif-
t férent suivant les études. Il dépend principalement des 
s objectifs recherchés (sécurité, disponibilité), du temps 

disponible pour effectuer l'étude, des impératifs de main-
1 tenance, et de la connaissance que l'on peut avoir des 

éléments du système : connaissance qualitative (modes de 
défaillance) et quantitative (taux de défaillance). 

D'une grande souplesse d'application, la FMEA est 
également un instrument de dialogue entre les divers 
spécialistes des systèmes et les « généralistes », notamment 
les ingénieurs en fiabilité. 

Sur le plan de la sûreté, la FMEA permet de déceler 
de façon complète les sources de défaillance unique dans 
les systèmes, c'est-à-dire les modes de défaillance de com
posants entraînant directement la défaillance du système. 
En d'autres termes, elle est un moyen efficace de véri
fication du critère de simple défaillance. 

" La FMEA constitue en elle-même un « dossier » con-
* tenant l'ensemble des informations utiles et nécessaires à 

des analyses ultérieures, par arbre de défaillance par 
| exemple. On y trouve en particulier des renseignements 
! concernant les causes de défaillance (défauts de mode 

commun, erreurs humaines), les possibilités de détection 
et de localisation des défaillances, etc. 

L'importance de la FMEA explique l'existence de docu
ments officiels, à caractère réglementaire, notamment aux 
Etats-Unis : document de l'« Institute of electrical and 

; electronics engineers » (IEEE), « Military Standard ». 
Cette importance a également motivé, à la fin de 1978, 

la création d'un groupe de travail, au sein du Comité 
I d'études « Fiabilité et maintenabilité » de la Commission 

électrotechnique internationale (CEI). Ce groupe est chargé 
d'élaborer un guide pour la réalisation de ce type d'analyse. 

La Direction des Etudes et recherches participe aux 
travaux de ce groupe. Une première version du document 
est élaborée et est soumise actuellement à l'examen des 
différents comités nationaux de la CEI. 

Département Physique des réacteurs 

sager l'informatique comme aide à la réalisation de ces 
études. 

Pour cela, un effort particulier a été fait sur le déve
loppement du code CAT. Ce programme, conçu initiale
ment pour l'Electric power research institute (EPRI), 
réalise les arbres de défaillances d'un système quand on 
lui a fourni les relations fonctionnelles du système ainsi 
que les modes de défaillance des composants et leurs 
effets. 

Plus précisément, chaque type de composant du système 
est décrit par une table de vérité donnant les « états de 

CAT: Un code d'analyse automatique de la fiabilité des systèmes 
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Exemple de table de vérité. 

sortie » en fonction des « états d'entrée » et des défail
lances propres du composant appelées « modes internes ». 
L'événement indésirable est aussi représenté par une table 
de vérité. A partir de cette table et de la description du 
système, le programme recherche les « entrées » de l'évé
nement indésirable qui constituent des « sorties » de com
posants. Chaque « mode interne » des composants ainsi 
trouvés est analysé, puis les « entrées » de ces composants, 
et ainsi de suite. 

Par exemple, pour le cas de la pompe présenté sur 
la figure, si le programme cherche les causes de Pétai 
défaillant de la « sortie » de la pompe (conditions anor
males de sortie du fluide), il trouvera soit « entrées » 
défaillantes (conditions anormales d'arrivée du fluide ou 
pompe non alimentée électriquement), soit le « mode 
interne » de défaillance de la pompe. 

Le code CAT a été testé sur des systèmes qui avaient 
été précédemment étudiés à l'aide des méthodes classiques 
d'analyse de la fiabilité : 

— analyse des modes de défaillances et de leurs effets 
(FMEA : Failure modes and effects analysis) ; 
— arbres de défaillances. 

L'étude de différents « systèmes-tests » — on peut citer 
le pont polaire du bâtiment réacteur CP 1, le système 
d'alimentation de secours des générateurs de vapeur de 
la centrale de Paluel — a montré l'intérêt de la métho
dologie utilisée par le code CAT, tout en mettant en 
évidence certaines difficultés liées à son utilisation pratique. 

On a donc décidé de développer ce code et un module 
conversationnel de saisie des données et d'aide à l'élabo
ration des tables de vérité a été écrit. Ce module permet 
aussi d'enchaîner, sous TSO, le code CAT et les codes 
EDF d'analyse quantitative. 

En conclusion, le code CAT et les codes EDF associés 
pourront être utilisés dans l'étude de systèmes d'un type 
voisin de ceux qui ont déjà fait l'objet d'une analyse par 
les méthodes classiques, permettant alors des gains de 
temps importants. 

Les principales perspectives de développement portent 
actuellement sur l'étude d'un système conversationnel 
d'aide à la réalisation de la FMEA, qui reposera, d'une 
part, sur une banque de modèles de composants et, 
d'autre part, sur un code de simulation simplifié, le code 
APACHE, l'objectif étant de réaliser ensuite l'enchaîne
ment avec le code CAT. 

Toutes ces études visent à mettre au point un logiciel 
interactif permettant d'aider à l'analyse de la fiabilité des 
systèmes, le logiciel FIABLE. 

Département Physique des réacteurs 

Calculs d'écoulements dans une des turbines hydrauliques de Manosqm-Ste-Tulle 

A la suite des fissurations ayant affecté des pales de 
turbines hydrauliques de type Kaplan, de Manosque et 
Ste-Tulle, la Direction des Etudes et recherches a été 
chargée de certaines études relatives à ces machines. 
Ces études avaient pour but de déterminer les sollicitations 
mécaniques auxquelles sont soumises les pales, ainsi que 
les répartitions de contraintes au point d'amorçage des 
fissures. En outre, à la suite de ces fissurations, des 
modifications de géométrie avaient été proposées pour la 
zone d'amorçage (liaison entre la pale et le tourillon de 
fixation, côté entrée fluide), afin d'augmenter notamment 
le rayon des congés de raccordement. Les mêmes études 
devraient permettre de juger de l'efficacité de ces modifi
cations, et dans une étape ultérieure de proposer éventuel
lement une géométrie optimale. 

Les efforts statiques auxquels sont soumises les pales 
sont de deux types : 

— forces centrifuges ; 
— forces de pression exercées par le fluide. 

La détermination des forces de pression nécessite la 
connaissance des répartitions de vitesse sur les pales, qui 
sont obtenues par des calculs hydrodynamiques préalables. 
Du fait de la forme de la veine (roue mobile située juste 
derrière un coude, lui-même précédé par un aubage fixe), 
on ne peut se contenter de calculs ne faisant intervenir 
que la roue mobile. Il est donc nécessaire de prendre en 
compte l'ensemble de la veine. Cette étude est alors menée 
en couplant deux types de codes de calcul, travaillant 
sur des surfaces différentes, mais dont la combinaison 
conduit à une représentation tridimensionnelle de l'écoule
ment. 

Un premier calcul va prendre en compte les compo
santes de l'écoulement dans un plan passant par l'axe de 
la machine (plan de la figure 1, ou plan méridien). 
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Fig. I, — Coupe de la veine (plan méridien). 
Trajectoire des nappes de courant. 
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Fig. 2. — Coupes où sont effectués les calculs de pression. 
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Fig. 3. — Exemples de résultats : 
a) Répartition de vitesse, b) Trajectoire des lignes de courant. 
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Fig. 4. — Répartition de vitesses sur la coupe III (fig. 2). Fig. 5. — Répartition de différence de pression. 

Il permet notamment de déterminer la puissance échangée 
entre le fluide et la roue, aussi bien globalement que 
pour chaque tube de courant. Il détermine également la 
position des lignes de courant par rapport à l'axe de la 
machine, et les angles d'attaque et de sortie du fluide 
pour chacune des roues. 

Ces valeurs sont alors utilisées dans un deuxième calcul, 
prenant en compte les composantes de l'écoulement sur 
des surfaces axi symétriques dont les génératrices sont les 

lignes de courant calculées précédemment. Ce calcul déter
mine d'une part la trajectoire du fluide à l'intérieur de 
la roue (fig. 3), mais aussi la répartition de vitesse (et 
donc de pression) sur les aubages eux-mêmes (fig. 4 et 5). 
Les résultats permettent : 

— de vérifier la bonne adaptation aéro ou hydro
dynamique de la roue : calage, courbure, etc. ; 
— de connaître les forces de pression exercées par le 
fluide sur les pales ; 
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— de détecter les zones susceptibles de caviter ou de 
conduire à un décollement local, ce qui augmenterait de 
façon importante les risques d'érosion ou de vibration. 

Ce sont ces calculs qui ont été menés sur les pales 
de Manosque et Ste-Tulle. Les premiers résultats indiquent 
que les forces de pression exercées sur les pales sont plus 
concentrées du côté entrée du fluide, donnant à ces pales 
une nette tendance à la fermeture (obstruction de la veine). 
Cette tendance s'est accidentellement vérifiée lors d'un 
incident ayant affecté le système de réglage de l'inclinaison 
des pales. Une came de commande s'étant rompue, les 
pales se sont refermées, et le coup de bélier qui en a 
résulté a brisé net l'une d'elles. 

D'autre part, cette concentration de force conduit à des 
niveaux de contrainte plus élevés, au raccordement entre 
la pale et le tourillon, du côté entrée du fluide (point 
d'amorçage des fissures) que du côté sortie. 

Cette étude n'est pas encore terminée, mais les premiers 
résultats ont pu être confrontés à différents essais ; d'une 
part, des mesures de vitesse d'écoulement effectuées, sur 

Si les indisponibilités imputables aux matériels des portes 
de réchauffage d'eau alimentaire des centrales thermiques 
et nucléaires ne sont pas élevées, respectivement 0,3 % et 
0,2 %, le nombre d'arrêts des tranches occasionnés par 
ces matériels est notable : environ un arrêt par tranche 
et par an. 

Par ailleurs, les interventions pour entretien et les 
dépenses correspondantes, notamment le remplacement de 
réchauffeur, sont contraignantes pour l'exploitant. 

De ce fait, un programme d'analyse de conception et 
un programme expérimental de relevés sur site ont été 
engagés en 1973 par la Direction de l'Equipement 
(SEPTEN) en liaison avec la Direction des Etudes et 
recherches. 

En conséquence, des campagnes d'essais ont été entre
prises. Les actions engagées ont concerné deux domaines 
principaux : 
— l'étude du comportement de matériels particuliers, 
comme les réchauffeurs et les bâches dégazantes, pour 
vérifier leurs performances et les comparer aux perfor
mances prévues lors de leur conception ; 
— l'étude générale du comportement de l'ensemble du 
poste d'eau, afin d'évaluer les sollicitations thermiques et 
mécaniques au cours des transitoires. 

Réchauffeurs 

En ce qui concerne le premier aspect, le bilan des 
réchauffeurs et l'évaluation fine des coefficients d'échange 
dans les différentes zones ont été effectués à l'aide d'une 
instrumentation spéciale réalisée en usine pour des ré-
chauffeurs haute pression de conceptions différentes, à 
Tihange 1, Porcheville B3, Cordemais 2, Bugey 2. 

De façon générale, les performances globales relevées 
sont très voisines de celles prévues par les études théo-

une maquette, par le constructeur ; d'autre part, des me
sures de contraintes, sur L corps de la pale, réalisées par 
le Service de la Production hydraulique sur une machine 
en fonctionnement. Ces premières comparaisons ont été 
satisfaisantes, et laissent bien augurer du parti que l'on 
peut tirer de tels calculs. 

L'étude se poursuivra donc par l'examen des geometries 
de raccordement proposées, avec là aussi des possibilités 
de comparaison avec des essais menés parallèlement. 11 faut 
noter qu'un tel exemple de couplage entre programmes de 
calculs de structure et d'écoulement, un des premiers 
réalisés dans ces conditions, pourrait trouver un champ 
d'applications important dans les problèmes de tenue de 
machines tournantes, non seulement lors d'analyse d'inci
dents comme c'est le cas ici, mais également à titre 
préventif, lorsque l'intégrité d'éléments de turbomachincs 
peut être mise en doute. 

Département Machines et structures 

riques. Toutefois, l'analyse des essais réalisés à Cordemais 
et au Bugey a montré que : 
— le coefficient d'échange dans la zone de surchauffe 
était nettement sous-évalué, ce qui peut conduire à des 
corrosions du caisson de désurchauffe ; 
— le coefficient d'échange de la zone de condensation 
est déterminé correctement ; 
— le coefficient d'échange de la zone de réfrigération de 
purge n'est pas toujours bien estimé (sous-évaluation à 
Cordemais). 

A la suite de ces essais, le constructeur a modifié la 
conception de ces appareils, principalement pour les zones 
de désurchauffe et de réfrigération de purge. 

Des essais du même type sont prévus à Saint-Laurent Bl 
et à Paluel. 

Bâches dégazantes 

Deux types de bâches dégazantes de conceptions diffé
rentes vont équiper les nouvelles tranches nucléaires : 
— dégazeur à pulvérisation et barbotage pour le palier 
CP2 ; 
— dégazeur à pulvérisation et ruissellement pour le palier 
1 300 MW. 

Les essais réalisés sur une bâche de chaque type à 
Cordemais 2 et au Havre 3 ont montré que le fonction
nement, et en particulier le dégazage, était satisfaisant en 
fonctionnement normal, mais que dans certaines conditions 
de fonctionnement transitoire les performances se dégra
daient sensiblement. 

Des modifications ont alors été effectuées par les cons
tructeurs : profondeur du caisson de barbotage pour la 
bâche du type de Cordemais, dimensionnement de l'ex
traction des incondensables qui est apparu trop important 
dans la bâche du type du Havre 3. 

Comportement en exploitation des matériels du poste de réchauffage d'eau 
alimentaire des centrales thermiques et nucléaires. 
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Fin- /• — Instrumentation d'un réchauffent HP en cours de construction. 

Ces modifications sont prises en considération pour la 
construction des bâches destinées aux I ranches des paliers 
C'P 2 et l 300 MW. Des essais sont aussi prévus sur Saint-
Laurent Bl afin de vérifier le bien-fondé de ces modi
fications. 

Comportement dynamique du poste d'eau 

Etudier le comportement de l'ensemble du poste d'eau 
lors des régimes transitoires nécessite la mise en œuvre 
d'une importante quantité de matériels de mesure et d'un 
système d'acquisition de données très performant. 

Des essais oni été effectués à Cordemais 1 et 2 en 
1972 et 1978, à Fessenheim t en 1977 et au Bugey 3 
en 1979 et 1980 (pour le poste d'eau HP seulement). 

Les essais réalisés à Fessenheim et en partie au Bugey 
onl permis en premier lieu de suivre le comportement 
des pompes du poste d'eau, en particulier vis-à-vis du 
risque de cavitation (poste d'eau sans bâche alimentaire), 
et de vérifier que : 

— la marge vis-à-vis de la cavitation des pompes alimen
taires reste suffisante pendant toute la durée des grands 
transitoires d'exploitation ; 
— la protection des pompes de reprise de purges inter
vient efficacement durant Pilotage. 

De l'ensemble des essais, des conclusions générales ont 
été tirées : 

— les régimes transitoires les plus contraignants sont le 
délestage total et l'îlotage de la tranche, provoquant l'arrêt 

du réchauffage de l'eau alimentaire par les soutirages 
vapeur, et par suite le refroidissement rapide du poste 
d'eau ; 
— au cours de ces transitoires thermiques, les contraintes 
les plus importantes sont théoriquement situées au niveau 
des pièces les plus massives du fait du retard de l'évo
lution de la température dans leur épaisseur. Pratiquement, 
la zone la plus sollicitée est la plaque tubulaire des ré
chauffeurs haute pression. 

En effet, lors d'un îlotage ou d'un délestage total, la 
zone percée suit la température de l'eau qui décroît très 

• Evolution de la température dans la plaque tubulaire 
lors d'un Ilotage 100 % (Bugey 2). 
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rapidement: 56"C/mn pour un îlotage 100% à Fessen-
heim, 65 "C/mn pour un îlotage 100% au Bugey. 

Par contre, la zone périphérique, plus massive, voit sa 
température évoluer avec un retard important. La boîte 
à eau et l'enveloppe vapeur, moins épaisses, suivent éga
lement les variations de température, avec un retard 
moindre. Il s'ensuit des contraintes élevées ; 

— au droit des traversées de tubes à la limite périphé
rique de la plaque tubulairc ; 
— dans les congés de raccordement. 

Dans le but d'approcher ces évolutions de température 
au sein même du métal, une instrumentation spéciale a 
été réalisée sur des maquettes de réchauffeurs, essayées 
aux Renardières et sur site à Cordemais 2 et Bugey 2 
en implantant des thermocouples à la périphérie et à 

différentes profondeurs de la plaque tubulaire. Lors d'un 
îlotage 100 % au Bugey 2, un écart maximal de 62 °C 
entre la périphérie et la profondeur de la plaque tubulaire 
a été m!s en évidence, comme le montre la Figure 2. 

A partir de ces résultats d'essais, les contraintes ther
miques maximales subies au cours des transitoires les plus 
pénalisants sont évaluées. Bien qu'elles soient environ cinq 
fois plus importantes dans un poste d'eau sans bâche 
que dans un poste d'eau avec bâche, elles restent néan
moins dans tous les cas parfaitement admissibles. 

Les essais qui seront réalisés en 1981 à Saint-Laurent Bl 
devraient confirmer l'intérêt de la bâche alimentaire en 
tant que volant thermique. 

Département Fonctionnement des centrales 

Détection acoustique défaites. 
Outils disponibles et perspectives. 

Plusieurs méthodes de détection de fuites ont été mises 
au point. Elles peuvent être appliquées à divers matériels 
de production ; échangeurs de chaleur tubulaires, généra
teurs de vapeur des centrales nucléaires PWR, réchauf
feurs d'eau, condenseurs. Elles font appel à la recherche 
des manifestations acoustiques d'un échappement de fluide 
à travers un orifice, ou à la détection de la présence d'un 
gaz ayant pu fuir à travers une paroi ou un tube, grâce 
à la mesure de la célérité du son dans ce gaz. 

La sensibilité de la détection et la simplicité de mise 
en oeuvre sont essentielles pour des opérations qui ont 
généralement lieu pendant des arrêts d'installations les 
plus brefs possibles. Les méthodes utilisées nécessitent un 
conditionnement particulier des circuits (dépression ou sur
pression de gaz), mais il semble possible, dans certains 
cas, de parvenir à une détection pendant Je fonction
nement normal (réchauffeurs, chaudières, étanchéité de 

Détection du bruit de jet : un microphone détecte Vénergie 
sonore rayonnée par l'écoulement de gaz à travers un orifice. 
Deux types d'appareils ont été réalisés, l'un opère dans le 
domaine audible (détection au niveau des plaques tubulaires 
des fuites déchangeurs), Vautre dans une bande de fréquence 
ultrasonore (détection de fuites vers l'atmosphère). Cette mé
thode a été appliquée au cas du condenseur de Dampîerre 1 
et a permis de localiser rapidement des entrées d'air sur des 

zones d'accès délicat. 

Fuitt P«>Pj 

Microphont 

Amplificateur 

Détection du jet de fluide : on s'intéresse à la pression dyna
mique près de l'orifice. L'impact direct du jet sur le micro
phone engendre un signal important et permet de situer une 
fuite sur un tube. Cette méthode est particulièrement adaptée 
aux localisaions de fuites dans les réchauffeurs. Un appareil 

portatif est expérimenté à la centrale de Porchevllle. 

Pe>Pi Fuit» 

L" # I 
L \Dtt«i:ttur dts ondts 

dt surface 

Amplificateur 

Détection des ondes de surface : l'écoulement de fluide par 
un orifice engendre des ondes de surface qui se propagent le 
long du tube et peuvent être détectées à assez grande distance 
de fa fuite. La comparaison de signaux enregistrés sur des 
tuyauteries saines ou endommagées permet de localiser les 
zones de fuites. Cette méthode a été utilisée avec succès sur 

l'échangeur principal du Bugey 1. 
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Détection par mesure de la vitesse de propagation : on détecte 
l'infiltration d'hélium à l'intérieur de tubes. Les vitesses de 
propagation d'une impulsion sonore dans l'air (340 m/s) et dans 
l'hélium (980 m/s) étant très différentes, ta mesure d'écart de 
temps entre l'émission de l'impulsion et la réception de l'écho 
permet de déceler la présence éventuelle d'hélium. Ce dispositif 
est en cours d'adaptation à la machine dite « araignée de main
tenance » des générateurs de vapeur PWR. Cette méthode est 
particulièrement utile pour la localisation de très petites fuites. 

vannes) et c'est là un développement important de l'acti
vité de recherche et de mise au point pour l'avenir. Un 
autre élément important sera, pour les méthodes déjà 
mises au point, Taction de formation à organiser pour 
assurer les meilleures conditions d'utilisation en exploitation. 

Département Acoustique 

Dispositif de surveillance et de perturbographie rapide 
pour alternateurs et turbines: le système SPRAT 

Dans le cadre du développement d'une nouvelle instru
mentation adaptée à la conduite des turbo-alternateurs de 
grande puissance, un dispositif de surveillance cl de per
turbographie a été étudié et mis au point au cours de 
Tannée. Ce matériel qui fait appel à des technologies 
nouvelles mais éprouvées équipera les tranches du CP 2 
(900 MW) et du P 4 - F 4 (1300MW). 

Deux fonctions spécifiques sont assurées par le système : 

1. Une fonction de surveillance qui a pour but, à l'aide 
d'analyses vibratoires, de détecter, d'évaluer et de pré
voir l'évolution d'un défaut affectant le groupe turbo
alternateur au niveau de la ligne d'arbre et des organes 
d'admission. 

Le traitement de cette fonction comprend plusieurs 
phases : 
— la collecte séquentielle d'informations analogiques, 
logiques et numériques jvec une cadence de scrutation 
lente ( 10s ) ; 
— la recherche du ou des critères de décision d'enre
gistrement pour chacune des informations ; 
— le transfert sur mémoire permanente (disquette) de 
toutes les informations ayant fait l'objet d'une décision 
d'enregistrement. 

L'analyse des enregistrements est réalisée en différé sur 
un équipement extérieur. 

2. Une fonction de perturbographie qui permet une ana
lyse a posteriori des incidents survenant pendant le fonc
tionnement du groupe en mettant à la disposition de 
l'opérateur l'état et l'évolution de certaines grandeurs 
physiques avant et après incident. 

Le traitement de cette fonction comprend trois parties : 

— l'acquisition d'informations analogiques, logiques et 
numériques avec une cadence de scrutation rapide (10 ms 
pour les grandeurs logiques et de 500 ms à 40 ms pour 
les grandeurs analogiques) et l'enregistrement de toutes 
ces informations dans une mémoire « circulante » ; 
— la visualisation sur console cathodique qui permet à 
l'opérateur d'afficher les informations qu'il a choisies soit 
unitairement, soit par groupe de huit ; 

Le système SPRAT. 

— la restitution graphique des informations sélectionnées 
précédemment sur enregistreur numérique. 

Si la fonction surveillance avait déjà fait l'objet d'une 
réalisation industrielle puisque les centrales de Fessenheim, 
Bugey et du CP 1 sont ou seront équipées de ce dispositif, 
il n'en est pas de même pour la fonction perturbographie 
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qui a nécessité une étude nouvelle pour réaliser un maté
riel présentant des performances supérieures et de con
ception entièrement numérique destiné à remplacer le 
« Tachyperturbographe » équipant les centrales thermiques 
et les premières centrales nucléaires. 

L'acquisition — à des cadences différentes — des 
mêmes grandeurs physiques a conduit à regrouper dans 
un même équipement les fonctions de surveillance et de 
perturbographie du groupe turbo-alternateur. 

Deux appareils prototypes ont été étudiés et réalisés à 
partir de spécifications techniques rédigées en commun 

avec la Direction de l'Equipement et la Direction de la 
Production et du Transport. Un programme d'évaluation 
fonctionnelle et technologique a permis de comparer les 
deux prototypes et de choisir le constructeur qui fournira 
l'équipement des tranches du CP 2 (900 MW) et du P 4-
P" 4 ( 1 300 MW>. 

Le premier SPRAT de série sera installé à la centrale 
de Saint-Laurent B en juin 1981. 

Département Machines et structures 
Département Fonctionnement des centrales 

Détection par l'analyse vibratoire des fissurations transverses 
d'arbres de machines tournantes 

L*apparition d'une fissure transverse dans un arbre de 
machine tournante peut être détectée par l'analyse vibra
toire de la machine en rotation, dans la mesure où la 
fissure a induit des modifications de raideur de l'arbre 
en flexion : rupture de la symétrie et non-linéarité. 

L'arbre fissuré d'une pompe alimentaire a donné lieu 
à une détermination expérimentale de ces deux effets : 
— par l'étude de la réponse vibratoire à une excitation 
harmonique horizontale, l'arbre étant suspendu avec di
verses positions angulaires autour de l'horizontale, sans 
autre charge que son poids propre, puis avec une charge 
appliquée en son .milieu ; 
— par l'étude des résonances obtenues, l'arbre — excité 
verticalement — étant suspendu au droit des nœuds du 
premier mode vibratoire, avec et sans surcharge. 

Les résultats ont permis de chiffrer le taux de non-
linéarité (4 %) et un taux d'asymétrie (2 %) caractéris
tiques de la fissure. La localisation de celle-ci a été 
confirmée par l'expertise qui a été réalisée ultérieurement. 

L'ensemble de ces données expérimentales ouvre la voie 
à l'estimation de taux de vibrations en fonctionnement, 
spécifiques de certaines fissures. 

L'étude des comportements vibratoires des quatre alter
nateurs de 700 MW en service, à leurs demi-vitesses criti
ques, a permis la détermination d'intervalles de confiance 
pour les niveaux vibratoires moyens d'harmonique 2. 

Ces niveaux se sont révélés être nettement moins varia
bles, sur une même machine et d'une machine à l'autre, 
que les niveaux des vibrations synchrones dues au balourd 
résiduel. Ils reflètent les efforts statiques et Panisotropie 
de raideur des rotors. Toute évolution significative observée 
lors des ralentissements, en dehors de ces intervalles de 
confiance, est susceptible de révéler un défaut (fissure). 

Ce diagnostic sera conforté si l'on constate de surcroît 
une baisse des fréquences critiques, qui pourrait signifier 
que la fissuration a atteint un stade avancé. 

Il est donc très important pour les exploitants de relever 
systématiquement les ralentissements des machines, pour 
détecter une fissuration éventuelle le plus tôt possible. 
C'est pourquoi la décision a été prise par EDF d'équiper 
les tranches de 600 et 700 MW d'un dispositif de sur
veillance qui permettra l'acquisition automatique des don
nées vibratoires de la ligne d'arbres, tant en marche 
continue que lors des ralentissements. 

Département Machines et structures 

Contrôle acoustique du calage de stators d'alternateurs 

L'incident qui s'est produit sur l'alternateur du Bugey 2 
(court-circuit des barres conductrices) a mis une nouvelle 
fois eh évidence l'importance du calage de ces barres 
dans les encoches statoriques. 

La recherche sur ce thème a suivi deux directions : 
• une approche « active » portant sur la définition de 
méthodes de traitement du signal ; elle aboutit à une esti
mation fine du degré de calage afin d'en prévoir l'évolution 
et de programmer les périodes d'entretien en conséquence ; 
• une approche « passive » consistant à détecter des mo
difications de calage à partir du bruit rayonné par l'alter
nateur en fonctionnement. Cette approche, beaucoup plus 
délicate, est en cours d'analyse. 

La technique habituelle de vérification du calage consiste 
à frapper les différentes cales et à déterminer à l'oreille 
l'état de calage. Pour quantifier cette opération, deux 

méthodes d'analyse du rayonnement acoustique produit par 
un choc sur une cale ont été développées. 

La première consiste à rechercher un phénomène station-
naire dans le signal du bruit de choc ; la seconde consiste 
en une analyse statistique des bruits de choc. 

Ces méthodes ont été validées pour différents types 
d'alternateurs : nucléaire avec la tranche PWR du Bugey 2, 
thermique classique avec la centrale d'Ara mon, et hydrau
lique avec la centrale de La Coche. 

Les premiers résultats concordent avec ceux obtenus par 
les opérateurs d'AIsthom et de Jeumont et concluent 
d'ailleurs à un faible nombre de défauts de calage des 
groupes étudiés. 

En outre, l'analyse statistique discriminante appliquée 
aux données recueillies lors des trois campagnes d'essais 
réalisées cette année, a mis en évidence dans le signal de 
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bruit un paramètre particulier caractéristique de la qualité 
de mise en place d'une cale statorique. 

Un appareil de percussion automatique des cales a été 
conçu : une étude est en cours pour automatiser le dépla
cement de l'appareil et la recherche des défauts sans 
démontage du rotor. 

Le dispositif de contrôle prévu comportera donc une 

machine à déplacement et frappe automatiques et un 
système d'analyse du bruit de choc de chaque cale qui 
déterminera l'état de calage. 

Ce système automatique de vérification devrait être 
expérimenté prochainement. 

Département Acoustique 

Fin de la campagne d'essais aérothermiques 
du réfrigérant atmosphérique 4 Ouest du Bugey 

Les réfrigérants atmosphériques di\ Bugey sont les pre
miers de la série des appareils de grande puissance mis 
en service à EDF. Dans le cadre des éludes de fonction
nement des réfrigérants, la Direction des Etudes et recher
ches a réalisé une campagne d'essais de longue durée sur 
le réfrigérant 4 Ouest. 

Cet appareil, de puissance thermique 900 MW, est du 
type à contre-courant. Sa hauteur est de 127 m et son 
diamètre à la base 101 m. Il a été équipe d'un réseau 
de mesures de 262 capteurs dont le montage s'est achevé 

en août 1979. Une partie de l'instrumentation (72 cap
teurs) a été utilisée pour assurer les essais de réception 
de l'appareil. L'acquisition automatique et continue des 
mesures, avec l'enregistrement sur une unité magnétique-
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Fig. 2. — Ecart à la garantie par classe de gradient. 
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d'un relevé complet toutes les dix minutes, a débuté le 
15 novembre 1979 pour s'achever à l'arrêt de tranche du 
8 août 1980 ('). 

Treize mille scrutations validées ont été enregistrées 
alors que la tranche était à la charge nominale et que 
l'ensemble du réfrigérant était en fonctionnement (hors 
marche antigel). Toutefois, la sévérité des critères de 
sélection des essais de réception a réduit le nombre des 
essais contractuels à 234. 

Ces essais sont classés suivant la température de l'air 
humide rentrant dans l'appareil. 

On observe que dans chaque groupe, les écarts entre 
température d'eau refroidie mesurée et garantie (A T) 
présentent une dispersion notable, l'écart type étant de 
l'ordre de 0,5 "C. 

(') J.M. Lccœuvre ; Thermal tests of a cooling tower at Bugey. 
IAHR cooling tower workshop, San Francisco, September 22th-25th, 
1980. 

L'augmentation de la puissance unitaire des centrales 
nucléaires et la réglementation des rejets thermiques en 
rivières conduisent à l'utilisation quasi systématique de 
réfrigérants atmosphériques humides, excepté en bordure 
de mer. 

Les dimensions d'un réfrigérant deviennent très grandes : 
pour les projets de centrale de 1 300 MW, les tours pré
sentent une hauteur de 165 m et un diamètre à la base 
de 155 m. 

Ces appareils doivent faire l'objet d'une optimisation 
globale prenant en compte le fonctionnement aérother
mique de l'appareil, le génie civil et les paramètres éco
nomiques. 

En ce qui concerne le fusionnement, un vaste pro
gramme expérimental sur site a été lancé en 1974, à la 
demande de la Direction de l'Equipement. 

Les campagnes d'essais ont des buts multiples : 
— connaître le fonctionnement du réfrigérant en moyenne 
annuelle ; 
— éventuellement réaliser les essais de réception de l'ap
pareil ; 
— affiner les critères de choix des essais de réception ; 
— enregistrer un grand nombre de mesures locales afin 
de mieux connaître le fonctionnement du réfrigérant sous 
certaines conditions climatiques, en particulier en présence 
de vent ou d'un gradient de température dans l'atmo
sphère ; 
— valider les modèles physiques et numériques développés 
en parallèle et qui pourront ainsi devenir prédictifs par 
la suite. 

Ce programme a débuté par deux campagnes de mesures 
sur des réfrigérants humides à tirage naturel associés à 
des centrales à charbon : 
— la première a été réalisée sur un réfrigérant à contre-
courant (constructeur Hamon) de la centrale de Gardanne ; 
— la seconde sur un réfrigérant à courants croisés (cons
tructeur SCAM) de la centrale Emile Huchet de Carling. 

Une troisième campagne d'essais s'est achevée le 8 août 

Ceci est dû en partie à l'influence du vent. En effet, 
en atmosphère isotherme, l'écart A T augmente avec la 
vitesse du vent mesurée à 11m d'altitude, comme le 
montre la figure 1. 

On a confirmé également le rôle fondamental d'un 
autre paramètre météorologique : la répartition de tem
pérature de l'air dans la basse couche atmosphérique. 
La figure 2 montre que l'écart A T augmente en fonction 
du gradient tîiermique atmosphérique. 

Les résultats des essais de réception montrent le bon 
fonctionnement du réfrigérant, puisqu'il ressort qu'en 
moyenne ta température d'eau refroidie est inférieure de 
0,18 "C à la valeur garantie. 

L'analyse détaillée du fonctionnement de l'appareil en 
fonction des données climatiques est en cours et se pour
suivra en 1981. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

1980 sur le réfrigérant Ouest de la tranche 4 de la cen
trale nucléaire du Bugey. 

Le programme en cours comprend des essais sur les 
réfrigérants de Bouchain, Dampierre 1 et Saint-Laurent Bl. 
Les essais de réception de ces deux derniers appareils 
sont inclus dans les campagnes d'essais effectuées. 

A Bouchain, une coque en béton s'est écroulée. Elle 
a été remplacée provisoirement par une coque en toile 
de 60 m de hauteur, maintenue au moyen de quatre cerces 
métalliques suspendues à un pylône central de 84 m de 
hauteur. 

Il est apparu souhaitable d'instrumenter cet appareil 
afin de connaître non seulement ses performances, mais 
surtout l'influence du vent en raison de la forme parti
culière de la coque. Le montage de l'instrumentation, 
composée d'une centaine de capteurs, s'est achevé en 
août 1980. En particulier, le mât central a été équipé 
de capteurs de pression, vitesse et température à différents 
niveaux. Des campagnes d'essais de quelques jours par 
mois sont prévues jusqu'au printemps 1981. 

En revanche, les campagnes d'essais relatives aux réfri
gérants de Dampierre 1 (fig. 1) et Saint-Laurent Bl (fig. 2) 

Fig, 1. — Le système d'acquisition de données de Dampierre. 

Mise en service des reseaux de mesure des réfrigérants atmosphériques 
de Bouchain, Dampierre et Saint-Laurent 
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Mini caractérisées par une acquisition automatique et con
tinue des mesures. De plus, ces deux appareils sont 
notablement plus puissants (1 85C MW) que ceux expé
rimentés jusqu'à présent. Le nombre de capteurs utilisés 
est très élevé dans chacun des cas. Ils sont implantés 
soit sur le réfrigérant lui-même, soit sur un mât météo
rologique de hauteur v jisine de celle de la coque : 

— à Dampierre. le réfrigérant est du type à contre-
courant. Le réseau de mesures comprend 363 capteurs 
dont le montage s'est achevé le 8 septembre 1980. L'ac
quisition des mesures a débuté le 22 octobre ; 
— à Saint-l.aurent, le réfrigérant est du type à courants 
croisés. Le réseau de mesures comprend 344 capteurs 
dont le montage s'est achevé en octobre 1980. L'acqui
sition des mesures a débuté lors de la mise en service 
de la tranche. 

Les campagnes d'essais sont prévues à Dampierre et 
à Saint-Laurent pour une durée d'un an environ. 

Fig, 2. — Saint-Laurent : instrumentation derrière 
les séparateurs de gouttes. Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Contraintes thermiques et mécaniques 
sur les conducteurs coaxiaux de sortie des centrales nucléaires 

Dans le cas des groupes nucléaires de très forte puis
sance, les intensités circulant dans les conducteurs reliant 
l'alternateur au transformateur risquent de provoquer des 
échauffements prohibitifs en régime permanent et impo
sent à ces conducteurs des efforts électrodynamiques 
considérables, en particulier en cas de court-circuit. 

Une solution à ces difficultés est le blindage des 
conducteurs par une gaine métallique qui, théoriquement, 
élimine les forces ^'attraction ou de répulsion entre ces 
conducteurs et permet la circulation forcée d'un gaz de 
refroidissement. 

En pratique, les problèmes ne sont pas totalement 
résolus, mais déplacés. En effet, pour que ces écrans 
jouent leur rôle, ils doivent être parcourus par un courant 
de compensation qui se traduit par des échauffements 
supplémentaires, mais aussi par des efforts de répulsion 
entre le conducteur principal et la gaine qui l'entoure, 
efforts répercutés sur les entretoises assurant le maintien 
de l'ensemble. 

La prédétermination de ces contraintes thermiques et 
mécaniques est relativement aisée dans la mesure où l'on 
connaît la distribution des courants dans les différents 
conducteurs. Or, cette distribution est très loin d'être uni
forme et elle est très perturbée par toutes les irrégularités 

Maquette de conducteurs coaxiaux (échelle 7/4 d'une tranche 
de 700 MW). 

géométriques du système telles que coudes, piquages pour 
l'alimentation des auxiliaires, plaques de court-circuit des 
gaines à leurs extrémités, etc. 

La détermination suffisamment précise de cette distri
bution des courants a nécessité la rédaction d'un code de 
calcul complexe résolvant les équations de Maxwell par 
la méthode des éléments finis. 
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Ce code de calcul, mis au point par le Service IMA, 
a pu être validé, d'une part, grâce à des mesures in situ 
en régime de fonctionnement normal, d'autre part, au 
moyen d'essais d'une tranche de 700 MW sur une maquette 
à l'échelle un quart. 

Ces mesures, qui se sont étalées sur les trois premiers 
trimestres de 1980, ont nécessité la mise au point parti
culièrement délicate de sondes de mesure de densité de 
courant insensibles aux champs magnétiques environnants. 
Compte tenu du grand nombre de mesures à réaliser — 
plus de 100 sondes bidirectionnelles de mesure de densité 
de courant et autant de sondes de mesure de tempéra
ture —, leur acquisition et leur traitement étaient usures 
par le calculateur. 

Outre l'efficacité des gaines, on a ainsi pu mettre en 
évidence des concentrations importantes de densités de 
courant, et donc des points chauds en certains points 
remarquables comme le bord des plaques de court-circuit 
ou l'intérieur des coudes. Précisons néanmoins que pour 

les configurations de 900 MW étudiées, il n'a pas etc 
déterminé de contraintes pouvant mettre en danger la 
sécurité du personnel d'exploitation ou la tenue du 
matériel. 

Cette étude est apparue dans son ensemble comme un 
bon exemple de complémentarité des modèles numérique?, 
et des mesures sur maquette. Ces dernières ont en effet 
pu mettre en évidence la non-uniformité des densités 
de courant dans l'épaisseur des plaques de court-circuit 
et montrer que ce paramètre était à prendre en compte 
dans le code de calcul. Réciproquement, les résultats de 
calcul ont expliqua des erreurs de mesure et les sondes 
ont pu être corrigées en conséquence. Il en est résulte 
une bonne convergence des résultats de mesure et de 
calcul, ce qui nous permet maintenant de considérer le 
modèle numérique comme suffisant pour l'étude de nou
velles configurations. 

Département Machines électriques 

Les techniques de connexions spéciales 
des écrans des câbles d'énergie souterrains 

Les techniques de connexions spéciales des écrans des 
câbles souterrains d'énergie sont d'ores et déjà fréquem
ment appliquées aux liaison.; courtes et commencent à 
apparaître pour les liaisons longues, dans le réseau 225 kV. 
La raison majeure de ce développement est que ces 
techniques permettent une augmentation importante de la 
capacité de transport unitaire des liaisons en annulant les 
courants de circulation dans les écrans métalliques des 
câbles. 

Deux techniques sont développées pour éviter les pertes, 
donc les échauffements supplémentaires, qui se produisent 
lorsque l'écran d'un câble est mis à la terre à ses deux 
extrémités : 

— mise à la terre en un seul point : les écrans des câbles 
ne sont mis à la terre qu'en un seul point. Cette tech
nique est appliquée aux liaisons courtes dont la longueur 
ne dépasse pas 1 km : 
— permutation des écrans : la continuité des écrans est 
interrompue à intervalles réguliers au moyen de jonctions 
spéciales, dites à arrêts d'écrans. A chaque chambre de 
jonctions à arrêts d'écrans, des connexions sont effec
tuées, entre les tronçons d'écrans des différentes phases, 
de manière à réaliser des circuits d'écran dans lesquels 
il y a compensation des tensions induites. 

Pour la mise au point de ces techniques, une campagne 
d'essais a été menée aux Renardières sur des liaisons 
expérimentales afin de vérifier les principaux résultats des 
études théoriques de base, et différents matériels ont été 
essayés. 

Les études technico-économiques réalisées montrent que 
le seuil d'intensité de courant au-delà duquel les tech
niques de connexions spéciales d'écrans doivent être mises 
en œuvre est, pour une disposition des câbles en trèfle 
dans un caniveau, de 1 000 A, valeur d'intensité admissible 
en hiver dans un câble de section donnée, à laquelle 
correspond environ 700 A en été. 

La mise à la terre en un seul point est déjà fréquem
ment utilisée dans les postes. Par ailleurs, la première 

liaison à permutation d'écrans, qui est actuellement en 
cours d'installation, sera longue de 10 km et reliera deux 
postes de la région marseillaise. 

Ces techniques sont appelées à se développer large
ment dans les années à venir. En effet : 

— au niveau HT, 90 ou 63 kV, les liaisons d'alimentation 
des postes de distribution H T/ 20 kV à partir des postes 
de transport 4 0 0 k V / H T doivent être dimensionnées pour 
un courant de l'ordre de 1 200 A en hiver ; 

Permutation des écrans. - Schéma de base. 

— au niveau 225 kV, les câbles des liaisons mixtes aéro-
souterraines de pénétration urbaine doivent avoir la même 
capacité de transport que les lignes aériennes dont ils 
constituent U prolonp.-îi .vînt ; celles-ci ont des conducteurs 
du type ASTER 57C et peuvent supporter un courant de 
1 130 A en hiver. 

Département Câbles, courant continu, isolants, 
condensitenrs, matériels d'automatismes 
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La maîtrise des défauts dans les postes blindés 

L'utilisation de la technologie blindée pour les postes 
du réseau de transport présente de nombreux avantages, 
particulièrement en ce qui concerne la fiabilité. Elle pré
sente pourtant un inconvénient spécifique, par le fait que 
toute défaillance de l'isolement évolue immédiatement en 
court-circuit permanent, dont les effets peuvent être des
tructeurs. La sécurité du personnel et la disponibilité du 
matériel peuvent donc être affectées. Les conséquences à 
cet égard doivent être d'autant mieux contrôlées que, du 
fait de ses avantages spécifiques, la proportion de postes 
blindés dans le réseau tend à s'accroître, et qu'ils sont 
souvent préférés pour l'équipement des postes importants, 
par exemple en sortie de centrales nucléaires. 

La ligne de défense essentielle contre un défaut interne 
est constituée par un dimensionnement adéquat de l'isole
ment et par la protection de celui-ci contre les dégrada
tions ou les contraintes excessives. 11 est néanmoins néces
saire, pour atteindre une sûreté d'exploitation suffisante, 
de prévoir des dispositions protectrices complémentaires, 
liées directement aux effets d'un arc interne, même s'il est 
très improbable. 

Les effets d'un arc interne les plus importants à con
naître et à contrôler sont : d'une part la contrainte méca
nique globale résultant de l'augmentation de la pression 
interne, d'autre part la contrainte exercée par le pied d'arc 
sur l'enveloppe qu'il peut perforer. 

Au cours des années précédentes, les études ont concer
né, outre les phénomènes physiques généraux et les 
méthodes d'essai, la contrainte de pression et les moyens 
de la contrôler et de la coordonner avec la tenue méca
nique du matériel. 

L'action menée plus récemment s'est intéressée surtout 
au mécanisme de perforation de l'enveloppe par le pied 
d'arc, afin de déterminer la durée de tenue de celle-ci. 
Les paramètres essentiels à cet égard sont : la valeur du 
courant, la nature du matériau de l'enveloppe et son 
épaisseur. 

D'autres paramètres peuvent également avoir une in
fluence plus ou moins grande, comme la structure ou la 
géométrie de l'enveloppe, le point d'initiation de l'arc et 
sa plus ou moins grande stabilité, etc. Il peut en résulter 
de très grandes fluctuations dans les durées avant perfo
ration. Pour cette raison, on a cherché à établir des durées 

qui puissent être considérées comme minimales, et qui 
correspondent aux configurations les plus défavorables. 
Seules les enveloppes en alliage d'aluminium, qui consti
tuent la quasi-totalité des réalisations actuelles, ont été 
étudiées. 

Une première série d'essais répétitifs de perforation 
d'échantillons d'enveloppes a permis d'établir des relations 
empiriques, fonctions du courant et de l'épaisseur de 
l'échantillon. Des essais complémentaires sur des matériels 
réels ont été ensuite réalisés pour vérifier ou préciser ces 
relations. L'ensemble des résultats a permis d'établir des 
lois empiriques de durées minimales tenues par les enve
loppes de postes blindés. 
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Tenue des enveloppes de postes blindés à l'arc interne. 

L'action menée aboutit ainsi dans son ensemble à la 
connaissance de tous les mécanismes en jeu au cours d'un 
arc interne. Elle permettra de réaliser une adaptation 
réciproque du matériel et du réseau, afin d'assurer, dans 
son exploitation, une sécurité et une disponibilité maxi
males. 

Département Transport-Appareillage 

Bilan des essais de fiabilité exécutés depuis dix années 
sur les disjoncteurs HT du réseau de transport 

L'étude de la fiabilité des disjoncteurs haute tension 
a abouti en 1971 à l'établissement d'une spécification 
d'essais représentative des différentes contraintes que les 
appareils ont à supporter durant leur vie sur le réseau. 
Cette spécification a été introduite dans le Cahier des 
charges du Service du Transport où sont décrites diffé
rentes séries d'essais distinctes réalisées par les grands 
laboratoires des Renardières. 

Ces essais dits « d'investigation » sont exécutés en plus 
des essais d'homologation conformes aux normes en vi
gueur. Ils ne sont pas susceptibles d'entraîner un refus 

du matériel présenté par le constructeur, mais ils condui
sent à une concertation entre EDF et constructeurs en 
vue de modifications éventuelles. 

Ils comprennent deux grands types d'essais destinés, les 
premiers à vérifier la fiabilité mécanique en service des 
matériels, les seconds à contrôler leur endurance électrique 
et donc à définir la politique d'entretien. 
— Fiabilité mécanique : cette fiabilité est contrôlée par 
des essais mécanoclimatiques (série 6) qui comprennent 
des manœuvres à température ambiante, à froid (— 25 °C), 
à chaud ( + 40 "C), sous chaleur humide, sous variations 
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brusques de température. Le nombre total de manœuvres 
effectuées est de dix mille. Une série simplifiée (série M) 
consiste en dix mille manœuvres à température ambiante. 
— Endurance électrique : cette endurance est vérifiée par 
une série de coupures (série C) à des valeurs d'intensité 
différentes représentant les contraintes subies par un dis
joncteur pendant vingt-cinq ans de service. 

Cette procédure est appliquée depuis près d'une dizaine 
d'années sur les disjoncteurs (de 72,5 kV à 420 kV) tant 
« ouverts » que « blindés ». Le nombre d'appareils ayant 
subi ces essais est le suivant : 

Série B : 13 disjoncteurs ouverts 
6 disjoncteurs blindés. 

Série M : 9 disjoncteurs ouverts 
2 disjoncteurs blindés. 

Série C : 11 disjoncteurs ouverts 
1 disjoncteur blindé. 

L'analyse des résultats obtenus permet de noter les 
points suivants : 
— les essais d'endurance électrique montrent que les ap-

Les matériels isolés au SF„ représentent une part crois
sante de l'appareillage installé chaque année sur le réseau. 
Leur attrait réside principalement dans leur compacité, 
qui permet un gain de place important, et dans leur in
sensibilité aux conditions extérieures, la pollution par 
exemple. L'idée d'utiliser du SF l t comprimé n'est pas 
nouvelle. Cependant, la technologie développée pour passer 
aux réalisations industrielles est récente, au moins pour 
les niveaux de tension les plus élevés (400 kV). Ces 
réalisations comprennent tous les équipements haute ten
sion d'un poste : disjoncteur, sectionneur, jeu de barres, 

Enceintes faradisées entourant le caisson d'étude et abritant 
les dispositifs de mesure. 

pareils actuels à SF, ; sont capables d'assurer la coupure 
de tous les défauts correspondant en moyenne à vingt-cinq 
années d'exploitation, sans changement des contacts ; 

— de nombreuses avaries décelées lors des essais d'endu
rance mécanique (B ou M) se seraient produites en réseau 
si le constructeur n'y avait remédié ; 
— en série B, un nombre important d'avaries se produit 
lors des essais climatiques, à chaud ( + 40 "C) et à froid 
(— 25 " C ) ; 
— les liaisons hydrauliques haute pression sont à l'ori
gine de beaucoup d'avaries, et peu de progrès ont été 
réalisés au cours du temps : un effort particulier s'impose 
encore dans ce domaine. 

Les constatations faîtes en essai recoupent de façon 
très satisfaisante l'expérience en exploitation des matériels, 
ce qui démontre l'intérêt des essais mécanoclimatiques. 

Département Transport'Appareillage 
Département Laboratoire à très haute tension 

Département Laboratoires d'essais de puissance 

etc. Vont également apparaître les câbles à isolation 
gazeuse. 

11 est donc nécessaire qu 'EDF fasse porter un effort 
important sur l'amélioration des connaissances, actuel
lement trop partielles et dispersées, dans ce domaine. 
Cet effort doit permettre d'établir des spécifications tech
niques tenant compte des caractéristiques propres à cette 
isolation. Il doit aussi permettre à l'Etablissement de porter 
un jugement technique sur les différentes solutions pro
posées par les constructeurs. 

Une étude plus systématique de la tenue diélectrique 
des isolations à l'hexafluorure de soufre SF6 
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Echantillon d'isolant solide soumis à des décharges partielles 
dans le SF*. 

Cellule de vieillissement 
des isolant solides 

dans le SF,.. 

Trois axes d'étude ont été tracés : 
— analyse des mécanismes d'amorçage dans un intervalle 
isolé au SF,j ; 
— étude 'es processus conduisant à une baisse de tenue 
diélectrique d'isolants solides en présence de SF(I (phéno
mènes de vieillissement) ; 
— dimensionnement diélectrique du matériel isolé au SF ( i 

(poste et câble). 
Ces études, qui seront longues et complexes, intéressent 

en fait de nombreux départements du Service Matériel 
électrique. C'est pourquoi un groupe de travail ad hoc 
a été constitué pour coordonner toutes les actions à 
entreprendre et faciliter la circulation de l'information. 
L'année 1980 marque le début de cette action. Les points 
qui vont suivre illustrent certains des aspects qui ont été 
l'objet d'études au cours de Tannée. 

Les mécanismes d'amorçage dans le SF 0 

La tenue diélectrique d'une isolation gazeuse est très 
sensible à tous les défauts qui peuvent affecter les élec
trodes et aux impuretés du gaz. Ceci est particulièrement 
vrai pour des configurations de champ électrique quasi 
uniformes telles qu'on les rencontre en pratique. Cette 
tenue diélectrique varie, d'autre part, avec la forme de la 
tension appliquée, et la dispersion des tensions d'amorçage 
est grande. 

Des essais ont été entrepris pour clarifier les phénomènes 
responsables de ces variations. On s'est attaché en parti
culier à identifier les mécanismes d'amorçage grâce à des 
techniques de mesure spécifiques : photomultiplicateur, 

convertisseur d'image, sondes de champ et de courant. 
Les premiers résultats obtenus ont permis une description 
approchée de la décharge. Néanmoins, des efforts impor
tants devront être faits dans l'avenir pour améliorer la 
sensibilité des dispositifs de mesure. 

Vieillissement des isolants sons tension 

Les isolants solides placés à l'intérieur des matériels, 
bien que vérifiés lors de leur installation, peuvent voir 
leurs propriétés se dégrader au cours du temps. Plusieurs 
mécanismes de vieillissement sont envisageables. 

En première étape, l'étude de ces phénomènes a été 
entreprise sur des échantillons à échelle réduite et de 
forme simple, utilisant des matériaux que Ton trouve dans 
les équipements haute tension. Des essais ont été réalisés 
à 50 Hz en utilisant une cellule supportant des tensions de 
plusieurs kilovolls et où il était possible de faire varier 
la pression, l'humidité et la température. Dans cette cel
lule, des décharges partielles étaient créées à la surface 
ou au voisinage de l'échantillon. La dégradation était 
caractérisée à l'aide de la mesure des courants de surface, 
de la rigidité sous choc de foudre, mais aussi par l'analyse 
de produits de dégradation gazeux et par l'examen des 
surfaces . 

Les premiers résultats montrent que les décharges par
tielles, même de faible intensité, conduisent à terme à 
un cheminement, puis au contournement de l'isolant. 

Essais sur le site des matériels 

Lorsque des matériels isolés au SFU sont assemblés sur 
leur site définitif, des corps étrangers (poussières, outils. 
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Essai d'un poste blindé 
à l'aide d'un circuit résonnant 
à 50 Hz. 

etc.) peuvent être introduits malgré les précautions prises 
et subsister après montage. 

Il faut donc procéder à des essais diélectriques pour 
s'assurer du bon état de l'installation. Les moyens d'essai 
utilisables sur le site ne sont pas aussi nombreux qu'en 
laboratoire et ces essais ne doivent pas conduire, en cas 
d'amorçage, à une dégradation trop importante du matériel. 

Dans cette optique, a été essayé cette année un circuit 
de type résonnant à 50 Hz permettant, avec une puissance 
électrique faible, de faire des essais à fréquence industrielle 
en haute tension, tout en limitant le courant à l'amorçage 
en cas de défaut. 

Département Câbles, courant continu, isolants. 
condensateurs, matériels d'automatismes 

Département Transport-A ppareillage 
Département Laboratoires d'essais à haute tension 

Liquides inflammables utilisés en électrotechnique 

Depuis ses débuts, l'industrie électrique a largement 
utilisé les huiles minérales, soit comme isolant liquide 
dans les transformateurs, les condensateurs ou l'appareil
lage, soit comme fluide de régulation ou de graissage 
dans les turbo-alternateurs. 

Un des inconvénients majeurs de l'huile minérale est 
son inflammabilite ; aussi a-t-on cherché très tôt des pro
duits de remplacement, là où des risques particuliers d'in
cendie se présentaient. C'est ainsi que, depuis les années 
1920, les askarels ou polychlorobiphényles (PCB) ont connu 
un grand développement en raison de leur non-inflamma-
bilité et de leurs propriétés diélectriques. 

Au début des années 1970, le développement des PCB 
a reçu un coup d'arrêt, lorsque Ton a reconnu leur toxicité 
et leur persistance dans l'environnement : leur utilisation 
est interdite au Japon et aux Etats-Unis ; elle est sévè
rement réglementée dans les autres pays industrialisés. 
Aussi assiste-t-on actuellement à une floraison extraordi
naire d'études sur une grande variété de produits de 
remplacement : liquides silicones pour les transformateurs, 
nouveaux imprégnants pour les condensateurs de puissance, 
esters-phosphates pour les fluides de réglage ou de grais
sage. 

Déjà des matériels sont construits avec ces nouveaux 
produits. 

Des condensateurs de puissance avec les nouveaux im
prégnants font l'objet d'essais au Service Matériel élec
trique, ainsi que sur le réseau. Des transformateurs aux 
liquides silicones ont également été mis en exploitation 
expérimentale sur le réseau. 

De leur côté, les normalisateurs se sont préoccupés de 
l'emploi de ces nouveaux produits. 

En octobre 1979, le Service Normalisation et brevets a 
publié le document de normalisation HN 20-S-41 : Fluides 

de réglage difficilement inflammables - Esters-phosphates, 
à partir d'études faites au Service Ensemble de production. 

Très rapidement ce document devrait faire l'objet d'un 
modificatif pour tenir compte des résultats en exploita
tion et des discussions engagées au niveau international. 
En effet, lors de sa réunion d'octobre 1979, le Comité 
d'études 10 de la CEI a décidé de ne plus rien faire sur 
les PCB, mais d'entreprendre la mise au point de docu
ments sur les liquides silicones et les liquides esters pour 
applications électriques. De même, il a créé un groupe 
de travail, dont la tâche est d'établir des spécifications 
et des guides de maintenance et d'emploi pour les lubri
fiants et fluides difficilement inflammables de réglage des 
turbines à vapeur, alternateurs et systèmes de conduite. 

Ce groupe de travail est animé par un de nos ingé
nieurs et pourra bénéficier, comme document de base,. 
de la norme E D F précitée. 

Enfin, le 17 juin 1980, le Comité de direction de l'UTE, 
à la demande du GIMEE (Groupement syndical des indus
tries de matériel d'équipement électrique), a décidé d'orga
niser une table ronde pour étudier l'évolution des liquides 
diélectriques de synthèse (liquides silicones) et faire l'in
ventaire des travaux de normalisation dans ce domaine, 
ainsi que des textes réglementaires ou recommandations 
d'emploi pouvant faire obstacle à l'usage de ces nouveaux 
produits. Cette table ronde se tiendra au début de l'année 
1981. 

Auparavant, une concertation aura Heu entre les Services 
de l'Etablissement concernés par les problèmes que la 
mise en Œuvre de ces liquides peut soulever au point de 
vue de l'aptitude à l'emploi et de la sécurité des matériels. 

Service Normalisation et brevet* 
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Incidence des défauts de montage 
sur le comportement des accessoires de câbles 20 kV 

Quelle que soit la nature de son isolation, un câble 
souterrain est fabriqué en usine selon des règles précises 
faisant l'objet de spécifications : nature et qualité des 
constituants, caractéristiques dimensionnelles, etc. En outre, 
une fois le câble terminé* des essais de série sont effectués 
sur la totalité de la production. 

Une fois installé en réseau, le câble doit Être raccordé 
aux cellules, transformateurs, ou tout simplement à un 
autre câble, au moyen de ce qu'on appelle improprement 
« accessoires », c'est-à-dire les extrémités, les jonctions et 
les dérivations. 

A l'inverse du câble, ces accessoires sont réalisés par 
des monteurs à partir de divers composants mis en œuvre 
in situ. Un certain caractère artisanal est associé à cette 
réalisation et l'on peut donc se poser la question de savoir 
quelle est la fiabilité des accessoires, c'est-à-dire leur 
aptitude à fonctionner sans défaillance pendant une durée 
déterminée, d'au moins trente ans. 

Quel que soit le type d'accessoires rencontré, sa confec
tion peut être divisée en deux parties : 

— la première concerne la préparation du câbL : elle 
consiste en des opérations de dénudage de gaines, écrans, 
isolant, âme ; 
— la seconde a trait à la mise en œuvre des différents 
constituants nécessaires à la réalisation : rubans, réparti
teurs de champ, matières de remplissage... 

Ainsi, on peut considérer que la fiabilité d'un acces
soire comprend deux composantes : l'une concerne la 
qualité des constituants, et l'autre la qualité de leur mise 
en œuvre. La première de ces composantes peut être 
appréciée par des contrôles effectués selon les spécifica
tions relatives aux constituants, alors que la seconde ne 
peut être appréciée que par des essais d'investigation sur 
accessoires. 

Un programme d'essais a donc été défini pour étudier 
le comportement des accessoires 20 kV équipant le câble 
à isolation synthétique HN 33-S-23 récemment mis au 
point. 

On a d'abord recensé les erreurs de montage envisa
geables compte tenu de plusieurs paramètres : 

— expérience acquise lors d'examens d'accessoires des 
générations précédentes avariés en réseau ; 

— examen détaillé des phases de mise en œuvre en vue 
de recenser les points délicats ; 
— prise en compte des conditions de montage : faible 
température ambiante entraînant une perte de dextérité 
des monteurs, fouille inondée... ; 
— impératifs d'exploitation : réalisation rapide nécessitée 
par un besoin de remettre le réseau sous tension dans 
les meilleurs délais. 

Une fois effectué ce recensement, des accessoires ont 
été montés, dans lesquels des erreurs de montage ont été 
volontairement pratiquées et soigneusement répertoriées. 

Les échantillons ont été soumis aux essais de vieillis
sement de longue durée avec—cycles thermiques habituel
lement réalisés sur les matériels c câbles », à sav» «r : 

Effet de la présence d'humidité dans ta matière d'une boîte 
de jonction unipolaire. 

— tension appliquée : deux fois la tension du réseau, 
soit 40 kV entre phases ; 
—• courant appliqué : celui qui porte le câble à sa tem
pérature de service augmenté de 10 "C ; 
— durée d'un cycle thermique : 24 heures, dont 8 heures 
de chauffage par circulation de courant, et 16 heures 
de refroidissement. 

Pour chaque accessoire, on a note la durée de mise 
sous tension et le nombre de cycles thermiques subis 
avant claquage. On rappelle à cet effet qu'au sens des 
spécifications le matériel doit subir 5 000 heures de mise 
sou s tension et 200 cycles thermiques sans claquage. 

Certaines erreurs de montage ont occasionné des cla
quages très rapides : par exemple, la présence d'humidité 
dans les matières de remplissage, qui occasionne une mo
dification chimique des produits et se traduit par un 
phénomène intense de décharges partielles. 

On peut également citer comme erreurs très graves : 

— le mélange défectueux de la matière de remplissage ; 
— la présence d'air sous le répartiteur de champ ou 
l'oubli de celui-ci ; 
— l'absence de ruban semi-conducteur au niveau des 
arrêts d'écran du câble ; 
— le dénudage des âmes et la confection des dégradés 
du câble papier au couteau ; 
— les coups de couteau dans l'isolant à l'arrêt du semi
conducteur. 

A l'inverse, certaines malfaçons ont très peu modifié 
le comportement des accessoires. 

On a donc dressé une liste par ordre de gravité des 
erreurs possibles, et cette information a été répercutée, à 
notre demande, par la Direction de la Distribution, auprès 
des exploitants et des monteurs. On espère ainsi mieux 
informer le personnel chargé du montage des accessoires 
sur les éventuels défauts et leurs conséquences, et par là 
même, améliorer encore le comportement de ces matériels 
en réseau. 

Département Câbles, courant continu, isolants, 
condensateurs; matériels d'automatismes 
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Vers l'utilisation d'un calculateur vectoriel 

L'arrivée au Centre de calcul de Clamait d'un ordina
teur « vectoriel », le Cray-1, acquis en collaboration avec 
la Compagnie internationale de services en informatique 
(C1S1), est prévue pour janvier 1981. Bien avant son 
installation, cependant, ce calculateur a donné lieu à une 
importante activité de préparation. 

Le Cray-1 est actuellement considéré comme le type de 
calculateur le plus rapide au monde. Ses performances 
exceptionnelles ne sont pas seulement dues à une concep
tion hardie qui a permis d'obtenir des vitesses remarquables 
pour les opérations de base, grâce à une structure physique 
extrêmement compacte limitant strictement les temps de 
transmission de l'information, les problèmes d'échauffe-
ment étant résolus grâce à un circuit réfrigérant au fréon ; 
le Cray tire aussi sa puissance de son aptitude à fonc
tionner en mode dit vectoriel, c'est-à-dire à exécuter très 
rapidement des séries d'opérations identiques appliquées 
à des données différentes. Grâce à l'utilisation du paral
lélisme entre les différentes étapes d'exécution d'une 
opération, le temps de traitement de « données peut être 
très inférieur à n fois le temps de traitement d'une 
donnée. 

L'amélioration des temps de calcul obtenue par un 
passage sur le Cray peut être très importante. Les dif
férents bancs d'essais constitués par le Service Informatique 
et mathématiques appliquées ont montré que, pour des 
programmes de type « scientifique », dont le temps d'exé
cution est déterminé par les calculs plus que par les 
entrées et les sorties, le gain de temps par rapport à 
une exécution sur une IBM 3033 (l'une des machines 
« haut de gamme » du marché) était typiquement de 
2 à 5 pour des programmes n'ayant pas fait l'objet d'une 
adaptation particulière, de 4 à 7 lorsque l'on avait tenu 
compte des possibilités de vectorisation sur le Cray, et 
pouvait aller jusqu'à 15 dans certains cas particuliers. 
Pour les utilisateurs du Centre de calcul de Clamart, 
le Cray devrait permettre de résoudre des problèmes qu'on 
ne pouvait envisager de traiter avec les moyens de calcul 
précédemment disponibles, en particulier des problèmes 
tridimensionnels. 

' L'installation du Cray-1 soulève toute une série de pro
blèmes tant matériels que logiciels, dont l'étude a été 
entreprise bien avant l'arrivée de la machine. Le Cray 
viendra en renforcement et non pas en remplacement des 

ordinateurs existants ; il doit être utilisé en liaison avec 
un ordinateur frontal qui est chargé des tâches d'accès, 
de gestion, etc. Pour EDF, cet ordinateur est l'IBM du 
Centre de calcul ; il importe donc de réaliser une liaison 
matérielle et logicielle entre frontal et Cray. Par ailleurs, 
afin de permettre de faire passer rapidement des exploita
tions de programmes d'IBM sur Cray, il importe de 
mettre un certain nombre d'outils à la disposition des 
programmeurs ; en particulier, les bibliothèques de pro
grammes d'intérêt général doivent être adaptées. Un 
important effort de formation a été entrepris, afin de 
permettre aux utilisateurs de se familiariser avec le 
langage de commande du Cray, heureusement simple, 
avec les particularités de la version du langage de pro
grammation Fortran utilisée par cette machine, et avec 
les principes de la < programmation vectorielle ». 

L'arrivée d'un nouvel ordinateur est d'ailleurs une excel
lente occasion de faire progresser les réflexions et les 
réalisations relatives à l'important problème de la porta
bilité des programmes, c'est-à-dire de leur adaptability à 
des environnements différents ; la mise au point de normes 
et d'outils permettant de trouver des solutions dans ce 
domaine est particulièrement importante pour une entre
prise de la taille d'EDF-GDF. Enfin, la présence d'un 
ordinateur vectoriel amènera à soulever des questions 
d'algorithmique, en particulier d'algorithmique numérique : 
comment concevoir et mettre en œuvre des méthodes de 
calcul tirant le meilleur parti du parallélisme ? 

Avant même d'être physiquement disponible, donc, le 
Cray aura occupé une partie importante des réflexions et 
des réalisations du Service Informatique et mathématiques 
appliquées en 1980. II jouera de toute évidence un rôle 
central dans le développement du Centre de calcul pour 
les années à venir. 

Département Méthodes et moyens de Yinformatique 

B. MEYER. — Le Cray-1 : Un ordinateur vectoriel et sa pro
grammation; Note Atelier logiciel n" 24, HI/01, juin 1980. 
B. MEYER, E. de DROUAS. — Le Cray-1 : Un ordinateur 
vectoriel et sa programmation; film vidéo, octobre 1980. 

Le génie logiciel 

Dans une entreprise comme EDF-GDF, un nombre 
sans cesse croissant d'activités dépendent, pour leur fonc
tionnement, du déroulement correct d'un ou de plusieurs 
programmes. Cette constatation, chaque jour plus étayée, 
justifie une réflexion en profondeur sur les problèmes de 
la programmation, et, plus généralement, du « génie logi
ciel ». On regroupe sous ce terme l'ensemble des méthodes, 
des techniques et des outils permettant de traiter la cons
truction de programmes, ou plus généralement de systèmes 
logiciels, comme une discipline d'ingénieur, avec le pro
fessionnalisme qu'implique cette expression. Le dévelop

pement du génie logiciel est d'autant plus nécessaire que 
la part du matériel dans les coûts globaux de l'infor
matique ne cesse de décroître ; on estime généralement 
qu'elle est aujourd'hui de moins de 20 %. 

Le génie logiciel a pour domaine d'application l'ensemble 
des problèmes rencontrés au cours de ce que l'on appelle 
généralement le cycle de vie des produits logiciels, qui 
comprend tout ou partie des étapes suivantes : 
— enquête préliminaire et définition des besoins 

(cahier des charges) ; 
— spécification ; 
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— conception (ou « analyse ») générale ; 
— conception détaillée ; 
— codage ; 
— réception (ou « recette »J ; 
— diffusion ; 
— exploitation ; 
— entretien (ou « maintenance ») et évolution du produit. 

Un grand nombre de problèmes se retrouvent au cours 
de ces diverses phases : 
— documentation ; 
— gestion de projet (planification, suivi des délais, etc.) ; 
— gestion des ressources matérielles et humaines ; 
— mise en place de normes méthodologiques ; 
— évaluation et suivi des coûts ; 
— évaluation et contrôle des performances ; 
— validation et contrôle de qualité ; 
— découpage des problèmes et répartition des tâches ; 
— contacts avec les différents interlocuteurs (fournisseurs 
de logiciel et de matériel, utilisateurs finals, gestion
naires), etc. 

La difficulté d'obtenir des progrès concrets en matière 
de génie logiciel dans une grande entreprise est en partie 
due au grand nombre des acteurs : ainsi, de nombreuses 
unités d'EDF peuvent être amenées à commander des 
logiciels à l'extérieur, et l'établissement de normes de ré
ception demande donc la participation de nombreuses per
sonnes. Par ailleurs, une réflexion générale sur le génie 
logiciel exige qu'au-delà des barrières entre disciplines 
(informatique scientifique, informatique de gestion, télé-

Dès 1973, des agents du Service Informatique et ma
thématiques appliquées ont pu travailler sur un système 
conversationnel. Malgré un matériel peu performant et 
un logiciel assez pauvre, ils ont constaté les progrès 
apportés par ce mode d'utilisation. 

— suppression des manipulations de cartes perforées ; 
— diminution du volume d'impression ; 
— accès par l'utilisateur à l'ensemble de ses fichiers 
directement de son bureau. 

Peu de temps après, il a été décidé de mettre en place, 
pour le Service des Mouvements d'énergie, la gestion 
technique des moyens de production et du réseau de 
transport. Cette application nécessite quotidiennement la 
mise à jour des fichiers du matériel et de la consom
mation au niveau régional, l'exécution du traitement au 
niveau national et la restitution des résultats dans les 
différentes régions. Chaque sous-ensemble devant être ter
miné à heures fixes pour permettre l'enchaînement des 
autres travaux et aboutir ainsi à une fin du traitement 
à temps pour pouvoir ventiler les résultats au niveau de 
chaque usine. Cette application en « temps critique » a été 
utilisée comme support au développement du système 
conversationnel, et dès que ses besoins ont été satisfaits, 
TSO a été progressivement ouvert à d'autres utilisateurs. 
Depuis trois ans, le système temps partagé a eu une 
croissance de 120 % par an et représentera en 1980 plus 
de 20 % de la charge totale du Centre de calcul de 

informatique, bureautique, systèmes d'information, micro
informatique, commande de processus, etc.) une démarche 
commune soit adoptée et appliquée. 

Parmi les travaux de génie logiciel menés au Service 
Informatique et mathématiques appliquées, on peut citer 
le travail de l'Atelier logiciel, qui vise à la fois à fournir 
des outils de base simples d'emploi et efficaces et une 
méthodologie de programmation applicable au contexte 
d'EDF ; l'effort de formation mené par la division Apool, 
qui dans les différents cours proposés met l'accent sur 
les conceptions actuelles en matière de logiciel, et fournit 
une information sur les langages de programmation mo
dernes comme Simula 67, Pascal ou Ada ; et les travaux 
sur le langage de spécification Z, destiné à permettre une 
expression formelle des problèmes informatiques, avec la 
réalisation en cours d'un prototype de « système d'aide à 
la spécification », appelé Zaïde. De toute évidence, il reste 
encore de nombreuses actions à mener en ce domaine. 

Département Méthodes et moyens de l'informatique 

Notes de l'Atelier logiciel (1980: numéros 21 à 26). 
M. DEMUYNCK, B. MEYER. — Zaïde : Spécification d'un Système 
d'aide à la Spécification ; note HI n" 3293/06. 
M. DEMUYNCK, S. CHENUT, J.M. NERSON, — Système Zaïde 
d'aide à la Spécification ; Actes du Congrès AFCET-Informa-
tîquî 1980 (Nancy, 24-27 octobre). Numéros 1 et 2 de 
GLOBULE (Bulletin du Groupe Génie Logiciel de l'AFCET). 

Clamart. Cette expansion est limitée par plusieurs 
contraintes : 
• contraintes de puissance des ordinateurs : le système 
d'exploitation doit répartir les ressources informatiques en 
fonction des demandes des utilisateurs et le rendement 
maximal d'une machine dans ces conditions est de 60 % 
contre près de 90 % en traitement par lot durant le 
poste d'exploitation du soir. De plus, cette puissance n'est 
utilisée qu'aux heures de bureau ; 
« chaque utilisateur met en œuvre une chaîne complexe 
pour assurer sa liaison avec le site central. A chaque 
incident, il faut déterminer la responsabilité du matériel 
et du logiciel et dans le cas où ceux-ci sont géographique-
ment dispersés, l'état de la technique ne met pas à la 
disposition de l'exploitant de méthodes de diagnostic sûre 
et rapide ; 
• exigence de fiabilité : dans une exploitation en traite
ment par lots, le client ne s'aperçoit pas des interruptions 
de service de courtes durées. En temps partagé, le moindre 
arrêt des ensembles de calcul est ressenti par les utilisa
teurs comme une perturbation immédiate du rythme de 
leur travail. 

Au 1" novembre 1980, il y avait 328 terminaux ins
tallés permettant de traiter simultanément 150 utilisateurs. 
En 1985 il sera possible, en extrapolant les possibilités 
des machines, de connecter environ 900 terminaux simul
tanément. Les matériels utilisés sont regroupés par grappe 

Développement de l'usage des ordinateurs en mode conversationnel 
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autour du contrôleur et se composent principalement 
d'écrans claviers alphanumériques (80 ou 132 caractères 
par ligne — 1, 4 ou 7 couleurs — possibilité de semi-
graphique-..), ou d'écrans graphiques orientés vers le des
sin. A chaque grappe est associée une petite imprimante 
(3287 ou 3289). 

Les travaux soumis en file d'attente permettent au Centre 
de calcul de mettre en œuvre, pour l'ordonnancement du 
traitement des travaux les uns par rapport aux autres, 
des programmes qui contribuent à une bonne utilisation 
de la puissance de calcul des machines. En contrepartie, 
certains utilisateurs voient le délai de restitution de leurs 
résultats s'allonger. 

Dans le mode conversationnel, les utilisateurs bénéfi
cient d'un accès immédiat aux ressources informatiques. 
Tous ont la même priorité d'accès et chacun d'eux constate 
un important accroissement de la productivité de son 
travail au prix d'une diminution de la productivité globale 
de la machine. 

Dans la période actuelle, il est nécessaire de séparei 
les applications et de maintenir dans les files d'attente 

celles utilisant de grandes puissances de calcul. Cette 
frontière évolue avec la puissance des machines, la sou
mission en file d'attente pouvant s'effectuer à partir des 
écrans par lancement de programmes résidant sur disque. 

L'expérience du conversationnel est acquise par un 
nombre de plus en plus grand d'utilisateurs et le Centre 
de calcul arrive à maintenir pendant la période d'ouver
ture du réseau (8 heures - 19 heures) une qualité de service 
satisfaisante. La mise en place d'un logiciel graphique per
formant adapté à certains problèmes de la Direction de 
l'Equipement est une première étape pour l'utilisation de 
l'informatique par les bureaux de dessin. 

Nous estimons qu'à moyen terme, l'ensemble des utili
sateurs quotidiens du Centre de calcul seront munis d'un 
outil d'accès conversationnel, soit pour exploiter des pro
grammes normalement exécutés en traitement par lots, 
mais qui seront lancés et dont les résultats seront consultés 
à partir de consoles, soit pour exploiter des applications 
typiquement conversationnelles. 

Département Centre de calcul 

Chaîne complète de traitement d'image 

Le traitement d'image est une méthode nouvelle qui fait 
appel aux techniques informatiques et aux modèles statis
tiques et de reconnaissance de forme pour améliorer les 
images, mettre en évidence, extraire l'information qualita
tive ou quantitative qu'elles contiennent. 

La granulomere a été ta première application concrète, 
au Département TIEM, du traitement d'image. Une chaîne 
de traitement d'image y est désormais opérationnelle pour 
apporter une plus-value au spécialiste recourant à la prise 
d'images (photos, caméras) ou effectuant des prises de 
mesures représentables sous forme d'image. 

Cette chaîne est constituée d'un ensemble matériel et 
logiciel piloté par un mini-ordinateur HP 1000 équipé d'un 
lecteur de bande et d'un disque de 50 mégaoctets. 

Un système de caméra vidéo numérise les images (néga
tifs photos, objets, éventuellement scènes). 

La console de traitement d'image comprend des mé
moires à accès rapide qui stockent une ou plusieurs images 
provenant du numériseur vidéo, du disque ou d'une bande. 
Elle est équipée, également de sous-ensembles graphiques, 
de très nombreuses fonctions câblées, d'un écran de télé

vision couleur. Grâce à cet équipement, les manipulations, 
transformations d'images, affichage de statistiques, de fonc
tions, etc., sont effectués en un balayage vidéo et visualisés 
immédiatement. 

L'interactivité est obtenue soit à partir de la console 
Tektronix, soit avec une boule suiveuse déplaçant un 
curseur sur l'écran et équipée de touches programmables : 
l'appui sur une touche commande l'exécution d'une fonc
tion programmée. 

Un logiciel de haut niveau libère le spécialiste de la 
connaissance de l'informatique. Quelques rudiments de 
syntaxe ainsi que le nom des fonctions à réaliser suffisent 
pour numériser, archiver, prétraiter, traiter les images. 
La panoplie des fonctions réalisables (plus de soixante !) 
va de la simple manipulation « zoom sur l'image > à 
« classification d'une image prise sur quatre bandes de 
fréquences », en passant par « transformation en pseudo
couleurs de l'image noir et blanc ». 

Département Traitement de l'information 
et études mathématiques 

Amélioration de la fiabilité de Valimentation électrique du centre de calcul 

Le bon fonctionnement des systèmes informatiques est 
tributaire de deux éléments essentiels de leur « environ
nement », l'alimentation en énergie électrique ; et la clima
tisation des locaux, indépendamment d'autres services 
annexes : éclairage, sécurité, etc. 

L'alimentation électrique représente en fait le facteur 
prépondérant vis-à-vis de la fiabilité ; en effet, l'énergie 

fournie alimente à la fois les unités des systèmes infor
matiques et les installations de climatisation. 

Par ailleurs, les critères de bon fonctionnement des 
équipements informatiques nécessitent que soient pris en 
compte certains paramètres concernant l'alimentation élec
trique : 
— la qualité de service, définie par la tension et la fré-
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Schéma de principe des alimentations électriques du Centre de calcul. 

quence, qui doivent évoluer à l'intérieur de domaines bien 
définis ; 
— la continuité de service, qui doit permettre d'assurer 
soit le fonctionnement permanent de certains équipements 
prioritaires, soit la mise en œuvre de procédures de sauve
garde des équipements et des informations traitées. 

L'exploitation de nouveaux systèmes informatiques et 
le développement de certaines applications prioritaires 
(SGEF par exemple) ont nécessité la rénovation des instal
lations électriques, dont certains éléments atteignent quinze 
ans de service permanent 

Nouvelles installatmu 

La qualité de service a été améliorée par la mise en 
service d'onduleurs de caractéristiques spécifiées en fonc
tion des besoins imposés par les contraintes d'exploitation 
et ce, pour les trois fréquences utilisées par les systèmes 

informatiques actuellement en service : 50 Hz ; 60 Hz ; 
400 Hz. 

La continuité de service a été améliorée en vue de 
permettre : 

• l'alimentation sans coupure de certains équipements 
prioritaires, en tenant compte des indisponibilités possibles 
des différents éléments mis en œuvre dans l'ensemble de 
la « chaîne d'alimentation » de ces équipements. Ces in
disponibilités ont pour cause des pannes, des opérations 
de maintenance ou de modification des circuits. En cas 
de disparition des tensions fournies par les postes MT/BT, 
ou lors des manœuvres de basculement entre ces sources, 
une alimentation autonome est assurée pendant une durée 
de 10 minutes à l'aide de batteries d'accumulateurs. Une 
autonomie de longue durée pourrait être envisagée ulté
rieurement par la mise en œuvre de moyens de production 
autonomes ; 
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• la réalisation de schémas d'alimentation facilement mo
difiables et si possible sans coupure, en ce qui concerne 
les moyens de calcul non prioritaires (lors de modifications 
ou de mise en service de nouveaux équipements) ; 
• l'alimentation des éléments prioritaires de climatisation 
avec une autonomie de fonctionnement de 10 minutes en 
utilisant les anciens équipements (groupes rotatifs) ; 

L'ampleur de l'effort actuel d'EDF pour la construction 
de centrales électriques a augmenté les besoins de l'Eta
blissement en matière d'équipement informatique à voca
tion graphique. Après l'étude d'un appareil déjà en service 
dans deux Régions d'Equipement, notre aide a été deman
dée pour implanter cet « ordinateur à dessiner » dans d'au
tres régions tout en participant au développement des 
applications. 

Originalités du système Applicon 

L'Applicon est un super-crayon : son utilisateur de base 
peut être un simple dessinateur. Techniquement, il possède 
l'avantage d'accepter plusieurs utilisateurs simultanés (un 
à cinq) avec des temps de réponse courts. Cette perfor
mance a été obtenue en flanquant le mini-ordinateur pro
prement dît d'un micro-ordinateur (32 bits) chargé des 
tâches de visualisation. Ce « contrôleur graphique » joue 
le rôle de l'appareil photo vis-à-vis du mini-ordinateur et 
de ses utilisateurs. 

SU l'Applicon permet de < traverser les bureaux d'étude », 
c'est en particulier grâce à la tablette dont est équipé 
chaque terminal graphique et à son stylo magnétique. En 
effet, ces stylos sont assortis d'un logiciel de reconnais
sance de forme suffisamment élaboré pour distinguer un 
grand nombre de symboles, éventuellement en plusieurs 
morceaux (plusieurs points, trait puis point, point puis 
trait, etc.). En revanche, ce logiciel est suffisamment sim
pliste pour reconnaître comme trait un « à peu près trait » 
tel que le ferait une main tremblante. 

De plus, cet appareil nous a paru présenter un rapport 
prix/performances intéressant. 

Configuration du système Applicon 
acquis par la DER 

L'équipement du Service IMA comprend : 
— un mini-ordinateur assemblé dans une baie Digital 
Equipement Corporation, comprenant une unité centrale 
type «PDP», 228 K de mémoire vive et un deuxième 
processeur (contrôleur graphique) pc ur les tâches de visua
lisation ; 
— un « disque dur » de 200 mégaoctets (paquet de 11 ga
lettes solidaires) ; 
— un poste de contrôle et/ou de programmation (télétype 
rapide) ; 
— quatre terminaux graphiques comprenant chacun un 
écran TEKTRONIX, un clavier standard, un clavier fonc
tionnel programmable et au moins une tablette à numériser 
avec un stylo magnétique ; 

• certains groupes convertisseurs rotatifs existants ont par 
ailleurs été conservés et peuvent être utilisés en dernier 
secours, en cas d'avarie importante sur un groupe d'ondu
leurs par exemple. 

Département Centre de calcul 

— un dérouleur de bande magnétique permet les sauve
gardes et l'échange d'informations vers l'extérieur. 

Les Applicons installés dans les Régions d'Equipement 
ne different de cette configuration que par le nombre des 
terminaux graphiques (un à trois), éventuellement aussi par 
le type du mini-ordinateur c PDP ». 

Logiciel fourni et applications 

Tel qu'est livré l'appareil, il est nanti de tout un logiciel 
graphique permettant directement de créer et de modifier 
des dessins, éventuellement par des commandes elles-mêmes 
graphiques. Le clavier fonctionnel permet de définir un 
ou plusieurs menus style « presse-bouton », telle touche 
déterminant telle ou telle action. On peut en faire de 
même avec la tablette en la quadrillant (éventuellement 
plus de cent cases). Un mode de création de composant 
permet de définir une palette d'objets de base ou d'entités 
eux-mêmes formés d'autres objets, etc. 

La création de programmes (Fortran ou Assembleur) 
permet d'accroître la diversité des commandes données 
tout en conservant la possibilité de dessiner sans écrire la 
moindre € instruction » de type informatique 

Pour des Régions d'Equipement et en liaison avec la 
Direction de l'Equipement d'EDF, nous avons principa
lement développé deux applications permettant aux dessi
nateurs de construire les « schémas mécaniques » de tuyau
terie et les < schémas logiques de réalisation » de relayage 
(SLR). 

On a également développé une chaîne informatique qui, 
à partir de ces SLR, programme les automates qui réalisent 
le contrôle-commande défini par ces schémas. 

Rôle de la DER 

Outre les développements- précités d'outils de production 
de dessin pour les Régions d'Equipement, la DER assure : 
— l'aide à la mise en œuvre de ces applications ; 
— la formation du personnel : trois sessions en 1980; 
— l'assistance à l'installation pour laquelle nous sommes 
intervenus en 1980 à Clamart, Paris, Tours et Lyon. 

Nous avons ainsi participé en 1980 à l'installation et la 
mise en œuvre de quatre systèmes Applicon et formé plus 
de trente personnes. D'autres applications sur les installa
tions de réseaux, de sites, etc., sont utilisées à l'intérieur 
de la DER. 

Département Traitement de l'information 
et études mathématiques 

Implantation des systèmes d'aide informatique au dessin 
aux Études et recherches et dans les Régions d'Équipement 
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Traitement d'images : organe de prélèvement des vues 

De nombreuses actions de recbercbe nécessitent la déter
mination de valeurs numériques à partir des images obte
nues lors d'une expérience ou d'une modélisation. 

L'objectif recherché est de réaliser automatiquement ce 
travail en associant les techniques de numérisation des 
images à l'utilisation de processeurs programmés. 

Le relevé des champs de vitesses sur les modèles hy
drauliques du Laboratoire national d'hydraulique est une 
première application qui permettra de substituer aux 
moyens photographiques actuels, suivis de dépouillements 
fastidieux, un système automatique. 

La première étape réalisée consiste à numériser un 
signal issu d'une caméra vidéo avec une haute définition 
(1 000 points par 1 000 lignes). Un prétraitement à grande 
vitesse (processeur parallèle à 12,5 MHz) ne mémorise 
que les coordonnées des points intéressants, limitant le 

La fiabilité très moyenne des supports et des dérouleurs 
mécaniques utilisés pour la saisie de données sur le terrain 
conduit à envisager la réalisation d'enregistreurs utilisant 
un support statique beaucoup plus fiable. 

Les mémoires à bulles ont dès à présent atteint un 
stade de développement industriel et il est possible de 
tirer parti de leurs possibilités : non-volatilité, faible coût 
par bit, taux d'erreur quasi nul. 

Elles sont constituées d'un substrat magnétique scellé 
de 2 à 3 cm2, sur lequel sont déposés des compartimen
tages d'un matériau magnétique doux. Un champ magné
tique axial produit par deux aimants permanents permet 
de définir jusqu'à 10* domaines magnétiques (bulles) d'une 
taille de 1 à 4(j à l'intérieur des compartiments. Un 
champ magnétique tournant superposé créé par quatre 
bobines permet de faire évoluer les domaines d'une case 
à l'autre suivant des boucles pour réaliser des registres à 
décalage. 

L'écriture s'effectue en un point des boucles par magné
tisation ou non du domaine et la lecture en un autre 
point par détection d'une différence de reluctance. En 

Le fonctionnement d'un condenseur dépend beaucoup 
du dessin du faisceau tubulaire, de la position du système 
d'extraction des incondensables et du trajet des condensais. 

Cette dépendance n'est pas prise en compte dans les 
codes de dûuensionnement dans lesquels on calcule la 
surface d'échange par des formules simples à partir des 
données de fonctionnement : puissance, pression de vapeur, 
température et débit d'eau de circulation, caractéristiques 
des tubes. 

volume des informations à une taille raisonnable et faci
litant leur traitement ultérieur. 

Le temps d'analyse et de mémorisation de 800 ms per
met d'explorer en temps réel des phénomènes de faible 
vitesse. 

L'enregistrement sur bande magnétique compatible assu
rera, dans un premier temps, un traitement différé à l'aide 
de programmes généraux ou spécifiques développés con
jointement par le Service Informatique et mathématiques 
appliquées. 

L'étape actuelle correspond à une mesure et un pré
traitement sur place, le traitement final étant assuré en 
différé. L'évolution des processeurs permettra à terme 
d'effectuer l'ensemble des opérations en temps réel. 

Département Essais 

l'absence d'alimentation, les domaines magnétiques, donc 
les informations, sont conservés. De tels composants 
stockent l'équivalent d'une cassette ou d'une moitié de 
disquette. 

Le Département Systèmes énergétiques, pour ses éva
luations des potentiels éoliens dans les territoires d'Outre-
Mer, nous a demandé de lui fournir un appareillage à 
fiabilité élevée, donc utilisant ce principe. 

Un prototype à alimentation autonome sera disponible 
en mars 1981 pour essais sur le terrain. L'architecture 
retenue, bâtie autour d'un microprocesseur à faible con
sommation, comprend : 
— une partie acquisition de données ; 
— une partie programmée assurant le traitement et le 
cadencement du système ; 
— la mémoire à bulles ; 
— la batterie d'alimentation. 

L'appareil permet d'enregistrer 8 000 cycles de huit voies 
de mesure avec une autonomie supérieure à un mois. 

Département Essais 

Pourtant, la conception et le dessin du faisceau tubu
laire prennent de plus en plus d'importance à mesure 
que les puissances augmentent et que les condenseurs 
deviennent de plus en plus compacts. 

C'est pour pouvoir contrôler de façon quantitative la 
conception des condenseurs proposés par les constructeurs 
que le Département Transferts thermiques et aérodyna
mique a développé un modèle numérique quasi tridîmen-

Enregistremeni des données sur mémoire statique a bulles 

CALICO, un code de calcul des écoulements dans les condenseurs 
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Code CALICO: condenseur du Bugey. 

sionnel permettant le calcul des écoulements dans les 
condenseurs. 

Le code CALICO (CALcul de l'Intérieur d'un COn-
denseur) utilise la méthode des différences finies. Il permet 
de calculer l'écoulement du fluide compressible constitué 
par le mélange de vapeur d'eau et (l'air dans une série 
de plans perpendiculaires aux tubes du faisceau et d'en 
déduire les pertes de charge, les taux de condensation 
et les concentrations d'air dans un condenseur de géo
métrie donnée. 

Le code est applicable aussi bien aux condenseurs à 
épis parallèles (du type Bugey) qu'aux condenseurs à épis 
rayonnants (du type Gravelines). 

En ce qui concerne l'application au condenseur du 
Bugey 2 (voir figure), les premières comparaisons des 
résultats avec les mesures effectuées sur le site sont satis
faisantes. La validation du code sera poursuivie à partir 
des mesures effectuées sur le condenseur double plaque 
installé dans la centrale de Gennevilliers. 

Il apparaît dès à présent que le modèle est un outil 
très utile pour la connaissance des écoulements dans les 
condenseurs et pour le contrôle de leur conception. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Calcul de Vécoulement diphasique dans la zone de pluie d'un réfrigérant humide 

Afin d'évaluer de façon précise les échanges thermiques 
dans la zone de pluie d'un réfrigérant, qui correspondent 
à environ 15 % de l'échange total, il est nécessaire de 
déterminer le champ des vitesses de l'écoulement à l'amont 
de la dispersion, c'est-à-dire le résultat de l'interaction 
écoulement d'air - gouttes d'eau. 

Aucune simulation complète sur modèle physique n'étant 
possible, et étant donné la difficulté des mesures physiques 
dans cette zone, le Département Transferts thermiques et 
aérodynamique a abordé ce problème par modélisation 
numérique, dans le cadre d'un contrat avec la Société 
Metraflu ( ]) (2). 

Le modèle bidimensionnel axisymêtrique ainsi développé 
a été appliqué au cas du réfrigérant à tirage naturel du 
Bugey. 

Les équations de la phase gazeuse sont résolues par 
une méthode d'éléments finis. Les équations de la phase 

(') J.F. Brison, M. Buffat, D. Jeandel, P. Sonnevflle ; Water drops 
and packing effects inside atmospheric cooling towers. 3rd Inter
national Conference on finite elements in water resources, May 19-
23, 1980, University of Mississipi, Oxford (Mississipi). 

(*) M. Buffat, J.P. Brison, D. Jeandel, P. Sonnevflle; Calcul de 
l'écoulement dans la zone de pluie d'un réfrigérant à contre-courant. 
16* Journées de VUydraulique, Paris, 16-18 septembre 1980, rap
port 1-3. 

Calcul axisymêtrique de l'écoulement dans la zone de pluie 
du réfrigérant du Bugey. 

liquide sont intégrées de manière lagrangienne, c'est-à-dire 
par le calcul des trajectoires de gouttes. Le packing a 
fait l'objet d'une modélisation approfondie et son effet 
redresseur est bien représenté. 
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La méthode aux éléments finis s'adapte particulièrement 
bien à la géométrie complexe de ce problème. Elle a 
permis notamment d'imposer de façon simple les condi
tions aux limites amont. 

La comparaison des résultats obtenus avec et sans 
simulation des gouttes montre que l'effet de ces dernières 
sur le champ des vitesses de l'air est relativement faible, 
sauf à l'entrée de la zone de pluie. 

L'effet sur le champ de pression est par contre beaucoup 
plus important et le modèle permet de chiffrer la perte 
de charge due à la pluie. 

Les extensions de cette étude sont en cours : on peut 
citer surtout la prise en compte des effets turbulents, 
qui permettra une meilleure simulation de l'écoulement 
au-dessus de la dispersion. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Codes de calcul d'écoulements dans des geometries complexes 

La nécessité de mettre en œuvre des codes de calcul 
d'écoulements dans des geometries de plus en plus com
plexes et le souci d'améliorer la finesse des résultats ont 
conduit à développer une nouvelle génération de modèles 
mathématiques. Ceux-ci résolvent toujours les équations 
de la mécanique des fluides, mais ils le font en utilisant 
de nouveaux types de maillages. 

Deux sortes de maillages ont été envisagées : les mailles 
curvilignes non orthogonales et les éléments finis. La 
première procédure consiste à générer un maillage dont 
les lignes de coordonnées suivent les frontières du domaine 
et en donnent ainsi une bonne représentation. La seconde 
ne fait plus intervenir de lignes coordonnées et le domaine 
est représenté à l'aide de triangles de tailles différentes : 
on obtient ainsi la plus grande souplesse de génération 
du maillage, mais également la plus coûteuse. 

Dans les deux cas, les calculs sont plus importants que 
lorsque la grille est classique, mais ils conduisent à une 
amélioration très sensible de la précision. De nombreuses 
applications, intéressant autant le domaine industriel que 
celui de l'environnement, ont été réalisées ; les plus mar
quantes sont présentées ci-après. 

Calcul d'un choc thermique dans une conduite 

Le problème consistait à déterminer les risques de stra
tification du sodium dans une boucle secondaire de Super-
Phénix pendant un régime transitoire. Les résultats obtenus 
sont conformes à l'expérience. Sur la figure 1, on trouve 
le maillage utilisé ainsi que le champ thermique obtenu 
à différents instants après le début du transitoire. 

Ecoulement autour d'un cylindre 

IL s'agit ici d'un exemple test ; on retrouve sans diffi
cultés le sillage périodique. Ce cas a été traité à la fois 
en éléments finis et en maillage curviligne : les résultats 
sont tout à fait comparables. On présente sur la figure 2 
les résultats obtenus en éléments finis. 

Ecoulement moyen dans une rivière 

On a réalisé un modèle afin de déterminer le champ 
de courant moyen sur la verticale dans une rivière. Le 
modèle a été appliqué au cas de l'Aube, pour lequel 
on dispose de mesures. Le champ de vitesse trouvé est 
dans l'ensemble satisfaisant, les quelques différences limi
tées observées entre calcul et mesure s'expliquent par le 
fait que la modélissîicn est bidimensionnelle et ne prend 
pas en compte les courants secondaires importants (fig. 3). 

Fig. I. — Formation et érosion d'une stratification thermique 
dans le coude en sortie du générateur de vapeur du circuit 
\econdaire de Super-Phénix ; la température augmente de 170 "C 

en 100 s. 

Entrée d'air d'un réfrigérant 

Le modèle a été appliqué à ce cas d'écoulement. On 
retrouve bien le fait que les pertes de charge introduites 

1 1 2 
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Fig. 2. — Champs de vitesse de l'écoulement 
autour d'un cylindre. 
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Fig. 3. — Ecoulement moyen dans une rivière. 
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Fig. 5. — Entrée d'air d'un réfrigérant. 
Comparaison de deux profils de vitesses calculées et mesurées. 

Fig. 4. — Entrée d'air d'un réfrigérant. 

par la dispersion rendent brutalement l'écoulement ver
tical. Les profils de vitesse mesurés sur un modèle physique 
et calculés sont en bon accord (fig. 4 et 5). 

Présence d'une surface fibre 

Il est possible également de traiter le cas d'une frontière 
variable en fonction du temps. Ainsi, le modèle a été 
complété en lui adjoignant le calcul d'une surface libre. 
On retrouve à la fois le comportement de la houle de 
Stokes et celui des ondes longues. Le maillage est ré
actualisé à chaque pas en temps et la surface libre est 
calculée en écrivant les équations qui la régissent. Ce 
modèle n'a, pour l'instant, été appliqué qu'à la houle, 
mais il pourrait l'être à tout écoulement qui est influencé 
par la présence d'une surface libre. Cette étude fait 

113 



FAITS MARQUANTS 

Fig. 6. — Propagation de la houle. 

Jusqu'à présent, l'étude de la houle au voisinage des 
côtes était menée à l'aide de la théorie de Stokes. Dans 
de nombreux cas, en particulier lors des tempêtes, la 
profondeur est plus faible que la limite de validité de 
la théorie de Stokes, et la courbure des ondes trop grande 
pour celle de Saint-Venant. On se situe dans le domaine 
des ondes longues avec courbure. 

L'expérience acquise ces dernières années dans la réso
lution numérique en différences finies des équations de 
Saint-Venant (ondes de marée) a permis de mettre au 
point celle des équations des ondes longues avec courbure, 
un peu plus complexe. La discrétisation retenue a été 
améliorée afin de limiter au maximum le nombre de 
points de calcul nécessaires à la bonne reproduction de 
la propagation des ondes. Cette dernière a pu être vérifiée 
à l'occasion de nombreux tests. 

Parallèlement, le problème de la modélisation des 
réflexions partielles, indispensable à tout code de calcul 
d'agitation, a pu être résolu dans le cas de houles non 
linéaires et éventuellement non périodiques. De même, 
une condition permettant de générer la houle à partir 
des frontières, sans bloquer d'éventuelles sorties d'énergie 
après réflexions, a pu être mise au point et sévèrement 
testée dans différentes conditions. 

Enfin, un effort tout particulier a été consenti à la mise 
en forme informatique du programme. Afin d'occuper 
le minimum de place mémoire, tous les tableaux de calcul 
ne sont stockés que sur les points intérieurs au domaine 
fluide (balayage par balayage, les uns à la suite des 
autres) ; en effet, les ports comportent toujours beaucoup 
de quais ou terre-pleins qui conduiraient, dans un range
ment matriciel classique simulant une grille rectangulaire, 
à une perte de place mémoire trop importante. 

Afin de générer automatiquement les informations né
cessaires à la gestion de ces rangements, un module de 
définition automatique du maillage a été conçu. Celui-ci 
permet, à partir de la donnée du contour de la géométrie 
portuaire, de générer le maillage en conversationnel en 
jouant sur la position et l'inclinaison de celui-ci par 
rapport au contour. 

Le module de calcul a été testé dans sa version finale 
sur un cas réel, celui de Fécamp, pour lequel nous 
disposions des résultats d'un modèle réduit. La figure 
ci-après présente une vue en perspective de la surface 
du plan d'eau après 203 s d'excitation due à une houle 
de 7 s de période et de 6 m de hauteur par fonds de 
9,5 m. Ce cas de calcul comporte environ 10 000 points 

l'objet d'un marché avec le ministère des Transports 
(fig. 6). 

De ces quelques exemples, il ressort qu'un premier pas 
a été franchi en matière d'applicabilité des modèles numé
riques à des geometries complexes. Les calculs mis eu 
œuvre sont assez lourds et, pour l'instant, les exemples 
traités ne sont que bidimensionnels. Le passage à trois 
dimensions en maillage curviligne reste à faire ; il convient 
de déterminer de nouvelles méthodes de résolution qui 
conduiront, avec les ordinateurs les plus rapides, à des 
temps de calcul raisonnables. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Port de Fécamp : agitation du plan d'eau après 203 s 
(houle incidente : T = 7 s, H = 6 m). 

Onde produite pvir un glissement de terrain sous-marin 
au voi.ûnage de l'aéroport de Nice. 

de discrétisation, aussi le passage du code occupe I 200 Ko 
de mémoire et consomme 60 mn de temps CPU sur 
IBM 3033 pour 1 mn de simulation nature. 

Code de calcul de l'agitation dans les ports 
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Une des premières applications originales de ce nou
veau programme est la simulation d'un glissement de 
terrain sous-marin au voisinage de l'aéroport de Nice. 
Dans un premier temps, le changement de la forme des 
fonds engendre une dépression à la surface de l'eau, puis 
celle-ci se propage dans toutes les directions pour atteindre 
tout le littoral de la baie des Anges. 

Ce nouveau code, baptisé VAGALAM, complètement 
opérationnel, va pouvoir être mis à la disposition du 

De l'expérience industrielle acquise avec le code de 
structures de poutres — code POUX — se dégagent les 
réflexions suivantes : 
— parmi les problèmes de mécanique traités dans l'Eta
blissement, un nombre non négligeable peut être étudié 
avec des outils généraux de résolution à condition que 
ces outils soient correctement adaptés à la modélisation 
de classes de problèmes particuliers : machines, tuyaute
ries, ouvrages de génie civil... ; 
— par rapport à des programmes de calcul spécialisés, 
souvent élaborés en ordre dispersé, la mise au point d'un 
outil applicable à plusieurs classes de problèmes méca
niques conduit à résoudre des problèmes informatiques 
dont profitent tous les modules particuliers de cet outil ; 
— la résolution de problèmes concrets de mécanique, 
notamment dans le domaine vibratoire, s'enrichit de la 
cohabitation, dans la même équipe, de trois activités : 
développement d'outils de calcul, assistance à la modé
lisation pour des utilisateurs particuliers, résolution de 
problèmes physiques par modèles numériques ou par 
essais. 

A partir de ce constat, la Division Mécanique vibratoire 
et écoulements a rédigé un nouveau code de calcul, le 
code SIVA. 

Ce code est un outil de production industriel, grâce à 
une extension progressive des options de calcul mécanique 
linéaire, une amélioration de la fiabilité, des possibilités 
de maintenance et des procédures de dialogue aussi bien 
pour la modélisation que pour l'exploitation des résultats. 
Il offre les possibilités suivantes : 

La connaissance des risques vibratoires des faisceaux 
tubulaires soumis à des écoulements transverses est un des 
éléments importants pour estimer la tenue des matériels 
aux sollicitations qu'ils supportent pendant leur exploi
tation. L'étude des mécanismes d'excitation d'un faisceau 
tubulaire à pas serré a montré que le risque principal 
est constitué par l'existence du couplage fluidélastique 
entre les tubes par l'intermédiaire du fluide, qui introduit 
un amortissement négatif tendant à déstabiliser le faisceau 
à partir d'une vitesse d'écoulement appelée vitesse critique. 

Service central technique des ports maritimes, qui en 
avait commandé la mise au point. Il devrait à terme 
se substituer à de nombreux modèles physiques d'agita
tion, dont la réalisation est beaucoup plus longue et 
coûteuse pour des résultats de qualité équivalente. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

e — extension de la bibliothèque d'éléments ; 
s — définition de plusieurs niveaux de sous-structures ; 

— nouvelles possibilités de modélisation (appuis continus 
élastiques) ; 

î — procédures conversationnelles pour l'acquisition des 
, données et l'exploitation des résultats (sorties imprimées 
, ou graphiques). 

// est aussi un outil pour la résolution de problèmes 
nouveaux dans le domaine linéaire ou non linéaire : 

' — par communication avec d'autres programmes de dia
logue (conception assistée par ordinateur, code PDMS de 
tuyauterie, mailleur de structure mécanique, code GIFT) 
ou de résolution (interaction sol-structure, code CLASSI) ; 

' — par adjonction de modules nouveaux : méthodes de 
' synthèse modale, calcul de structures avec comportement 

non linéaire '(élastoplastique de poutre), méthode d'inté
gration directe pour les problèmes dynamiques linéaires 
et non linéaires. 

// est enfin un outil de développement pour la mise au 
point de méthodes de résolution nouvelles (non-linéarités 
de comportement, couplage fluide-structure pour lesquels 
la physique du phénomène, l'analyse numérique et l'infor
matique sont très fortement couplées) et de méthodes de 
modélisation supplémentaires sur différents types de cal
culateurs (IBM, CRAY, CII-HB). 

De façon générale, l'accent a été mis sur l'organisation 
de la structure de données et la modularité. 

Département Machines et structures 

Les critères établis afin de déterminer les vitesses cri
tiques, pour différentes geometries de faisceau, sont diffi
cilement applicables aux générateurs de vapeur des tranches 
PWR, dans la mesure où ces critères ont été validés en 
écoulement monophasique et pour des faisceaux mécani
quement parfaitement déterminés. 

C'est pourquoi le Département Transferts thermiques 
et aérodynamique a décidé de lancer en 1977 le pro
gramme expérimental INDIGO, dans le but de connaître 
le comportement d'un faisceau tubulaire sous écoulement 

Système industriel pour l'étude des Vibrations 
et l'analyse des structures : code SIVA 

Vibrations des faisceaux tubulaires sous écoulement diphasique 
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diphasique. Du fait de sa facilité de mise en œuvre, le 
couple des fluides formant l'écoulement est le mélange 
eau-air. Les expériences portent sur deux points : la carac-
térisation de l'écoulement diphasique d'une part, et l'ana
lyse du mouvement des tubes d'autre part. 

La maquette est constituée d'un faisceau de cent tubes, 
arrangés avec un pas carré en ligne de valeur réduite 1,44. 
L'écoulement ne concerne que la partie centrale des tubes. 
Le mélange eau-air est produit par un émulseur qui injecte 
l'air dans l'eau à travers une grille active. La boucle a 
été dimension née afin de pouvoir observer le déclenche
ment de l'instabilité de flottement en écoulement mono-
phasique d'air ou d'eau. 

Le faisceau est instrumenté en accéléromètres biaxiaux 
glissés à l'intérieur des tubes. Une sonde optique permet 
de mesurer le taux de présence de chaque phase en 
amont, ou à l'intérieur du faisceau. 

Ces essais ont permis dans un premier temps d'étendre 
le critère du déclenchement de l'instabilité de flottement 
établi en monophasique, en introduisant un calcul de la 
pression dynamique de l'écoulement tenant compte du 
glissement entre phases, le modèle homogène étant une 
approche plus conservative. Les conditions critiques pour 
l'apparition de vibrations de grande amplitude sont carac
térisées, non plus par une vitesse critique, mais par un 
ensemble de couple (Vgg, VM) des vitesses surfaciques 
d'eau et d'air. On montre sur la figure 1 la comparaison 
entre la courbe reliant ces couples et les points expéri
mentaux où l'on observe des amplitudes non tolérables. 

Fig. I. — Déclenchement de l'instabilité en écoulement 
diphasique. 
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Fig. 2. — Maquette INDIGO: profil de eaux de vide 

dans le faisceau. 

des tubes. C'est pourquoi plusieurs faisceaux ont été 
lestés, différant par la fixation des tubes : le premier 
faisceau a des tubes dudgeonnés à ses deux extrémités, 
ce qui introduit une forte dispersion entre les fréquences 
propres des tubes. Les tubes du faisceau n° 2 sont dud
geonnés dans une plaque tabulaire, la fixation dans l'autre 
plaque étant formée par un encastrement coulissant. Le 
faisceau n" 3 est identique au faisceau n" 2, l'encastrement 
coulissant étant remplacé par un appui de géométrie 
semblable à celui des plaques entretoises des générateurs 
de vapeur 51. Des moyens de mesure de l'amortissement 
des tubes ont été développés afin de caractériser le com
portement spécifique de chaque faisceau. 

Le développement du programme INDIGO se poursuit 
dans deux directions : 
—• construction d'une boucle de plus grande capacité per
mettant de tester des faisceaux soumis à un écoulement 
diphasique sur toute la longueur des tubes ; 
— étude d'autres arrangements des tubes avec diverses 
conditions d'appuis. Le cas des faisceaux multiplement 
supportés sera étudié en 1981. 

Le deuxième apport des essais INDIGO est une pre
mière connaissance d'un écoulement diphasique à travers 
un faisceau tubulaire. Les mesures à la sonde optique 
ont mis en évidence la répartition remarquable entre les 
deux phases de l'écoulement (fig. 2). Deux configurations 
principales ont été observées : 
— la première présente deux maxima de présence d'air 
dans le sillage des tubes et dans l'espace entre tubes ; 
— dans la deuxième configuration, l'air s'écoule essen
tiellement entre les tubes, le sillage étant une zone où 
la présence d'eau est plus importante. 

Un obstacle à la transposition de l'essai sur maquette 
au cas d'un matériel industriel est constitué par des diffé
rences dans les conditions aux limites ; en particulier, pour 
un faisceau tubulaire, cela concerne le mode de support Département Transferts thermiques et aérodynamique 
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Calcul du comportement vibratoire non linéaire des lignes d'arbres 

La compréhension du comportement vibratoire des ma
chines tournantes constitue certainement Tun des sujets 
de préoccupation les plus importants qui se posent, tant 
au concepteur qu'à l'exploitant, dans la mesure où l'appa
rition de niveaux anormaux est un des facteurs principaux 
d'indisponibilité et peut même constituer un signe pré
curseur d'avarie grave. 

Certains aspects de ce problème font l'objet de méthodes 
classiques, sinon totalement éprouvées, qui sont en usage 
dans les centres de recherches et, sous forme simplifiée, 
dans les bureaux d'études. On peut citer à ce titre le 
calcul des vitesses critiques, l'équilibrage, le calcul de la 
réponse à de petits balourds et dans une moindre mesure 
la prédiction des seuils critiques d'apparition de vibrations 
auto-excitées par des techniques linéaires. 

Le comportement post-critique de même que la réponse 
transitoire à des perturbations de grande amplitude mettent 
en jeu des phénomènes non linéaires — notamment au 
droit des films d'huile des paliers — qui se traduisent 

La caractérisation expérimentale du comportement vi
bratoire des grosses structures mécaniques ou de génie 
civil sur les chantiers d'Electricité de France met en 
œuvre un semi-remorque laboratoire équipé d'un ensemble 
d'appareils de mesure, et en particulier d'un mini-ordi
nateur, pour l'acquisition numérique des données. 

Les essais de vibrations de structures sont désormais 
entièrement pilotés par cet ordinateur : 

— quand les forces d'excitation harmonique sont délivrées 
par des pots vibrants, le balayage en fréquence est com
mandé par le calculateur en fonction des réponses mesu
rées sur la structure, de façon à augmenter la finesse 
d'analyse autour des fréquences de résonance, tout en 
réduisant au maximum la durée des essais et le volume 
des mesures ; 
— quand l'excitation résulte de la rotation d'une machine 
tournante, le calculateur n'a pas l'initiative du balayage 
en fréquence, mais il adapte le cadencement des mesures 
aux évolutions de vitesse de la machine (montée en vitesse, 
paliers, déclenchements). 

Le logiciel de ce système a été complété par divers 
programmes de dépouillement et de préinterprétation fai
sant largement appel aux méthodes d'identification modale 
et construits sur un algorithme mis au point conjointement 
avec le Laboratoire de Mécanique appliquée de la Faculté 
des sciences et techniques de Besançon : 

— dans le cas de l'excitation par pots vibrants, on obtient 
les fréquences de résonance, les amortissements et les 
composantes complexes des vecteurs propres des différents 
modes de résonance, à partir des impédances de transfert 
déduites directement de la mesure des réponses et des 
forces excitatrices ; 
— dans le cas des machines tournantes, la superposition 
de mesures vibratoires, avec et sans balourds d'essais, 
permet de se ramener au cas précédent et de calculer, 

par des algorithmes plus complexes et plus coûteux. De 
ce fait, ils n'ont jusqu'ici donné lieu qu'à peu de réali
sations concrètes, en dépit de leur intérêt. 

Une action a donc été engagée pour comprendre les 
mécanismes moteurs d'un comportement instable, pour 
définir les paramètres influents et pour apprécier leur 
sensibilité. 

Cela s'est traduit par la conception et la mise en œuvre 
d'un programme de calcul transitoire non linéaire du 
comportement vibratoire d'une ligne d'arbres, dans lequel 
la résolution des équations du mouvement est faite par 
un schéma de discrétisation, type NEWMARK. 

Il permet l'étude de situations instables ainsi que la 
prédiction de cycles limites. 

Son domaine d'application comprend aussi bien l'étude 
des lignes d'arbres horizontales de groupes turbo-altema-
teurs que celle des lignes d'arbres verticales de pompes 
ou de turbines hydrauliques. 

Département Machines et structures 

pour les différentes vitesses critiques, la déformée de la 
ligne d'arbres et les coefficients d'influence des plans 
d'équilibrage. 

Ces programmes identifient complètement les structures 
dans la bande de fréquence étudiée, même s'il y a des 
modes de résonance très fortement couplés entre eux. Ils 
sont très peu sensibles à une éventuelle mauvaise qualité 
des mesures pourvu qu'elle ne résulte pas d'erreurs systé
matiques. En effet, ils identifient globalement la réponse 
de tous les capteurs en favorisant les points de mesure 
en fonction du résultat d'un lissage préliminaire. 

Leur implantation sur le système de calcul embarqué 
dans le laboratoire mobile permet de contrôler et de 
corriger le déroulement d'une campagne d'essais pratique
ment en temps réel, et sur des données expérimentales 
élaborées. 

Utilisés pour la première fois lors des essais vibratoires 
du groupe turbo-altemateur de Saint-Laurent B, ils ont 
largement contribué à la réussite de ces campagnes de 
mesures. 

Département Machines et structures 

Logiciel d'acquisition et de traitement de mesures vibratoires 
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Les applications du code CAFCA 
au calcul des échangeurs et générateurs de vapeur 

Pour tous les types d'échangeurs tabulaires, il est 
nécessaire de bien connaître L'écoulement à l'extérieur 
des tubes. 

Cette connaissance est indispensable à une bonne ana
lyse des performances thermiques des appareils, et plus 
encore à l'obtention de champs de température permettant 
de calculer les contraintes thermiques liées aux dilatations 
différentielles. 

Elle est tout aussi nécessaire à la prévision des vibra
tions induites par les écoulements ou à l'estimation des 
risques d'érosion-corrosion. 

Le développement de modèles numériques permettant 
de calculer l'écoulement à l'extérieur d'un faisceau de 
tubes est récent et reste en pleine évolution. 

On a poursuivi en 1980 le développement et la vali
dation du code CAFCA. 

La méthode numérique, aux différences finies, permet 
de traiter les écoulements de fluides incompressibles, 
compressibles ou diphasiques homogènes. 

A la fin de 1979, le code existait en versions bidimen-
sionnelles planes et axisymétriques. Avec l'aide du Service 
Informatique et mathématiques appliquées, il a été étendu 
en 1980 aux écoulements tridimensionnels. 

Il prend en compte le transfert de chaleur, soit par 
génération au sein du fluide d'une puissance connue, soit 
par couplage thermique avec un autre fluide circulant à 
l'intérieur des tubes. 

Les principales applications auxquelles ce code a donné 
lieu en 1980 concernent les générateurs de vapeur des 
tranches à eau pressurisée et les échangeurs régénérateurs 
du palier 900 MW et du palier 1 300 MW. 

On se limitera à Vexemple suivant : des mesures ayant 
été faites sur un des générateurs de vapeur du Bugey 4, 
on les a comparées aux résultats de calcul du modèle 
CAFCA, d'abord en version bidimensionnelle, puis en 
version tridimensionnelle. 

Les figures 1 et 2 montrent que la zone de faible 
vitesse est décalée vers la branche chaude et que la 
vaporisation débute dans cette région. 

Ceci est confirmé par la figure 3 qui indique en outre 
que l'accord entre les températures mesurées et calculées 
est satisfaisant. 

D'autres mesures ont été faites sur un des générateurs 
de vapeur de Tricastin 1. A la différence de ceux du 
Bugey, les générateurs de vapeur de Tricastin sont munis 
d'une plaque de distribution qui modifie l'écoulement 
au-dessus de la plaque tabulaire. 

Les résultats de mesure sont en cours de comparaison 
avec les résultats de calcul. 

Les résultats très encourageants obtenus jusqu'à présent 
ne doivent pas faire oublier qu'un important effort de 
validation reste nécessaire. 

En particulier, on connaît mal les pertes de charge et 
le coefficient d'échange pour une direction quelconque de 
l'écoulement par rapport au faisceau. 

Les corrélations usuelles ne sont données que pour des 
écoulements parallèles ou perpendiculaires aux tubes. Pour 
généraliser à une direction quelconque, on utilise des 
formulations en partie arbitraires. 

Fig. 1, — Champ de vitesses au-dessus de la plaque tubulaire. 

Fig. 2. — Titre en vapeur au-dessus de la plaque tubulaire. 

C*4* CAfCA • m l M Irli 

DISTAMCI A L'AXE 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 
bnatfct d m * Wixkt InW* 

Fig. 3. — Températures au-dessus de la plaque tubulaire. 
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Interprétation d'expériences de bouchage local 
dans un assemblage de réacteur à neutrons rapides à l'aide du code CAFCA 

Dans l'analyse de la sûreté d'un réacteur à neutrons 
rapides, on prend en compte l'éventualité d'un boucbage 
local d'un assemblage d'aiguilles combustibles et il importe 
d'en analyser les conséquences. 

Une approche théorique du problème a été faite à 
l'aide du code CAFCA, mis au point au Département 
Transferts thermiques et aérodynamique. A l'aide de ce 
modèle, on peut traiter des écoulements bidimensionnels, 
plans ou axisymétnques de fluides compressibles, voire 
même diphasiques, à condition de les considérer comme 
homogènes. 

Au cours de l'année 1980, les résultats de calculs ont 
été confrontés à divers résultats expérimentaux obtenus 
dans différents laboratoires : Chatou, Karlsruhe, Petten. 

Toutes ces expériences ont été réalisées sur des fais
ceaux à aiguilles lisses maintenues par des grilles entre
toises. L'écoulement est perturbé par un bouchage plan 
obstruant soit un grand nombre de sous-canaux (180), 
soit quelques sous-canaux (six au minimum) et ayant une 
position centrale dans l'assemblage. 

Une première confrontation du code avec des résultats 
expérimentaux a été faite par l'intermédiaire d'un exercice 
prpposé pour le neuvième LMBWG (Liquid metal boiling 
working group). Cet exercice visait à calculer les cartes 
de vitesses et de températures dans un assemblage de 
169 aiguilles ; le bouchage obstruant 49 %, 34,4 % ou 
68,5 % de la section de passage. Les expériences ont été 
réalisées par les laboratoires de Karlsruhe et Petten. Les 
résultats obtenus à l'aide de CAFCA ont été encoura
geants, bien que la diffusion numérique n'ait pas été 
réduite à ce stade de développement du code. 

Dans un deuxième temps, afin de tester la validité 
du code dans le cas d'un bouchage de petite dimension, 
on a confronté les résultats théoriques à des résultats 
expérimentaux obtenus à Chatou pour un bouchage de six 
sous-canaux. Ce travail, réalisé en deux étapes, a permis 
de valider le profil de vitesse calculé par comparaison 
avec un profil de vitesse mesuré (fig. 1) à l'aide d'un 
vélocimètre laser, sur une maquette en eau. Puis on a 
validé le profil de température sur te profil mesuré dans 
une maquette de 37 aiguilles en sodium (fig. 2). 

L'écart entre la mesure et le calcul est en moyenne 
d l'ordre de 10 % ; il peut atteindre au maximum 15 %. 

Cette comparaison entre résultats expérimentaux et 
théoriques a permis de tester la validité des corrélations 
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Fig. I. — Profil de vitesse dans les sous-canaux bouchés. 
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Fig. 3. — Code CAFCA. - Ebullition à l'aval d'un bouchage. 

de perte de charge et de diffusivité turbulente introduites 
dans le modèle. 

D'autre part, on a mis en évidence des problèmes de 
fausse diffusion numérique et testé des méthodes pour 
y remédier. 

Enfin, dans un troisième temps, on a montré que le 
code était capable de prendre en compte une zone dî-
phasique au sein d'une zone de recirculation en aval 
du bouchage (fig. 3). Malgré un traitement simple de 
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la zone diphasique, la comparaison entre résultats expé
rimentaux (cas d'un bouchage 49 % dans un faisceau de 
169 aiguilles) et le calcul est encourageante. 

Au cours de l'année 1980, on a donc montré que le 
code CAFCA était un outil performant : il permet une 

J. Olive, Ch. Simeon, J.M. Le Gouez ; Calculations of flow 
and temperature in a partially blocked heated channel (type 
SNR 30^). Liquid metal boiling working group, Roma, 4th to 
6th June, 1980. 

Depuis 1972, la Division Métaux liquides poursuit des 
études expérimentales et théoriques sur ce sujet. Le pro
gramme est défini en commun avec le Département de 
Sûreté nucléaire et le Département des Réacteurs rapides 
du Commissariat à l'énergie atomique. Il comprend des 
mesures de champs de vitesse sur des maquettes hydrau
liques, des mesures de températures sur des maquettes 
chauffantes en sodium et l'élaboration de modèles de 
calcul (voir ci-dessus). 

L'année 1980 est marquée par l'achèvement et la mise 
en service d'une nouvelle boucle d'essais en sodium : 
SARA (Sûreté des Assemblages de réacteurs RApides). 
Elle a été conçue pour permettre Fessai de maquettes 
aussi représentatives que possible d'un assemblage de 
réacteur à neutrons rapides. 

On respecte en particulier les températures de sodium, 
les vitesses de sodium, la puissance spécifique et l'échelle 
géométrique d'un assemblage réel. 

La boucle SARA (fig. 1) comprend essentiellement une 
pompe électromagnétique, un réchauffeur électrique, une 
section d'essais et un échangeur sodium-air qui évacue 
la puissance injectée dans la section d'essais. La boucle 
est conçue pour être en fonctionnement automatique, sans 
personnel d'exploitation, lors des régimes isothermes. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

— puissance de l'échangeur sodium-air 855 kW 
— débit nominal 4,5 kg/s 
— température de calcul de la boucle 600 "C 

Fig. 1. — Tableau de contrôle-commande de la boucle SARA. 

>é- bonne estimation des conséquences d'un bouchage, dans 
l e un faisceau d'aiguilles lisses. 

Au cours de Tannée 1981, on se propose d'étendre le 
le code pour traiter les bouchages dans un faisceau d'aiguilles 
ne espacées par un fil (type Super-Phénix), le bouchage 
_ pouvant être soit plan, soit long et poreux. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Ftg. 2. — Partie inférieure de la maquette SCARLET. 

— pression de calcul de la boucle 10 bars 
— capacité en sodium du réservoir 
de stockage 1 000 kg 

Après l'achèvement du montage de l'installation, les 
essais de mise en service ont commencé mi-1980 par 
les essais électriques du contrôle-commande. 

Puis ont eu lieu les opérations de remplissage du 
stockage en sodium, remplissage et rinçage de la boucle, 
contrôle de pureté du sodium. Sur cette installation, le 
contrôle de pureté et la purification du sodium se font 
par une unité mobile branchée temporairement sur le 
réservoir de stockage. Les essais isothermes à 200 "C, 
400 "C et 550 "C ont permis de faire les contrôles de 
dilatation. Les essais à basse puissance ont permis le pré-

Moyens expérimentaux d'étude des conséquences d'un bouchage local 
dans un assemblage de réacteur rapide 

120 



MÉTHODES ET MOYENS DE CALCUL ET D ESSAIS 

Fig, 3. — Exemple de restitution du système d'acquisition 
de données. 

réglage de la régulation de l'échangeur (jusqu'à 180 kW). 
Pour faire ces essais de mise en service» la grappe d'essai 
était remplacée par un assemblage mannequin de quatre 
aiguilles chauffantes de 45 kW. 

Le fonctionnement, au cours des premiers essais de la 
boucle, a été très satisfaisant. 

La première maquette, SCARLET, est un assemblage 
de dix-neuf aiguilles représentant à l'échelle 1 la partie 

Dans les générateurs de vapeur des centrales nucléaires 
à neutrons rapides, la paroi d'échange sépare le sodium 
à basse pression de l'eau-vapeur à haute pression. On 
ne peut pas exclure totalement la formation d'un défaut 
traversant cette paroi et entraînant la mise en contact 
de l'eau et du sodium. Il est donc nécessaire d'étudier 
les conséquences de ces défauts éventuels et d'analyser 
le scénario d'évolution des fuites d'eau dans le sodium. 

Les résultats de telles études sont importants à la fois : 

— pour le choix du matériau du tube d'échange ; 
— pour la conception et le dessin du générateur de 
vapeur ; 
— pour la mise au point des méthodes de détection de 
fuites ; 
— pour la rédaction de consignes d'exploitation permet
tant de minimiser les conséquences de l'avarie. 

Dès 1975, la Division Métaux liquides a entrepris sur 
la boucle sodium-eau 1,5 MW de Chatou une série d'étu
des centrées sur l'aulo-évolution du défaut ayant crée la 
fuite initiale. 

Les essais ont montré que, dans certains cas, cette 
évolution est rapide et risque de mettre en défaut la 
surveillance de l'étanchéité du faisceau tubulaire. 

Devant l'importance de ce type d'essais, la décision 
a été prise en 1977 d'étudier une installation nouvelle 
appelée MICROMEGAS. 

C'est un important moyen d'essais contenant 101 de 
sodium et conçu pour fonctionner de façon automatique, 

fissile du cœur de Super-Phénix (fig. 2). Cette grappe 
comporte un bouchage mince, central, de six sous-canaux, 
au milieu de la hauteur chauffante. Des mesures de 
température sont faites par des thermocouples (au total 
12S) logés dans les fils espaceurs et dans les gaines, 
principalement à l'aval du bouchage. 

Chaque aiguille chauffante a été réceptionnée à l'issue 
d'un essai en sodium sur la boucle ETNA du Centre 
d'études nucléaires de Cadarache. 

L'alimentation électrique de l'assemblage comprend un 
système de commande permettant de programmer la mon
tée et la descente en puissance et de réguler la marche 
à puissance constante. 

Les premiers essais en puissance de la maquette 
SCARLET ont eu lieu en novembre 1980 et se pour
suivront en 1981. 

Les mesures d'exploitation de la boucle SARA et les 
mesures proprement dites de SCARLET sont faites par 
une centrale de mesure HP 3052 pilotée par un calcula
teur HP 9845. Les programmes permettant l'aide à l'ex
ploitation (fig. 3) et la sortie des résultats d'essais ont 
été écrits et testés en 1980. L'utilisation de l'ensemble 
centrale de mesure et calculateur se révèle souple et 
efficace. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

Fig. J. — MICROMEGAS. 

une fois la mise en service effectuée par le personnel 
d'exploitation. Il permet de suivre l'évolution du débit 
de fuite jusqu'à 10 g/s, soit dix fois plus que l'installation 
précédente. 

L'installation comprend essentiellement (fig. 1) : 

— un circuit de sodium muni d'un piège froid de grande 
capacité purifiant la totalité du débit de sodium. Le 
circuit est maintenu à température constante par un pré-
chauffeur électrique ; 
— trois cellules d'essai pouvant fonctionner en parallèle ; 

Evolution des fiâtes d'eau dans le sodium : 
Achèvement de la boucle MICROMEGAS 
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Fig. 2. — Tableau de contrôle-commande 
de ta boucle MICROMEGAS. 

— un circuit d'eau permettant d'envoyer soit de l'eau, 
soit de la vapeur dans les cellules d'essais ; 
— un circuit de récupération des produits de réaction 
sodium-eau. Il n'intervient qu'en cas de réaction brutale 
et est lié au circuit de sodium par des membranes 
d'éclatement. 

L'installation devant fonctionner de façon automatique, 
sans personnel d'exploitation, sa sécurité a fait l'objet 
d'études particulièrement poussées qui peuvent se résumer 
ainsi : 

— les séquences de contrôle-commande ne font appel 
qu'à des matériels ayant subi des essais d'homologation ; 
— la capacité du circuit d'eau est limitée à 6 kg ; 

— le circuit de sodium est conçu pour résister à la 
réaction sodium-eau brutale de tout le contenu du circuit 
d'eau ; 
— toutes les tuyauteries et appareils sont munis de détec
teurs de fuite de sodium ; 
— les différents circuits sont disposés dans des enceintes 
bétonnées indépendantes ; 
— sous le circuit de sodium est placée une cuve métal
lique, isolée thermiquement du béton, qui peut recueillir 
le sodium en cas de fuite ; 
— le cloisonnement est calculé pour résister à une fuite 
de sodium ; 
— il existe des détecteurs d'incendie et il est possible 
d'éteindre tout feu par mise sous argon de l'enceinte. 

Les mesures sont regroupées sur une centrale d'acqui
sition pilotée par ordinateur. 

Ses programmes sont conçus, d'une part, pour aider 
l'exploitation et, d'autre part, pour fournir les résultats 
d'essais sous une forme directement exploitable, par 
exemple en éditant des figures utilisables dans les rapports. 

La construction de l'installation, commencée au mois de 
septembre 1979, a été achevée en novembre 1980. 

Les premiers essais, prévus pour le début de l'année 
1981, porteront principalement sur l'étude de l'alliage 800, 
utilisé dans le générateur de vapeur de Super-Phénix. 

Les essais ne seront pas limités à l'auto-évolution d'un 
défaut. En effet, pour des débits de fuite de quelques 
grammes par seconde, on sait qu'il existe une érosion-
corrosion des tubes entourant le tube défectueux. Des 
cellules d'essais particulières permettront d'étudier cette 
érosion de façon réaliste. 

Département Transfert!! thermiques et aérodynamique 

Essais d'un ruissellement de réfrigérant avec et sans goulottes 
sur le banc d'essais de Nantes-Cheviré 

Dans les réfrigérants à contre-courant de grande puis
sance comme ceux qui équipent la centrale de Dampîerre, 
la zone de pluie a une hauteur importante. Ceci conduit 
à une puissance de pompage qui est loin d'être négligeable. 
A Dam pierre, elle atteint S MW par tranche. 

Pour réduire cette puissance, la Société Hamon a pro
posé de recueillir l'eau immédiatement sous le ruisselle
ment par un système de goulottes (fig. 1). 

Un autre avantage de ce dispositif est que l'on supprime 
le bruit lié à la chute d'eau dans le bassin. 

Pour évaluer de façon précise l'intérêt des réfrigérants 
à goulottes, un important programme de recherche-déve
loppement a été entrepris conjointement par le constructeur 
et par Electricité de France. 

Il était en particulier nécessaire de mesurer les carac 
téristiques d'échange thermique et la perte de charge d'un 
ruissellement muni de goulottes. Compte tenu de la dimen
sion des goulottes, ceci ne pouvait être fait de façon 
réaliste que sur une installation d'essai de taille indus
trielle. 

Pour pouvoir mesurer les caractéristiques des matériels 
et dispositifs proposés par les constructeurs, la Direction 
des Etudes et recherches a lancé en 1977 la construction 

Fig. I. — Vue de détail des goulottes. 

d'un banc d'essai sur le site de la centrale de Nantes-
Cheviré. Cette installation a démarré en août 1978 et sa 
puissance a été portée à 10 MW en mars 1979 (fig. 2). 
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Vue générale du banc d'essais. 

La station comprend essentiellement une tour de tirage 
en béton armé de 20 m de hauteur et de section carrée 
7 m X 7 m, équipée de deux entrées d'air placées à l'extré
mité de deux tunnels en béton de 6 m de longueur. 

L'instrumentation de la station d'essais se compose 
notamment : 
— de mesures météorologiques ; 
— de mesures de températures et de vitesse d'air chaud 
aux entrée et sortie des corps d'échange ; 
— de mesures de températures et de vitesse d'air chaud 
au-dessus de la dispersion ; 
— de la mesure du débit d'air à l'aide d'une tuyère. 

MÉTHODES ET MOYENS DE CALCUL ET D'ESSAIS 

Cette instrumentation est raccordée à une centrale de 
mesures équipée d'un calculateur qui effectue un dépouil
lement primaire de chaque essai enregistré. 

Une première campagne d'essais, réalisée au début de 
1980, a porté sur le ruissellement du réfrigérant de Dam-
pierre équipé d'un système de goulottes. 

Des essais qualitatifs ont permis tout d'abord de vérifier 
la bonne tenue technologique de cette solution, d'optimiser 
les dispositifs anti-rejaillissement et de visualiser la ligne 
d'eau dans les goulottes. 

Puis, les performances aérothermiques du dispositif ont 
été mesurées, dans une plage de fonctionnement de débit 
d'eau et de vitesse d'air couvrant les caractéristiques 
nominales des réfrigérants associés aux futurs réacteurs 
de 1300MW. 

Une deuxième campagne de mesures a été consacrée 
aux essais du même packing sans goulottes, ce qui a 
permis de comparer les résultats obtenus au cours des 
deux campagnes. 

Il s'avère que les performances du ruissellement à 
goulottes Hamon conduisent à un appareil intéressant 
aussi bien du point de vue économique que du point de 
vue technique. Les futures centrales de Belleville et Nogent 
seront équipées de réfrigérants atmosphériques pourvus 
de ces dispositifs. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 
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Mesures mécaniques par vibrométrie laser 

Dans le cadre de l'analyse de mouvements vibratoires, 
les techniques optiques de mesure par laser présentent 
entre autres les avantages de l'absence de contact matériel, 
de l'instantanéité de la réponse et d'une grande sensibilité. 

Les récents progrès technologiques effectués dans le 
domaine de la détection cohérente permettent l'emploi 
de sources lasers de faible puissance (quelques milliwatts) 
aux caractéristiques bien adaptées à ce mode de détection 
(grande longueur de cohérence). 

Ces différents aspects sont mis en œuvre dans un vibra-
mètre à laser. Cet outi! optique détecte l'effet Doppler 
axial qui affecte la fréquence de l'onde laser retrodiffusee 
par une cible matérielle dans son mouvement relatif par 
rapport à la source cohérente. Le montage optique de 
ce vibromètre repose sur l'inversion du sens de la pola
risation circulaire en rétrediffusion et le gain en rapport 
signal à bruit grâce à la détection hétérodyne balancée. 

L'appareil se compose de deux modules : un module 
opto-mécanique comportant le laser et son alimentation, 
les composants optiques et électroniques d'émission-récep
tion, et un module électronique de traitement du signal 
Doppler qui fournit la vitesse instantanée de l'objet dif
fusant. 

Cet appareil, utilisé récemment dans diverses conditions 
expérimentales, permet l'analyse rapide des caractéristiques 
vibratoires du point visé (amplitude, fréquence). Une pre
mière expérimentation a mis en évidence des vibrations 
transitoires sur le conducteur d'une traversée étanche de 

l'enceinte de confinement d'une centrale nucléaire PWR, 
lors du démarrage d'une des pompes primaires. Dans 
un aéroréfrigérant à tirage induit (Chinon B), le vibro
mètre à laser vise depuis le bassin inférieur un rétro-
réflecteur optique fixé sur le chanfrein d'un pilier sup
portant les ventilateurs. La distance de visée dépasse la 
vingtaine de mètres. Des vibrations de faible fréquence 
et amplitude ont ainsi été mises en évidence. 

Parmi les développements immédiats de la métrologie 
optique par effet Doppler appliquée à la mécanique, citons 
la réalisation d'un vibromètre à deux faisceaux qui permet 
d'obtenir une mesure différentielle entre deux points d'une 
même surface ou deux éléments distincts d'une machine. 
D'autre part, le développement des fibres uni modales 
permet d'envisager la prolongation de ce type de capteur 
par un guide d'onde optique. L'accès à certaines parties 
internes des outils de production sera alors possible. 

Département Essais 
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Analyse optique d'écoulements diphasiques 

Un programme d'étude optique des écoulements dipha
siques a été lancé dans le courant de l'année dernière. 
Les recherches ont porté essentiellement sur la métrologie 
des bulles d'hydrogène produites dans certains prototypes 
des futurs électrolyseurs de puissance. Deux méthodes 
d'investigation ont été étudiées parallèlement. 

La première a consisté à utiliser un appareil déjà 
existant, dit granulometre à laser, qui permet d'obtenir 
instantanément l'histogramme en tailles d'un champ de 
particules sphériques de 2 à 120fi. L'idée, consistant à 
faire passer directement le fluide dans l'appareil, s'est 
révélée bonne et a permis de caractériser l'écoulement 
d'une sortie de dégazeur travaillant dans des conditions 
peu sévères. Mais la mise en œuvre dans les conditions 
définitives de fonctionnement (potasse à 150 °C et 20 bars) 
est délicate et nécessite une conception très élaborée de 
la cuve. Une autre possibilité est en cours d'étude. Elle 
consiste à passer par l'intermédiaire de clichés photo
graphiques de Pécoulement et semble pouvoir déboucher 
prochainement. 

La deuxième méthode que nous avons expérimentée 
permet d'étudier de près les comportements hydrodyna
miques d'un écoulement, en déterminant simultanément 
vitesse et taille pour chaque particule entraînée dans le 
fluide. L'appareil est directement dérivé d'un vélocimètre 
à laser mis au point à la Direction des Etudes et recher
ches ; on accède au diamètre en mesurant la quantité de 
lumière masquée par la particule lorsqu'elle passe au 
travers du faisceau fortement focalisé. La gamme mesu
rable va de 5 à 150 u. Contrairement au cas du granu
lomere, on ne caractérise ici qu'une particule à la fois, 
et il faut donc répéter la mesure un grand nombre de 
fois pour remonter à l'histogramme. 

Utilisées de façon complémentaire, ces deux méthodes 
se révèlent finalement très instructives pour l'étude du 
fonctionnement des divers composants de l'électrolyseur. 

Département Essais 
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Modèle de rotor pour cryoalternateur 

NOUVEAUX MATÉRIELS 

Un cryoalternateur est un alternateur dont le rotor est 
magnétisé par un courant continu circulant dans des bo
bines supraconductrices. Celles-ci sont constituées par des 
conducteurs très particuliers qui, refroidis au voisinage du 
zéro absolu, ont une résistance nulle et acceptent, de ce 
fait, des densités de courant considérables atteignant 
quelques milliers d'ampères par millimètre carré. 

Cette propriété extraordinaire des supraconducteurs — 
résistance et donc pertes par effet Joule nulles — néces
site, dans l'état actuel des connaissances, que les conduc
teurs soient refroidis au-dessous de —250 "C. Ceci 
entraîne des difficultés technologiques considérables, 
qu'elles soient mécaniques, métallurgiques, thermiques. 
C'est pourquoi Electricité de France et Alsthom-Atlantique 
mènent en commun, depuis 1972, une étude de dévelop
pement du cryoalternateur. 

Motivation de la construction du modèle 

Il est clair que la validation de technologies aussi 
nouvelles passe par la construction, l'essai et l'épreuve 
d'exploitation de prototypes significatifs : 250 MW par 
exemple. Avant de proposer une opération de cette enver
gure, il est nécessaire de s'assurer de la « faisabilité » des 
techniques proposées. 

La construction d'un modèle de rotor cryogénique, 
selon une technologie utilisable dans des cryoalternateurs 
de 1 000 à 2 000 MW à 3 000tr/mn, a paru le moyen 
le moins onéreux d'acquérir quelque expérience dans 
quatre domaines encore inconnus, notamment en milieu 
tournant : 

— techniques et méthodes de fabrication ; 
— comportement mécanique et vibrations ; 
— refroidissement sous rotation ; 
— comportement des bobinages supraconducteurs 
en mouvement. 

Les difficultés à résoudre pour le stator des cryoalter
nateurs sont étudiées sur des maquettes partielles. La 
construction d'un grand modèle de stator n'a pas semblé 
indispensable, malgré les particularités de l'armature fixe : 
absence de denture magnétique et double transposition 
des conducteurs dans les barres. 

Constitution générale du rotor 

L'extérieur du rotor est un cylindre creux d'acier 
classique. Il fonctionne à la température ordinaire et 
délimite une enceinte scellée dans laquelle on a créé 
un vide poussé qui interdit les convections thermiques. 
Un deuxième cylindre concentrique, plus petit, fait de 
plastique renforcé et recouvert sur ses deux faces de 
feuilles d'aluminium réflectrîces, limite le rayonnement 
thermique vers la zone froide. 

La partie cryogénique centrale est fixée aux bouts 
d'arbre de manière dissymétrique : d'un côté, un cylindre 
mince en acier à forte teneur en nickel assure la transi
tion de 5 K (— 268 "Q à la température ambiante ; à 
l'autre extrémité, le centrage est assuré par deux disques 
en plastique renforcé, de conductivité thermique négli
geable. L'enceinte cryogénique proprement dite fonctionne 
dans son ensemble à S K ; les bobinages sont frettés 
entre deux cylindres d'acier à forte teneur en nickel 
tandis que l'étanchéité à l'hélium est obtenue par des 
soudures sur acier inoxydable. 

Cryogénie 

Le refroidissement est assuré par un réfrigérateur 
d'hélium capable d'absorber 275 W à 4,7 K en fournissant 
simultanément un débit de 1,3 g/s destiné à maintenir 
au froid les amenées de courant ; l'hélium est fourni à 
la pression de 3 bars. 

A l'intérieur du rotor, le circuit de refroidissement est 
conçu de manière que les échauffements de toute nature 
créent sous l'action de l'accélération centrifuge un effet 
de thermosiphon qui règle en permanence le débit, donc 
la vitesse de l'hélium au contact des conducteurs et autres 
pièces à refroidir. La perte de charge est suffisamment 
faible pour permettre l'emploi de traversées d'alimentation 
à grand jeu sans dispositif de centrage précis sujet à 
usure et avaries. 

Bobinages 

Le modèle comporte deux enroulements. Le premier, 
en cuivre ordinaire, est de forme identique à celui, supra
conducteur, qu'on prévoit pour un prototype de 250 MW. 
Il sera utilisé pour engendrer des champs magnétiques 
variables et des pertes par courants de Foucault dans les 
pièces métalliques froides : ceci permettra de tester le 
comportement permanent et transitoire des supraconduc
teurs et de la réfrigération. 

L'autre bobinage est fait d'un conducteur « roebelisé » 
à partir de 9 brins isolés comportant chacun 4 165 fila
ments supraconducteurs de 10 micromètres de diamètre 
pris dans une matrice de cuivre gainée de cupronickel. 

Première mise au froid 

La première mise au froid du rotor à Belfcrt a permis 
d'atteindre la température de fonctionnement des supra
conducteurs le 26 novembre dernier. Ce rotor, le seul 
aujourd'hui capable d'apporter des renseignements utili
sables dans des cryoaltemateurs de grande puissance, est 
donc actuellement et sans doute pour quelques mois le 
plus grand aimant cryogénique tournant dans le monde. 

Réalisations étrangères 

Il existe actuellement dans le monde quatre machines 
de 20 à 50 MVA au stade de la construction ou des 
essais en usine (USA, URSS, Japon). Un modèle com
parable à celui qui vient d'être décrit est en construction 
en RFA. Les essais en usine de prototype de 300 MVA 
sont annoncés à partir de 1984 aux USA et en URSS. 

Département Machines électriques 
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Faisabilité d'un disjoncteur à autosoufflage SF6 rapide et fiable 

Dans le cadre du projet Pan dor conduit par ies deux 
Services Etudes de réseaux et Matériel électrique, une 
étude a été réalisée en collaboration avec Merlin Gerin 
afin de démontrer la faisabilité d'un disjoncteur rapide 
(élimination d'un défaut symétrique en 20 ms, l'ordre 
étant donné 3,5 ms après le début du défaut), et capable 
d'une autosurveillance en établissant un diagnostic sur 
un bon fonctionnement futur. 

Pour cela, un prototype a été réalisé et a fait l'objet 
de deux campagnes d'essais aux Laboratoires des Renar
dières. II comportait une seule chambre de coupure d'un 
disjoncteur blindé 420 kV - 40 kA. Plusieurs capteurs 
nouveaux étaient installés sur la cuve, la commande et 
la chambre de coupure : capteurs de pression d'huile et 
de SF B , capteurs de températures, capteurs optiques de 
déplacement, de position et de temps d'arc. En outre, 
une maquette d'automate numérique de contrôle-com
mande du disjoncteur construit à partir d'un micro
processeur fonctionnait en parallèle sur l'automate à relais 
classique, 

Les essais effectués ont permis de juger tant des quali
tés de l'appareil à la coupure que des informations que 
l'on pouvait attendre des capteurs. 

Les liaisons de télécommunication nécessaires à l'exploi
tation des unités de production et du réseau de transport 
sont actuellement assurées, pour l'essentiel, grâce à des 
liaisons CPL (Courants Porteurs à haute fréquence sur 
(es câbles de phase des Lignes à haute tension) et à des 
circuits de télécommunication loués aux PTT. Les contrain
tes liées à l'exploitation de ces liaisons ont amené le Service 
du Transport à décider le développement d'une technique 
jusqu'alors peu utilisée en France, dans laquelle le support 
de transmission est un câble de garde incorporant un ou 
plusieurs circuits de télécommunication (coaxial ou quartes) 
(fig. 1). 

Si cette technique possède de nombreux avantages 
(installation in situ propre à EDF, nombre de voies rela
tivement important, absence de perturbations rayonnées), 
son application comporte également quelques difficultés 
dues à l'apparition dans le circuit de télécommunication 
de tensions induites parfois importantes lors de défauts 
monophasés en ligne ou de coups de foudre sur les câbles 
de garde. 

Si des mesures appropriées ne sont pas prises, ces 
tensions peuvent provoquer une détérioration du matériel, 
des perturbations dans les liaisons de télécommunication 
et constituer un danger pour Je personnel amené à inter
venir sur les équipements. 

A la demande du Service du Transport, une étude a 
donc été effectuée pour évaluer les perturbations suscep
tibles d'apparaître dans de tels circuits de télécommunica
tion et déterminer les structures du câble les plus appro
priées. 

Les forces licctromotrices induites dans un circuit de 
télécommunication coaxial lors du passage d'un courant 

L'analyse des résultats de ces essais montre qu'il est 
possible de réaliser un disjoncteur « un cycle » 420 kV, 
40 kA, dans la mesure où l'ordre est donné au disjoncteur 
au plus tard 3,5 ms après le début du défau1 

Mais, compte tenu, d'une part, ù^ ncsoins réels de 
rapidité d'élimination des défauts, d'autre part, des per
formances à attendre raisonnablement de protections sûres, 
il est apparu comme suffisant de disposer d'un disjoncteur 
capable de couper le courant de court-circuit dans une 
plage de temps de 15 ms à 30 ms suivant la réception de 
l'ordre de déclenchement. 

La seconde étape du projet consistera en l'étude et la 
réalisation d'un prototype industriel comportant une phase 
blindée 225 kV avec son disjoncteur à deux chambres 
40 kA, son sectionneur et son transformateur de courant. 

Le disjoncteur sera du type « un cycle et demi ». Il sera 
équipé de capteurs fournissant des informations sur son 
état. L'automate du disjoncteur sera conçu en électronique 
numérique et sera connecté à un ensemble de protection 
et d'automate de tranche numérique réalisé par le Service 
Etudes de réseaux. 

Cette cellule expérimentale sera installée aux Renardières 
au cours de l'année 1982. 

Département Transport-Appareillage 
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F if}. I. — Composition d'un câble de garde à coaxial incorporé. 

dans sa gaine (formée par les couches de fils toronnes) 
sont proportionnelles au produit de l'intensité du courant 
par l'impédance de transfert de la gaine. Cette grandeur, 
définie en régime sinusoïdal, dépend de la structure de 
la gaine, de la fréquence, et dans certains cas de l'ampli
tude du courant. A 50 Hz, elle est égale à la résistance 
linéique du câble, mais, en haute fréquence, elle peut 
varier considérablement et doit être déterminée par voie 
expérimentale. Des équipements ont donc été mis au point 
pour la mesure de l'impédance de transfert dans un do
maine de fréquences (quelques centaines de hertz à plu
sieurs millions de hertz) qui correspond au spectre des 
impulsion: du courant de foudre. 

Deux programmes de calcul ont été établis afin de 
permettre l'évaluation des tensions induites apparaissant 
à l'intérieur du circuit de télécommunication, respective
ment lors d'un défaut phase-terre à fréquence industrielle 
et lorsqu'un coup de foudre frappe le câble de garde. 

Câbles de garde à circuit de télécommunication coaxial incorporé 
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Fig. 2. — Forme typique de la tension induite entre âme ei 
gaine d'un câble de garde à coaxial incorporé pour une 

surtension de foudre 1,2 \\st5Q\i.5. 

Ce dernier programme a demandé la mise au point 
d'une méthode originale comportant une décomposition 
spectrale du courant injecté afin de déterminer pour chaque 
fréquence la propagation des courants sur les différentes 
portées du tronçon de ligne considéré, puis d'en déduire 
les composantes spectrales des tensions induites en chaque 
point de la liaison de télécommunication. Une transformée 

de Fourier inverse permet ensuite de calcufer la variation 
temporelle de la tension (fig. 2). 

Les mesures et les calculs effectués sur des câbles de 
garde de structures différentes ont permis d'obtenir les 
résultats suivants : 

— l'insertion d'un tube en métal non magnétique dans la 
gaine du câble, sous les fils toronnés, permet de réduire 
considérablement l'impédance de transfert du câble aux 
fréquences élevées, donc les tensions induites en cas de 
coup de foudre ; 
— la tension induite entre le circuit de télécommunication 
et la gaine lors d'un défaut monophasé atteint au plus 
20 kV sur un tronçon de 40 km d'une ligne 400 kV. La 
longueur de 40 km correspond à la distance maximale 
entre répéteurs ; 
— la tension induite dans le circuit de télécommunication 
lors d'un coup de foudre sur le câble de garde a, dans 
les conditions les plus défavorables, une valeur de crête 
de l'ordre de quelques kilovolts. Mais il faut noter que 
cette onde de tension est la superposition d'une onde dont 
le temps de front est de plusieurs dizaines de micro
secondes et d'oscillations à des fréquences voisines de 
300 kHz. 

Il en résulte que, pour un câble dont la gaine comprend 
un écran tabulaire, le dimensionnement diélectrique du 
circuit de télécommunication est déterminé davantage par 
les tensions induites à 50 Hz que par les tensions dues à 
un coup de foudre. Par contre, les perturbations les plus 
gênantes pour la transmission d'informations sont créées 
par les coups de foudre, puisqu'elles comportent une com
posante pseudo-oscillante à une fréquence voisine de la 
gamme utilisée pour les transmissions (60 - ISO kHz). 

Ces études permettent donc de spécifier la structure 
des câbles de garde à circuit de télécommunication in
corporé et de définir les perturbations apparaissant dans 
le circuit de télécommunication. 

Département Transport-A ppareittage 

Les parafoudres à oxyde de zinc 

Les parafoudres actuels sont essentiellement constitués 
d'éclateurs en série avec des résistances dites non linéaires. 
Ces résistances, à base de carbure de silicium, ont pour 
propriété d'avoir une valeur ohmïque qui décroît consi
dérablement lorsque la tension à leurs bornes croît. 

Quand une surtension atteint le parafoudre, qui dé
passe le niveau de tenue des éclateurs, ceux-ci amorcent 
et, ce faisant, connectent entre la ligne et la terre les 
résistances. Ces résistances, du fait de leur non-linéarité, 
diminuent considérablement de valeur et laissent s'écouler 
à la masse un courant d'autant plus intense que la sur
tension est plus élevée ; tout se passe sensiblement comme 
si l'on mettait en court-circuit la ligne. Une fois la sur
tension éliminée, les résistances reprennent une valeur très 
élevée, ce qui permet au courant qui les traverse de se 
réduire à une valeur suffisamment faible pour que les 
éclateurs se désamorcent et réisolent les résistances. 

Ces dernières années sont apparues des céramiques à 
base d'oxyde de zinc dont les caractéristiques de non-
linéarité tension-courant sont encore plus favorables: 

toutes choses égales d'ailleurs, leur résistance sous tension 
très élevée est nettement inférieure alors qu'au contraire, 
sous la tension nominale elles atteignent des valeurs si 
grandes qu'on peut presque les considérer comme des 
isolants. De ce fait, il est possible de réaliser avec ces 
céramiques des parafoudres qui sont totalement démunis 
d'éclateurs. Avec de tels parafoudres, on peut escompter 
une protection contre les surtension encore plus efficace, 
une fiabilité accrue et, peut-être, un coût plus faible. 

Toute médaille ayant un revers, on peut toutefois crain
dre que les éléments d'oxyde de zinc ne risquent de se 
dégrader sous l'action de surtensions répétées, ou même 
sous l'action de la tension permanente de la ligne. Cette 
dégradation se traduirait par un accroissement du courant 
« de fuite » permanent et la destruction par échauffement 
excessif des résistances. 

Pour en avoir le cœur net et connaître les perfor
mances réelles de ce matériel, une campagne d'essais 
a été entreprise. 
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Vue de dessus. 

(1) Maquettes 12 kV de parafoudres conventionnels. 

(2) Maquettes 12 kV de parafoudres à oxyde de zinc. 

Les premiers essais ont été effectués sur des pastilles 
élémentaires afin de s'assurer de la tenue de l'oxyde de 
zinc à différentes ondes de courant simulant les effets 
de la foudre. On a ainsi pu définir les dimensionnements 
pour lesquels aucun danger ne peut résulter de ces 
contraintes. 

En ce qui concerne le vieillissement dû à la tension 
permanente, on a pu constater qu'au moins avec les pas
tilles de la dernière génération il était pratiquement 
inexistant. 

Parallèlement à l'expérimentation en laboratoire, des 
calculs ont été développés en vue de connaître l'énergie 

dissipée par de tels parafoudres lors de fonctionnements 
anormaux des réseaux et de définir en conséquence le 
dimensionnement correct des appareils. 

Enfin, des parafoudres complets ont été achetés afin 
d'être installés à titre expérimental dans des postes. Ces 
unités seront équipées de dispositifs de mesure permettant 
de suivre en permanence le comportement en exploitation. 

Département Machines électriques 

Evolution technologique des comptages dans le cadre des nouvelles 
structures tarifaires 

Situation actuelle 

Les matériels qui équipent à ce jour les panneaux de 
comptage sont de technologie électromécanique. Après plus 
d'un demi-siècle d'expérience, ils correspondent au degré 
d'achèvement le plus complet de cette technologie. Lors
que les fonctions à réaliser sont simples, les matériels sont 
peu coûteux et fiables ; par contre la prise en compte de 
fonctions élaborées conduit à des matériels compliqués, 
peu fiables et coûteux. 

L'évolution technologique 

Les développements récents de l'électronique et des mi
croprocesseurs — et en particulier, « l'intégration » toujours 
croissante des composants — permettent d'envisager d'ores 
et déjà le remplacement des appareils électromécaniques 
les plus complexes par des matériels entièrement électro
niques et le plus souvent microprogrammés, à des prix 
comparables sinon sensiblement inférieurs. Il en est en 
particulier ainsi de l'enregistreur de puissance moyenne 
10 minutes à bande de papier, abandonné au profit de 
l'enregistreur magnétique à minicassette. Par contre, il ne 
faut pas s'attendre à disposer, avant la deuxième moitié 
de la décennie, de matériels mettant en œuvre des fonctions 
simples suivant ces nouvelles technologies, avec des coûts 
et une fiabilité comparables à ceux des matériels électro

mécaniques équivalents. En effet, pour ces types d'appa
reils généralement produits en grande série, tout nouveau 
palier technologique contraindra les constructeurs à une 
adaptation de leurs moyens de production et de leur 
main-d'œuvre, ce qui peut être long et coûteux. 

Le nouveau contexte tarifaire 

EDF a par ailleurs entrepris, depuis plusieurs mois déjà, 
une étude complète de révision de ses structures tarifaires 
pour toutes les catégories de clients. Au point actuel 
d'avancement de ces études, on peut penser que les nou
velles conditions économiques et énergétiques, dans les
quelles fonctionne aujourd'hui tout le système de Pro
duction-Transport-Distribution d'électricité, conduiront à 
adopter des structures tarifaires plus complexes, ou, plus 
exactement, mieux adaptées à la diversité des clientèles 
et des fournitures d'électricité. Ceci entraînera inévitable
ment l'élaboration et la mise au point de matériels de 
comptage plus sophistiqués, comportant des fonctions plus 
nombreuses et plus complexes. 

Il est à peu près évident, dans ces conditions, que la 
réalisation de ces fonctions s'avérera très difficile sinon 
impossible en technologie électromécanique, alors que 
l'utilisation des microprocesseurs et des circuits intégrés 
offre sur ce plan des possibilités certaines. 
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Les Bouveaux matériels de comptage 

C'est dans ce contexte — évolution de la technologie 
et révision des structures tarifaires — que le Département 
Comptage - Exploitation - Gestion a, au cours de l'année 
1980, développé un effort important pour : 
— acquérir les moyens techniques de développement et 
d'étude des matériels de comptage en technologie micro
informatique ; 
— participer activement aux groupes de travail inter-
Direct ions chargés des études de révision tarifaire (haute 
tension et basse tension) ; 
— engager directement les premières études concernant 
la définition et la rédaction de spécifications pour les 
futurs matériels, dont, en particulier, l'horloge de tarifica
tion programmable. 

L'horloge de tarification programmable 

La nouvelle tarification HT et MT en projet implique 
la prise en compte d'éléments horaires notablement plus 
compliqués que par le passé, notamment les saisons tari
faires, les jours de la semaine, les jours fériés, les ponts, 
les tranches horaires et l'heure légale. 

La mise en application d'une telle structure horo
saisonnière ne peut être effectuée que grâce à un appareil 
capable de déterminer le tarif en cours à partir de l'heure, 
de la date, et des autres éléments horo-saisonniers cités 
plus haut. 

Effet photovoltaïque : La normalisation 

Compte tenu des événements survenus ces dernières 
années dans le domaine énergétique, la production d'éner
gie électrique obtenue à partir de l'énergie solaire, source 
inépuisable et gratuite, suscite un intérêt croissant. Sur 
le plan national, il existe maintenant un Commissariat à 
l'énergie solaire (COMES) et de nombreux constructeurs 
ont orienté leur développement dans la voie de la mise 
en œuvre de l'effet photovoltaïque. 

Ainsi, de 1975 à 1979, la production française d'élec
tricité d'origine photovoltaïque est passée de 15 kW à 
300 kW. Pour 1980, elle devrait atteindre 700 kW. Au
jourd'hui, le prix du watt installé est de l'ordre de 100 F. 
Mais les recherches publiques et privées devraient per
mettre d'arriver en 1985 à une fourchette allant de 10 à 
25 F/W. 

Ce développement rapide de la conversion photovol
taïque ne pouvait que rendre opportune, sinon urgente, 
la mise à l'étude d'une normalisation traitant de cette 
transformation. 

Bien qu'il soit encore prématuré de délimiter les objectifs 
lointains de cette normalisation, il est intéressant d'indi
quer la direction dans laquelle elle s'est engagée. 

Sur incitation du COMES, l'Union technique de l'élec
tricité (UTE) a mis en place en 1979 la Commission 
d'études 57 qui a pour titre : « Transformation directe de 
l'énergie solaire en énergie électrique ». 

Cette commission s'est jusqu'à maintenant intéressée aux 
modules solaires, éléments de base de la conversion photo
voltaïque et comprenant un ensemble de cellules solaires 
interconnectées, montées sur un même support. 

Cet appareil doit être programmable dans une certaine 
mesure, puisqu'en particulier les dates des jours fériés et 
des ponts, ainsi que les changements d'heure légale, 
varient d'une année sur l'autre, et que les tranches horai
res et certains jours fériés peuvent dépendre de la région 
considérée. 

La technologie des microprocesseurs est toute indiquée 
pour la résolition d'un tel problème. La programmation 
peut être effectuée par l'intermédiaire d'une mémoire 
PROM enfichable contenant tous les paramètres variables 
relatifs à la période de base qui a été choisie égale à 
un an. 

L'étude détaillée des différentes fonctions et de leur 
mode de réalisation a aussi conduit à : 
— la mise au point d'une maquette ; 
— la rédaction définitive des spécifications techniques ; 
— la consultation de différents constructeurs pour réali
sation des matériels. 

Normalement, la mise à disposition de cette horloge de 
tarification programmable — premier appareil à micro
processeur à prendre sa place sur les panneaux de comp
tage EDF — devrait intervenir, en série, en même temps 
que celle des nouveaux enregistreurs magnétiques, le jour 
où la nouvelle tarification haute tension deviendra effective. 

Département Comptage - Exploitation - Gestion 

des modules solaires 

Comme pour toute normalisation de matériel, cette 
commission s'est attachée à bien cerner les problèmes que 
la conception, la réalisation et l'utilisation de ces modules 
pouvaient poser. 

Rappelons les principaux : 

— l'utilisateur doit avoir la possibilité d'acquérir des pro
duits avec une certaine assurance de conformité à une 
spécification technique de base ; 
— les modules solaires qu'il aura mis en place dans des 
panneaux solaires devront pouvoir être remplacés sans 
difficulté, d'où nécessité d'interchangeabilité dimensionnelle 
et éventuellement fonctionnelle; 
— ces modules devront fonctionner longtemps sans inter
vention ou avec un minimum d'interventions, dans des 
environnements souvent défavorables. D'où la nécessité 
de les soumettre à des essais dont les conditions sont 
généralement plus sévères que celles subies en usage 
normal. 

Enfin, il ne fallait pas perdre de vue que ces modules 
sont toujours placés à l'extérieur des locaux et de ce fait 
soumis à des contraintes climatiques diverses : rayonne
ment solaire (action, entre autres, des ultraviolets sur les 
matériaux synthétiques), humidité, condensation, givre, 
grêle et chocs de toute nature, vent et poussières, atmo
sphère marine, chocs thermiques, corrosions industrielles, 
salissures, etc. 

La normalisation a donc été envisagée selon les axes 
suivants : 
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— décrire les caractéristiques dimensionnelles et d'inter
changeabilité mécanique des modules entre eux ; 

— définir et décrire les méthodes permettant de vérifier 
les caractéristiques photoélectriques des modules ; 

— définir les méthodes d'essais à appliquer aux modules 
pour que l'utilisateur puisse choisir les matériels en fonc
tion des différents environnements dans lesquels ils devront 
fonctionner. 

L'enseignement assisté par ordinateur 

L'enseignement assisté par ordinateur (EAO) connaît 
depuis quelques années une vogue certaine, tant dans 
l'industrie que dans les facultés, et tend à concurrencer 
les moyens modernes audio-visuels qui, eux-mêmes, ont 
révolutionné les méthodes classiques d'enseignement. 

H serait vain d'imaginer que l'EAO va jeter bas tout 
ce qui existait jusqu'à maintenant : les cours ex-cathedra, 
le dialogue professeur-élève, les relations humaines, ne 
seront jamais remplacés. En particulier, les méthodes nou
velles pourront difficilement apprendre le raisonnement, 
mais elles pourront faire appel au raisonnement de l'élève 
pour lui apporter des compléments, des contrôles de 
connaissance, et lui rendre de multiples services. 

L'EAO a connu son essor avec le développement des 
systèmes interactifs : lire un cours sur un écran passif 
ne serait pas plus intéressant que consulter un manuel ; 
par contre, les systèmes conversationnels, permettant le 
dialogue homme-machine, ouvrent de larges perspectives 
d'emploi. 

Parmi les avantages de l'EAO, on peut mentionner, 
dans le domaine de l'industrie : 
— l'usage multiple des terminaux, aussi bien pour la 
formation que pour l'exécution de travaux de production ; 
— la souplesse des horaires d'utilisation permettant la 
formation pendant des périodes de moindre charge de 
travail ; 
— un enseignement fonctionnant selon le principe des 
équipes sans modifier les horaires de travail des instruc
teurs et des élèves ; 
— la sensibilisation du personnel ; 
— le retour immédiat d'informations ; 
— la possibilité d'autocontrôlé des élèves. 

Parmi les inconvénients, il faut citer : 
— le coût des investissements en matériel ; 
— la méfiance des élèves envers les systèmes informa
tiques dans lesquels ils ont tendance à voir un moyen de 
contrôle de leurs activités et de leurs connaissances ; 
en particulier, il est nécessaire de définir avec netteté si 
l'anonymat des élèves est garanti ou non ; 
— la difficulté de mise au point des cours par les pro
fesseurs. 

Certes, les logiciels d'EAO sont conçus assez fréquem
ment pour pouvoir être utilisés tant par les professeurs 
que par les élèves, sans faire appel à des connaissances 
informatiques. Cependant, l'esprit dans lequel doit être 
bâti un cours est totalement différent de celui de l'en
seignement classique ; en particulier, l'auteur du cours doit 
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Les travaux entrepris ont abouti à l'élaboration d'un 
projet de Norme UTE C 57-100 qui, étant donné la 
nouveauté du sujet et dans l'attente d'une sanction de 
l'expérience, est éditée sous forme de norme expérimentale. 

Si une marque NF de conformité devait se mettre en 
place, cette norme expérimentale serait transformée rapi
dement en norme homologuée par le Commissaire à la 
normalisation. 

Service Normalisation et brevets 

prévoir au maximum les questions susceptibles d'être posées 
par l'élève et toutes les réponses que l'élève pourra ima
giner ; en effet, au moment de la leçon, le professeur 
ne sera pas sur place pour répondre à des questions 
non prévues, ou pour faire expliciter des réponses non 
envisagées. 

Pour s'en tenir aux seuls produits développés par IBM, 
nous indiquerons dans l'ordre chronologique : 
• ITS : Interactive Training System ; 
• Coursewriter ; 
• IIS : Interactive Instructional System ; 
• IMG : Instruction Module Generator. 

Ce sont ces deux derniers logiciels qui ont été installés 
sur les ordinateurs du Service Informatique et mathémati
ques appliquées à Clamart. IMG est en fait un logiciel 
rattache à IIS (IMG ne peut se passer d'IIS) présentant 
des avantages consisérables : 
— avec IMG, l'auteur du cours, guidé par le système, 
peut présenter sa leçon dans un langage naturel, alors 
que d'autres systèmes nécessitent l'emploi d'un langage 
spécialisé ; 
— IIS possède une structure linéaire et se rapproche 
davantage d'un enseignement programmé qu'IMG, beau
coup plus interactif, admettant des ruptures de séquence 
et permettant à tout moment l'inclusion d'exercices, voire 
d'exercices imbriqués. 

Une première application importante pour EDF est 
développée au Service de la Production thermique sous 
forme d'une expérience. Il s'agit de l'entretien des connais
sances des personnels des centrales nucléaires, en parti
culier du point de vue des consignes techniques et de 
sécurité. Ces cours seront à disposition des élèves dans 
les centrales nucléaires, pendant la durée de leur poste, 
aux moments d'activité réduite. Une seconde application 
en cours est la réalisation par le Service Informatique et 
mathématiques appliquées d'un cours d'utilisation de l'or
dinateur IBM en conversationnel (sous-système TSO). 
D'autres applications suivront, par exemple à la Direction 
du Personnel (Service PROFOR). 

Par ailleurs, le logiciel IMG continuera à être déve
loppé, d'une part pour augmenter sa fiabilité, d'autre 
part pour pouvoir être supporté par des écrans couleur 
semi-graphiques. Ceci permettra d'inclure dans les cours 
des schémas plus sophistiqués que ceux obtenus par simu
lation à l'aide de caractères alphanumériques. 

Département Méthodes et moyens de l'informatique 
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Chaudières nucléaires 

Les études et essais effectués en 1980 
relatifs aux chaudières nucléaires sont pré
sentés par filière ; eau ordinaire pressu
risée, neutrons rapides. 

Les études relatives à la sûreté font 
l'objet d'un chapitre particulier. 

Certaines études de phénomènes, cer
tains essais de matériels et de compo
sants intéressant l'ensemble de l'installa
tion d'une centrale thermique, mais ayant 
également des applications particulières 
dans le domaine des chaudières nucléaires, 
sont traités dans le chapitre suivant * Cen
trales thermiques classiques et nucléaires ». 

1. Mise en exploitation du programme 
de la filière à eau ordinaire 

L'accent est mis sur la recherche de 
la qualité de réalisation et de mise en 
service des matériels des centrales nou
velles et leur adaptation aux conditions 
d'exploitation. 

Une partie des actions rentre dans te 
cadre d'accords de recherche et de déve
loppement entre le CEA, Framatome. 
EDF et Westinghouse. Les accords se 
déroulent de façon satisfaisante et appor
tent un acquis technique et technologique 
appréciable. 

Des liaisons régulières se sont établies 
également et développées avec l'EPRÏ 
(Electric Power Research Institute) sur la 
nature des études et essais entrepris aux 
Etats-Unis, en particulier sur le compor
tement des générateurs de vapeur. Un 
ingénieur a été détaché auprès de l'orga
nisme NSAC chargé d'analyser les inci' 
dents pouvant avoir une répercussion sur 
la sûreté des installations (Nuclear Safety 
Analysis Center). 

2. Développement possible de la filière 
a neutrons rapides refroidie au sodium 

L'effort porte sur l'examen des diffé
rentes options techniques et technologiques 
des systèmes et sur l'analyse des condi
tions de réalisation et de fonctionnement 
des composants. 

En 1980, les actions ont été orientées 
sur la recherche de voies nouvelles per
mettant de réduire les coûts (voir Vedi
torial «Orientations à prendre pour la 
pénétration de la filière rapide de l'an 
2000 »). 

A partir d'un examen suivi des études 
conduites par la Direction de l'Equipe
ment (SEPTEN) en vue de définir les 
caractéristiques des tranches nucléaires à 
neutrons rapides qui succéderont à Super-
Phénix (projet rapide 1500 MWe), une 
réflexion spécifique a été entamée à la 
Direction des Etudes et recherches pour 
rechercher des voies nouvelles de réduc
tion du coût du kWh produit par cette 
filière. 

Les principaux thèmes abordés sont les 
suivants ; 
— cœur - combustible : étude de cœurs 
dont le combustible utilise des pastilles de 

fort diamètre. De telles variantes permet
tent d'escompter une réduction du coût 
du cycle de combustible tout en espaçant 
les arrêts pour chargement-déchargement ; 
— cycle des températures : recherche de 
cycles thermodynamiques et de tempéra
tures de sodium associées qui, tout en 
garantissant un bon rendement, favorisent 
une baisse Ses températures permettant 
l'emploi de matériaux moins coûteux 
(aciers ferritiques type Chromesco 3 à la 
place des aciers austénitiques) : 
— bloc-réacteur : recherche de nouveaux 
agencements du bloc-réacteur intégré ac
tuel ou d'un type non totalement intégré : 
bloc-réacteur de type PERS (regroupement 
dans un même réservoir [cuve] des fonc
tions de Pompage, d'Expansion, de Récu
pération des produits de réaction et de 
Stockage du sodium) ; 
— suppression des circuits intermédiaires 
de sodium : bloc-réacteur de type PERS 
associé à des générateurs de vapeur à 
double paroi; 
— composants plus « rustiques » ou nou
veaux : étude d'une variante de généra
teur de vapeur du type Phénix mais à 
tubes entièrement constitués d'acier ferri-
tique Chromesco 3, études préliminaires 
de pompes électromagnétiques de grand 
débit, préétude d'un circuit intermédiaire 
de type nouveau (circuit intermédiaire 
sodium de type PERS) favorisant la com
pacité d'un système coûteux — le circuit 
intermédiaire — dont le réacteur PWR 
n'est pas équipé. 

Les réflexions précédentes se sont ins
crites dans une démarche plus générale, 
concertée entre les différents partenaires 
(CEA-EDF-Novatome) et concrétisée en 
fin d'année par la définition de diffé
rentes options et étapes possibles pour le 
développement futur de la filière. 

Dans cette optique, les idées avancées 
se sont trouvées classées en variantes à 
plus ou moins court ou long terme. Pour 
celles qui relèvent du court ou moyen 
terme (cœur à grosses pastilles, générateur 
de vapeur en Chromesco 3, circuits inter
médiaires PERS), des actions concertées 
avec la Direction de l'Equipement sont 
engagées : elles devraient permettre d'inté
grer éventuellement les perfectionnements 
correspondants dans les prochaines tran
ches. Pour les autres, des programmes 
d'actions de recherche-développement sont 
en cours d'élaboration pour poursuivre 
les investigations dans les années à venir. 

3. Coordination « Etudes mécaniques 
des structures» 

L'année 1980 a été marquée par le lan
cement des activités définies dans le cadre 
de la coordination * Etudes de mécanique 
des structures » mise en place au sein de 
la Direction des Etudes et recherches 
(DER) à la demande du SEPTEN (DE) 
et de la Production thermique (DPT) : 
la Direction des Etudes et recherches 
doit apporter dans ce domaine, à ces 
Directions, un appui constant et appro
fondi dans différents domaines: 

— maîtrise de la connaissance physique 
des lois de comportement et d'endomma-
gement des matériaux ; 
— expérimentation directe sur modèle 
d'éléments de structures et interprétation 
par te calcul de ces essais ; 
— développement et mise au point de 
programmes de calcul intégrant les der
nières acquisitions de la connaissance du 
comportement physique des matériaux. 

Cette coordination s'effectue par des 
réunions entre les Services (trois à quatre 
fois par an) et par l'activité de groupes 
de travail spécialisés, réunissant des spé
cialistes de la DER, de la DE et du SPT. 

Ces groupes de travail, au nombre de 
quatre, sont les suivants : 
— lois de comportement des matériaux -
endommagement, dont le secrétariat est 
assuré par le Département Etudes des 
matériaux, Service RNE ; 
— mécanique linéaire de la rupture, dont 
le secrétariat est assuré par le Départe
ment Traitement de l'information et étu
des mathématiques, Service IMA ; 
— mécanique non linéaire de la rupture, 
dont le secrétariat est assuré par le Dé
partement Technologie des composants, 
Service RNE; 
•— codes de calcul, dont le secrétariat 
est assuré par le Département Traitement 
de l'information et éludes mathématiques, 
Service IMA. 

L'activité de la DER dans ces groupes, 
qui comportent des spécialistes des Ser
vices RNE, EP et IMA, englobe le suivi 
de contrats passés sur les différents sujets 
avec divers organismes. 

De plus, des c groupes temporaires 
d'application * existent et réunissent des 
spécialistes des groupes précédents et des 
représentants de la Direction de l'Equi
pement, du Service de ta Production 
thermique et de la Direction des Etudes 
et recherches : ils ont à définir et à 
suivre les expérimentations et les calculs 
visant à déterminer le comportement en 
service de structures réelles; ces groupes 
sont actuellement au nombre de trois: 
— structures du bloc réacteur de la chau
dière à neutrons rapides SPX 1 ; 
— zones singulières des circuits primaires 
principaux des chaudières PWR ; 
— fatigue thermique des tubes de géné
rateurs de vapeur de réacteurs rapides. 

Des actions spécifiques coordonnées 
sont d'ores et déjà lancées, tant par les 
groupes de base que par les groupes d'ap
plication : identification et validation de 
modèles de plasticité cyclique, de rupture 
ductile, d"endommagement, remise en or
dre de programmes linéaires en méca
nique de la rupture, développement de 
codes non linéaires en mono et bidimen-
sionnel, vérification de notes de calcul 
pour la chaudière à neutrons rapides 
SPX 1, évaluation de ta tenue à la fatigue 
des manchettes thermiques des piquages 
du circuit primaire des PWR, évaluation 
de ta tenue à la fatigue des tubes de 
générateurs de vapeur de réacteurs rapi
des... 
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Chaudières 
de la filière 

à eau ordinaire 
pressurisée 

Cœur - Combustible 

Montage audiovisuel pour la formation 
du personnel de conduite 
de la centrale de Gravetines 

A la demande du Service de la Pro
duction thermique (centrale de Grave-
lines), un cours relatif à la physique du 
cœur des réacteurs PWR et à ses impli
cations sur les consignes d'exploitation a 
été réalisé. Présenté sous forme d'un mon
tage audiovisuel (dîapo-son) complété d'un 
document écrit, ce cours est destiné à 
la formation du personnel de conduite. 
L'objectif recherché est d'expliquer le 
cheminement qui, à partir de considéra
tions physiques, a conduit à la définition 
des spécifications techniques d'exploitation 
des réacteurs PWR 900 MWe. 

Après quelques rappels thermiques et 
neutroniques, le cours traite des spécifi
cations relatives aux points suivants : 
marge d'antiréactivite minimale, intégrité 
de l'assemblage combustible, déséquilibre 
de puissance entre quadrants, limites d'in
sertion des grappes, interaction pastille-
gaine, limitation de l'activité du réfri
gérant primaire, diagrammes et chaînes 
de protection. 

Recyclage du plutonium 
dans la première charge 
d'un réacteur à eau ordinaire 

Le recyclage du plutonium dans un 
réacteur à eau pressurisée n'a été envi
sagé jusqu'à présent que dans le cas 
des recharges du cœur. Des études dé
taillées menées en commun par EDF et 
le CEA dans le cadre d'un programme 
européen ont conclu à la faisabilité d'un 
tel recyclage, au moins jusqu'à un taux 
de 30 % (le cœur à l'équilibre contient 
dans ces conditions 30 % d'assemblages 
à oxyde mixte uranium-plutonium). 

II existe toutefois une seconde possi
bilité pour le recyclage du plutonium 
dans un PWR : le recyclage dans la pre
mière charge. Dans cette hypothèse, une 
partie du combustible standard du pre
mier cœur dont l'enrichissement en U 235 
varie de 2,1 % à 3,1 % selon les régions 
est remplacée par du combustible mixte. 
Ce dernier peut être fabriqué à partir 
de combustible irradié pendant trois cy
cles dans un PWR — donc à un taux 
de combustion d'environ 32GWj/t — 
débarrassé de ses produits de fission. On 
bénéficie ainsi d'une teneur résiduelle 
d'environ 0,9 % en U 235 et 0.7 % en 
plutonium fissile (Pu 239 et Pu 241) ; 
il suffit alors d'ajuster la teneur en plu

tonium par rapport à ce dernier pour 
obtenir le combustible mixte. 

Deux stratégies ont été étudiées en 
détail pour l'introduction de ce combus
tible dans le cœur. La première consiste 
à effectuer la substitution au niveau du 
lot 1 (53 assemblages ; UOa enrichi à 
2,1 %), et la seconde à étendre cette 
substitution au lot 2 (52 assemblages ; 
(JO* enrichi à 2,6%). 

Ce mode de recyclage présente de nom
breux avantages, parmi lesquels on peut 
citer : 
— un retraitement simplifié du combus
tible UO, qui entre dans la composition 
du combustible mixte, puisqu'on se con
tente d'extraire les produits de fission ; 
— un temps de séjour du combustible 
mixte beaucoup plus faible que dans le 
cas des recharges. L'immobilisation du 
plutonium est donc moins pénalisante vis-
à-vis du démarrage industriel des réac
teurs à neutrons rapides ; 
— une masse de plutonium mise en jeu 
relativement faible. Suivant la stratégie 
adoptée, elle s'établit en effet en début 
de cycle à 295 kg ou 826 kg contre 
1 060 kg dans le cas des recharges. 

Les études menées au Département 
Physique des réacteurs ont conclu à la 
faisabilité d'un tel recyclage, tout au 
moins sur le plan statique. Par rapport 
à un cœur chargé à l'uranium, elles ont 
mis en évidence un raccourcissement de 
la longueur de campagne lié à la néces
sité de respecter le critère de sûreté relatif 
à la puissance maximale par crayon. Elles 
devront bien entendu être complétées par 
l'analyse des coefficients cinétiques et 
l'étude d'accidents pour prouver la fai
sabilité en régime dynamique. 

Utilisation du thorium dans les PWR 

La quasi-totalité des réacteurs à neu
trons thermiques en exploitation ou en 
projet utilisent comme combustible l'ura
nium, qu'il soit naturel ou légèrement 
enrichi. Ce large consensus en faveur de 
l'uranium provient du fait que le seul 
nucléîde fissile que Ton trouve dans la 
nature est l'uranium 235. On sait en 
outre que l'uranium 238, par capture d'un 
neutron, conduit à un nouveau nucléîde 
fissile, le plutonium 239, qui constitue 
un combustible de choix dans les réac
teurs à neutrons rapides. L'uranium per
met donc à la fois d'exploiter des réac
teurs à neutrons thermiques et de per
mettre l'avènement ultérieur des réacteurs 
à neutrons rapides, d'où son adoption 
généralisée comme combustible. 

L'uranium 238 n'est cependant pas le 
seul nucléide fertile que l'on trouve à 
l'état naturel, il en existe un autre : le 
thorium 232, qui conduit après capture 
d'un neutron à un isotope artificiel de 
l'uranium, l'uranium 233. 

L'intérêt de l'emploi du thorium dans 
les réacteurs thermiques est lié à deux 
raisons : 

1) Les ressources de ce métal dans le 
monde sont de trois à quatre fois supé
rieures à celles de l'uranium. 

2) Les qualités neutroniques de l'uranium 
233 dans l'ensemble du domaine thermi
que ou épithermique sont excellentes. 

Deux voies distinctes peuvent être envi
sagées pour l'utûisation du cycle thorium 
dans les réacteurs à eau : 

— l'une consiste à rechercher la surgé
nération : c'est le but du « Light Water 
Breeder Reactor » dont les études ont 
commencé en 1965 aux Etats-Unis après 
que l'AEC eût approuvé les recomman
dations de H.G. Rickover ; 

— l'autre (étudiée récemment par l'EPRT) 
consiste à utiliser le thorium dans un 
réacteur PWR tout à fait classique. 

C'est cette seconde voie que nous avons 
explorée. Le démarrage du cycle thorium 
nécessitant l'apport d'un élément fissile, 
notre choix s'est porté sur le plutonium 
produit dans les PWR, lequel contient 
70 % de plutonium fissile. 

Dans un premier temps, l'étude a 
porté sur le recyclage du plutonium avec 
le thorium dans un réacteur du type 
Bugey 2 dont la géométrie du combus
tible est inchangée. Le plutonium a la 
composition isotopique du plutonium qui 
provient du combustible déchargé après 
trois cycles d'irradiation dans un PWR 
de 900 MWe (32 000 MWj/t). Pour ob
tenir une longueur de campagne accep
table, la teneur du combustible en plu
tonium est de 7,27 %, soit 5.2 % en Pu 
fissile (Pu 239 plus Pu 241). 

i/emploï du ThO- - PuOa dans les re
charges de Bugey 2 n'a pas abouti à une 
solution satisfaisante (critère sur la va
leur du pic de puissance non respecté). 
L'étude s'est orientée alors vers l'utilisa
tion d'oxyde mixte dans tout le cœur dès 
le démarrage. Les teneurs en plutonium 
pour les trois régions du premier cœur 
sont respectivement de 4,36%, 5,2% et 
7,27 % (3.12 %, 3,72 % et 5,2 % en Pu 
fissile). 

Les assemblages sont homogènes et ne 
comportent aucun poison consommable. 
Afin de respecter les critères de sécurité 
sur les pics de puissance, les plans de 
chargement se sont notablement écartés 
des plans de chargement classiques en 
damier. 

Les besoins en plutonium sont de 3,71 
pour le premier cœur et de 1,61 pour 
les recharges annuelles. On récupère à la 
fin de chaque cycle plus de 900 kg de 
Pu et 300 kg d'uranium. 

Cet uranium dont la teneur en U 233 
est de 92 % est utilisé avec le Th 232 
dans les recharges d'un cœur supposé 
initialement à l'équilibre dans le cycle 
classique à l'uranium (réacteur toujours 
du type Bugey 2). 

La teneur en U 233 dans l'oxyde mixte 
ThO a -UO. est de 3,18%. 

Si le critère du facteur de point chaud 
a une valeur acceptable tout au long des 
cycles, il faut noter qu'en début de cycle 
le coefficient de température du modéra
teur est positif. 

L'utilisation de l'uranium 233 en spec
tre thermique, dans ces conditions, est 
loin d'être optimale. Une meilleure solu
tion serait obtenue en faisant fonctionner 
le réacteur en « spectrum-shîft », c'est-à-
dire d'utiliser comme modérateur un mé
lange d'eau légère et d'eau lourde. Les 
variations de réactivité sont compensées 
en jouant sur la proportion d'eau lourde 
présente dans le mélange (les neutrons 
ne sont plus capturés par le bore mais 
par les noyaux fertiles). Cette solution, 
en cours d'examen, permettrait une nette 
amélioration de l'utilisation du combus
tible. 
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Circuits primaires : cuves, tuyauteries, 
pressuriseurs 

Aciers faiblement alliés 
au manganèse-nickel-molybdène 
pour cuves 

L'élude entreprise par le Département 
Etudes de matériaux sur des produits 
industriels représentatifs des pièces épais
ses mises en œuvre dans la construction 
des réacteurs à eau pressurisée (une pla
que de 250 mm d'épaisseur forgée par 
Creusot-Loire dans un lingot partielle
ment utilisé pour la cuve du Bugey 3 et 
la tôle de 200 mm d'épaisseur, dite de 
référence, laminée par Marrel et utilisée 
dans le cadre du programme de surveil
lance de la tenue à l'irradiation) a été 
poursuivie. Deux nouvelles tôles de 110 
et 200 mm d'épaisseur ont été approvi
sionnées avec un niveau de résistance de 
l'ordre de 720 MPa, supérieur à la limite 
maximale de 700 MPa actuellement im
posée pour les pièces forgées ou laminées 
entrant dans la fabrication des cuves de 
réacteurs. 

La caractérisation du comportement à 
la rupture brutale a été achevée sur les 
deux premiers produits pour ce qui con
cerne les chargements quasi statiques. Elle 
se poursuit sur l'ensemble des produits 
pour ce qui concerne les chargements 
dynamiques, dans le cadre d'une étude 
engagée en coopération avec l'Institut de 
recherche de la sidérurgie. 

Essais sur aciers moulés austéno-
ferrltfques pour tuyautages primaires 

Les essais de vieillissement réalisés en
tre 300 et 450 °C sur différents produits 
d'élaboration el de composition chimiques 
différentes dans le but de suivre l'évo
lution des caractéristiques mécaniques due 
à la fragilisation de la ferrite ont atteint 
la durée de 30 000 h. Des différences im
portantes apparaissent entre les tubes étu
diés. L'étude microstructurale en cours 
devrait permettre d'interpréter ces résul
tats et fournîrjes bases nécessaires à leur 
extrapolation à de très longues durées de 
maintien à la température maximale de 
service (330 "C). 

Fissuration sous revêtement 
des tubulures de cuve et des plaques 
à tubes de générateurs de vapeur 

Des essais et examens ont été entrepris 
au Département Etudes de matériaux afin 
d'apporter une contribution à l'étude de 
différents aspects du problème des défauts 
sous le revêtement en acier inoxydable 
austénitique ou en lnconel 82 des tubu
lures de cuves et des plaques à tubes 
en acier au Mn-Ni-Mo : 

— étude du mécanisme de fissuration : 
un défaut sous le revêtement d'une pla
que à tubes et un défaut sous le revê
tement d'une tubulure ont été examinés 
aux Renardières. Les résultats obtenus 
ne sont pas en contradiction avec l'hypo
thèse de fissuration à froid avancée par 
Framatome. En outre, ces essais, centrés 
sur l'aspect microstructural du phéno
mène, ont montré que les défauts sont 
situés dans des zones du métal de base 
présentant des hétérogénéités de compo
sition chimique. Il a été entrepris d'exa
miner quelle influence ces hétérogénéités 
pouvaient avoir sur la fissuration, dans 

le but d'établir en particulier si les diffé
rences observées en fabrication (fissura
tion importante sur les plaques à tubes 
en zone centrale et sur les tubulures, peu 
de fissuration en périphérie des plaques, 
pas de fissuration sur les viroles) ne 
pourraient s'expliquer par des différences 
relatives à ces zones ; 
— étude de la réparation : parmi les mé
thodes de réparation qui peuvent être 
envisagées, une des plus simples consiste 
à éliminer le défaut en meulant locale
ment le revêlement et la zone du métal 
de base où est situé le défaut et à laisser 
ensuite ce métal de base sans recharge
ment. La corrosion de l'acier de base 
dans ces conditions est très faible à 
chaud. Par contre, lors des arrêts de 
l'installation, dans le milieu primaire 
oxygéné et à bas pH. le risque de cor
rosion est moins bien connu. Des essais 
ont donc été entrepris au laboratoire. Les 
premiers résultats obtenus en milieu sta
tique n'ont pas mis en évidence de pro
blème particulier. Des essais dynamiques 
sont en cours sur de petites boucles dans 
des conditions plus représentatives des 
conditions réelles ; 
— étude de défauts détectés par contrôle 
non destructif: le Département Etudes 
de matériaux a poursuivi en 1980 l'effort 
entrepris sur l'évaluation des performan
ces de différentes méthodes de contrôle 
non destructif, en particulier différentes 
techniques envisagées pour le contrôle par 
ultrasons des défauts sous revêtement des 
tubulures de cuves, qui ont été appliquées 
à la mise en évidence de défauts artifi
ciels réalisés par fatigue et dont la loca
lisation ainsi que les dimensions sont tout 
à fait semblables à celles des défauts 
réels. 

Dans ce même cadre, le rapport de 
mise au point en laboratoire de la mé
thode électrochimique développée par le 
Département Etudes de matériaux comme 
moyen complémentaire de détection de 
la présence éventuelle de fissures s'étant 
propagées jusqu'à traverser le revêtement 
en acier inoxydable a été rédigé. La pos
sibilité de transposition de cette méthode 
en centrale va maintenant être étudiée 
en collaboration avec le Département 
Fonctionnement des centrales et la Pro
duction thermique. 

Mélange dans la cuve 
d'un réacteur PWR 

L'étude de mélange dans la cuve d'un 
réacteur à trois ou quatre boucles a 
essentiellement consisté au suivi des expé
riences effectuées sur le modèle LACY-
DON (dans le cadre du programme qua
dripartite) par le CEA à Cadarache. Ce 
modèle, réalisé à une plus grande échelle 
que celui d'EDF et avec une représen
tation plus détaillée de la cuve, ne devait 
conduire, a priori, qu'à une meilleure 
précision dans les essais. Cependant, cer
tains résultats sont différents, en parti
culier les taux de recirculation d'une 
boucle sur elle-même lorsque toutes les 
boucles ne sont pas en service. L'expli
cation de ces différences risque d'être 
difficile par la seule analyse des résultats 
d'essais. Pour mieux comprendre les phé
nomènes en cause, la mise au point d'un 
modèle numérique simulant l'espace an
nulaire et le fond de cuve a été entre
prise. 

Chimie du milieu primaire 

Transfert des produits de corrosion 

L'étude du relâchement de produits de 
corrosion par les matériaux constitutifs 
des circuits primaires des réacteurs à eau 
ordinaire pressurisée et de leur dépôt sur 
les parois des boîtes à eau ou des tubes 
des générateurs de vapeur (phénomène 
qui contribue à augmenter les doses de 
radiation reçues par le personnel devant 
intervenir sur ces appareils) a été pour
suivie dans le cadre de l'accord quadripar
tite CEA-EDF-Framatome-Westinghouse. 
Le Département Etudes de matériaux 
utilise deux boucles, la boucle BECO, 
construite par le Département Techno
logie des composants, et la boucle BOU-
COR de la Marine nationale à Indret. 
La première est principalement consacrée 
à l'étude du relâchement des matériaux 
de rechargement dur et la seconde à 
celle du relâchement des matériaux de 
générateurs de vapeur. Dans le cadre du 
même accord, des études de solubilité 
de la magnetite et de la ferrite de nickel 
ont été entreprises afin de mieux com
prendre les mécanismes de transport de 
matière dans les circuits primaires. 

Parallèlement, dans le cadre de l'ac
cord tripartite CEA-EDF-Framatome, des 
essais sur la filtration électromagnétique 
des produits de corrosion se sont terminés 
à Cadarache sur le circuit primaire de 
la CAP et ont monu^ que des taux de 
rétention assez satisfais, nts pouvaient être 
obtenus pour les différents radioélément s. 
D'autre part, l'étude paramétrique du 
filtre électromagnétique s'est poursuivie 
à Saclay sur la boucle NADINE. 

Mise au point de revêtements durs 
exempts de cobalt 

Certains éléments, comme le cobalt, 
présents dans les produits de corrosion 
et d'usure, s'activent lors du fonction
nement de la centrale et peuvent s'ac
cumuler en certains points des circuits. 
Il est intéressant de limiter au maximum 
ces dépôts afin de diminuer la contami
na,'ion, en particulier lors des interven
t ion pour maintenance. 

Produits de corrosion ; la boucle BECO 
permet d'étudier le relâchement des pro
duits de corrosion dans l'eau du circuit 
primaire. Elle est entièrement réalisée en 
acier inoxydable austénitique à basse 
teneur en cobalt et les revêtements durs 
des parties en frottement des robinets 
sont exempts de cobalt. 

Les essais destinés à étudier îe relâ
chement propre de la boucle se sont 
poursuivis. Ils ont mis en évidence l'im
possibilité de mesurer les concentrations 
en fer, celui-ci se redissolvant du fait du 
refroidissement de l'eau dans le circuit 
de prélèvement. La difficulté va être 
tournée en laissant des échantillons té
moins dans la section test. Une autre 
solution est à l'étude. Elle consiste à 
retenir les particules jusqu'à 0,1 u. dans 
un filtre électromagnétique. 

Les essais avec des échantillons stellités 
ont ensuite pu commencer. 

Produits d'usure : voir Faits marquants : 
« Revêtements durs exempts de cobalt ». 
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Générateurs de vwetm 

Essais thermiques 

Pour améliorer les données sur les 
perles de pression dans la zone dipha
sique tant en régime permanent que 
transitoire, une maquette au fréon d'un 
générateur de vapeur a été commandée 
en 1978 et livrée en mars 1979 au Centre 
d'études nucléaires de Cadarachc, pour 
être essayée sur la boucle FREDE-
GONDE. 

L'action correspondante a été retenue 
dans le cadre du programme de recherche 
quadripartite entre EDF, le CEA, Frama-
tome et Westinghouse. 

Cette maquette «MERCEDES» com
prend un faisceau de cinquante tubes en 
U. Les tuyauteries de retour de la boucle 
de recirculation sont distinctes de l'enve
loppe du faisceau tabulaire. Ceci facilite 
grandement l'instrumentation du faisceau 
qui comprend des prises de pression en 
amont et en aval de chaque plaque lubu-
laire. permet une mesure précise du taux 
de circulation et rend possible une modu
lation du débit de retour au moyen d'une 
vanne de régulation. 

Les essais en puissance ont commencé 
en juillet 1979 et se sont poursuivis en 
1980. Le but essentiel de ces essais est 
de permettre une analyse précise des 
risques d'instabilité de la boucle de re
circulation et un recalage des codes de 
calcul utilisés pour prédire ces risques. 

Une première campagne d'essais a été 
menée avec une plaque séparant la bran
che chaude de la branche froide. Elle 
s'est achevée en février. 

De mars à juillet, l'installation a été 
coasacrée à des essais particuliers : 
—• essais de stabilité en vue d'un projet 
de générateur de vapeur à préchauffeur 
axial ; 
—• mesures sur l'étage de séparation eau-
vapeur. 

On a repris ensuite le programme 
initial, par les essais sans plaque de 
séparation entre branche chaude e: bran
che froide. Ceux-ci devraient s'achever au 
premier trimestre 1981. 

Etudes d'écoulement 

On a poursuivi le développement du 
modèle de calcul CAFCA. Les versions 
actuelles permettent de traiter les écou
lements plans, axîsymétriques ou à trois 
dimensions x, y, z d'un fluide diphasique 
homogène. On peut introduire un glisse
ment algébrique entre les phases eau et 
vapeur. Ce code peut prendre en compte 
le transfert de chaleur soit par génération 
au sein du fluide d'une puissance connue, 
soit par couplage thermique avec un 
autre fluide circulant à l'intérieur des 
tubes (voir Faits marquants). 

La maquette BOHEM représente la 
partie inférieure du générateur de vapeur 
qui équipera les tranches de 1 300 MW. 

En 1980, les mesures de pression ont 
été dépouillées et les premières compa
raisons avec les résultats du code CAFCA 
ont été effectuées. 

La maquette ESOPE (ESsais d'Opti
misation de l'Economiseur) a été définie 
et construite en 1980. Elle représente 
à l'échelle 1/3 l'économiseur axial des 
futurs générateurs de vapeur du palier 
«N4» et comprend 900 tubes de 12 mm 
de diamètre. Elle permettra d'analyser et 

d'optimiser l'écoulement dans cet appareil. 
Elle doit notamment aider à la définition 
de la plaque de répartition située à la 
partie basse de l'appareil. 

L'installation RAMSES a pour but 
d'aider à la définition des améliorations 
des séparateurs primaires de générateurs 
de vapeur. Les maquettes sont alimentées 
en mélange diphasique eau-air. En ser
vice depuis octobre 1978, cette installation 
a été utilisée de façon intensive en 1980 
pour apprécier l'influence sur l'efficacité 
du séparateur de diverses modifications 
concernant notamment la forme et la 
position des hélices, les dimensions et 
l'emplacement des lèvres de captation. 
L'influence de différents aménagements 
du retour d'eau du séparateur sur les 
phénomènes de carryunder a été égale
ment étudiée. 

Egalement dans le domaine de la mo
délisation des écoulements diphasiques, 
les efforts ont porté sur les calculs de 
l'écoulement secondaire dans un généra
teur de vapeur de type PWR. Le code 
bidimensionnel diphasique BIGEVE dé
veloppé par le Département LNH a été 
appliqué, en particulier, aux cas de fonc
tionnement des générateurs de vapeur des 
centrales Bugey 4 et Trîcastîn pour les
quels des mesures de température ont été 
effectuées sur la plaque tubulaire. 

Ces différentes comparaisons calculs-
mesures devraient permettre de mieux 
appréhender les effets des modifications 
apportées en partie basse de l'appareil. 

Le code BIGEVE a également été 
utilisé pour déterminer l'écoulement se
condaire dans le cas de différentes op
tions du projet N4 de la filière PWR. 
A cette occasion, des comparaisons ont 
été effectuées avec le code CAFCA dé-
veloppé au Déparlement TTA (voir Faits 
marquants). 

Un code tridimensionnel diphasique 
permettant le calcul d'un écoutement di
phasique en présence d'obstacles a éga
lement été développé. La mise au point 
de ce code dénommé TRIGEVE est 
maintenant pratiquement terminée. 

Vibrations des tubes 

Les risques de vibration du faisceau 
des tubes d'un générateur de vapeur sont 
essentiellement liés au phénomène d'ins
tabilité hydroélastique qui peut exciter la 
zone des cintres. Il existe, tant à EDF 
que chez le constructeur, des modèles 
très analogues de prédiction d'apparition 
de la vitesse critique. 

Mais plusieurs hypothèses plus ou 
moins étayées sont introduites dans ces 
modèles. Pour apprécier leur validité, un 
programme expérimental est indispen
sable. 

Des études de base sur l'instabilité 
hydroélastique en écoulements mono-
phasique ou diphasique se poursuivent et 
sont décrites dans un autre chapitre. 

De plus, une maquette en air, VICIN, 
est destinée à l'étude des vibrations in
duites par l'écoulement Jans la zone 
cintrée d'un faisceau de tubes en U de 
pas réduit x, = 1,44. 

Le premier semestre a été consacré à 
la caractérisation de l'écoulement à la 
traversée du faisceau à cinq nappes. Les 
mesures étaient faites à l'anémomètre à 
fil chaud et au tube de Pitot. 

Le faisceau a été ensuite modifié pour 
permettre l'observation de l'instabilité 

hydroclastique dans une configuration 
avec barres antivibratoires. 

Essais de corrosion des tubes 

Les essais de corrosion des tubes de 
générateurs de vapeur en milieu secon
daire contaminé par des entrées d'eau de 
rivière ou d'eau de mer se sont poursuivis 
sur les boucles BETE et COLOR1. La 
troisième campagne de 10 000 h s'est ter
minée en fin d'année. Ces essais portent 
sur l'alliage 600 tel qu'utilisé actuellement 
ou ayant subi le traitement thermique 
spécial à 700 °C recommandé, ainsi que 
sur l'alliage 800 et sur des matériaux 
envisages dans le cadre des études de 
développement (alliage 690, acier austéno-
ferritique type Uranus 45). 

Les résultais obtenus confirment qu'il 
existe un risque de fissuration par cor
rosion sous tension de l'acier Uranus 45 
en milieu contaminé par la présence de 
chlorures. Dans un essai précédent, des 
fissures avaient également été observées 
sur l'alliage 800 dans le même milieu. 
Par contre, l'alliage 600 et l'alliage 690 
n'ont pas présenté de fuite lors de ces 
essais. Les résultats favorables obtenus 
du point de vue corrosion sous contrainte 
dans les solutions caustiques sur l'alliage 
690 ont par ailleurs été confirmés, ce 
qui, joint à d'autres avantages (voir Faits 
marquants), contribue à renforcer l'inté
rêt de cet alliage. 

Les essais de corrosion en milieu pri
maire se sont également poursuivis sur 
la boucle BOUCOR de l'Etablissement 
d'Indret et en autoclaves au laboratoire. 

La boucle MEGABETE reproduit sur 
trois générateurs de vapeur (GV) les 
conditions physicochimiques côté secon
daire de ces appareils ; elle doit permettre 
de préciser les mécanismes de corrosion 
et de tester la résistance à la corrosion 
des différents alliages susceptibles d'être 
choisis pour la confection des tubes de 
GV. 

Après un certain nombre d'essais pré
liminaires visant notamment à la mise 
au point d'une injection de magnetite, 
un fonctionnement aux conditions nomi
nales a pu se dérouler sans incident. 
Pour celle période de fonctionnement, 
deux circuits étaient pollués à l'eau de 
mer, le troisième à l'eau de rivière, des 
injections de magnetite ayant eu lieu sur 
l'un des circuits pollué a l'eau de mer. 

A l'occasion d'un prochain arrêt néces
sité par une réfection des GV, un conden
seur à tubes en titane sera monté sur un 
des circuits, en remplacement des tubes 
cuivreux actuels, ce qui permettra une 
meilleure représentativité des centrales en 
bord de mer équipées de ce type de 
condenseur, en éliminant l'influence pos
sible du cuivre dans l'apparition du phé
nomène de denting. 

Réduction des contraintes résiduelles 
dans ies tubes d'alliage 600 

Les études très approfondies conduites 
au cours des années précédentes sur les 
procédés de relaxation des contraintes 
résiduelles des tubes d'échangeurs, et qui 
ont conduit au choix du traitement à 
700 °C pour l'alliage 600, font progres
sivement l'objet de documents de synthèse. 
Ont été ainsi publiés en 1980 les docu
ments finaux sur : le détensionnement des 
tubes droits par traction (procédé non 
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retenu pour les générateurs de vapeur, 
mais adopté pour les tubes roulés soudés 
des échangeurs auxiliaires), le détension-
nement des épingles par mise en pression 
interne (procédé qui n'a pas été retenu) 
et le détensîonnement des zones de tran
sition des dudgeonnages (procédé suivant 
brevet EDF retenu pour les générateurs 
de vapeur français et appliqué sur cer
tains réacteurs étrangers). Concernant ce 
dernier point, l'intérêt des « galets à pro
fil adouci » récemment signalé par le 
Département Etudes de matériaux a été 
reconnu par le constructeur et le procédé 
est maintenant utilisé en fabrication. 

Egalement en ce qui concerne les 
contraintes résiduelles, une étude a été 
lancée pour préciser leur râle dans la 
fissuration en service de cintres de petit 
rayon dans différentes centrales étran
gères et le distinguer de celui d'autres 
facteurs tels que I'ovalisation ou la pré
sence de diverses irrégularités géométri
ques. Cette étude permettra d'établir si 
les précautions particulières prises en 
France concernant ces cintres (détensîon
nement thermique, tolérances dimension-
nelles plus serrées) sont suffisantes pour 
éviter ce risque de fissuration. 

Etude du phénomène d'étranglement 
des tubes (« denting ») 

Les essais, réalisés sur des modèles de 
générateurs de vapeur simulant le flux 
thermique à travers les parois des tubes, 
sont conduits pour répondre aux objectifs 
suivants : 

— étalonnage de la sonde à courants de 
Foucault utilisée lors des arrêts des cen
trales pour contrôler par l'intérieur les 
tubes de générateurs de vapeur et recher
cher la présence éventuelle de denting. 
Les résultats obtenus jusqu'ici montrent 
un bon accord entre les courants de 
Foucault et les mesures dimensionnelles 
directes réalisées sur les tubes en fin 
d'essai ; 
— étude de l'influence de la nature du 
matériau des plaques supports et de la 
forme géométrique des orifices de pas
sage des tubes dans ces plaques. Après 
plusieurs milliers d'heures d'essai, les 
résultats obtenus confirment l'intérêt de 
l'utilisation d'un acier à 13 % de chrome 
et celui de plaques brochées. Des essais 
sur une boucle de plus grande taille, plus 
représentative de la réalité, installée au 
Département Technologie des composants 
(boucle MEGABETE) ont démarré cette 
année et devraient permettre de mieux 
préciser l'influence de ces paramètres ; 
— recherche d'additifs ou mesures à 
prendre pour empêcher ou enrayer le 
denting. Les autoclaves utilisés pour ce 
programme semblent ne pas permettre 
une simulation suffisamment représenta
tive des conditions thermohydrauliques 
d'un générateur de vapeur ; il a par suite 
été décidé de les transformer pour conti
nuer cette élude. Cependant, les résultats 
obtenus jusqu'ici, joints à ceux de Wes-
tinghouse et du CEA dans le cadre de 
l'accord quadripartite, confirment l'action 
bénéfique de l'addition d'acide borique 
(déjà utilisée dans quatre centrales) et de 
chaux. D'autre part, le rôle néfaste de 
l'oxygène a été pleinement confirmé et 
le mécanisme de son action semble élu
cidé. 

Etude de défauts détectés 
par contrôle non destructif 
dans fes pièces métalliques 

Dans ce domaine, il faut signaler 
en particulier la méthode de contrôle 
par courants de Foucault (sonde interne) 
de tubes en alliage 600 de générateurs 
de vapeur des centrales à eau ordinaire 
pressurisée. Les essais ont porté sur des 
tubes dans lesquels des fissures longitu
dinales ou transversales ont été réalisées 
par corrosion sous tension dans une solu
tion d'acides polythioniques. Des examens 
micrographiques effectués après les con
trôles ont permis d'évaluer les dimensions 
des défauts, et l'on devrait ainsi pouvoir 
préciser les relations entre la géométrie 
de ces défauts et les caractéristiques des 
signaux obtenus lors du contrôle. 

Contrôle du comportement 
en exploitation 

Les actions engagées dans ce domains 
ont pour but de vérifier principalement 
par des essais in situ les caractéristiques 
du fonctionnement thermohydraulique des 
générateurs de vapeur. 

Ces essais sont réalisés dans le cadre 
d'une action du programme quadripartite 
EDF-CEA-Fram atome- Westinghouse. 

Les relevés relatifs aux centrales du 
Bugey et de Tricastin sont l'objet du 
contrat avec l'EPRI, qui a pour objectif 
le recueil de données expérimentales du 
fonctionnement thermohydraulique des 
générateurs de vapeur des tranches nu
cléaires à eau ordinaire pressurisée, des
tinées à la validation de codes de calcul. 

En 1980, la collecte et t'analyse des 
relevés expérimentaux ont été poursuivies 
dans les centrales de Fessenheim, Bugey 
et Tricastin. Par ailleurs, l'instrumentation 
nécessaire au contrôle du comportement 
en exploitation d'un générateur de vapeur 
de la tranche 1 de la centrale de Palusl 
a été définie. 

Les principaux résultats expérimentaux 
obtenus sont indiqués ci-dessous : 

1) Sur le générateur de vapeur n° 1 de 
la tranche 2 de la centrale de Fessenheim, 
le contrôle des températures relevées sur 
l'enveloppe du générateur de vapeur n° 1 
à trois niveaux — sous le tore alimen
taire, à l'entrée de l'espace annulaire et 
au-dessus de la plaque tubulaire — con
firme bien la mise en rotation du mélange 
eau alimentaire - eau de circulation au 
cours de son trajet dans l'espace annu
laire. Cette rotation ne permet pas le 
centrage de la zone de vaporisation au-
dessus de la plaque tubulaire comme le 
laisseraient espérer les modifications de 
perçage du tore alimentaire. Au cours 
du deuxième arrêt rechargement de la 
tranche, l'instrumentation spéciale du GV 
a été démontée. 

2) Sur le générateur de vapeur n° 1 de 
la tranche 4 de la centrale du Bugey, 
les essais se sont poursuivis jusqu'au mois 
d'août 1980 — date de l'arrêt recharge
ment — au rythme d'un essai par mois, 
à la demande de l'EPRI, sans que l'on 
constate des modifications sensibles de 
l'écoulement dans l'espace annulaire et 
sur la plaque tubulaire : 

— la rotation des écoulements est telle 

que 50 % de l'eau alimentaire alimente 
la branche chaude du faisceau tubulaire ; 
— la zone de vaporisation sur la plaque 
tubulaire se situe au milieu de la branche 
chaude qui risque d'être une zone préfé
rentielle de dépôts de boues; 
— les mesures de vitesse dans l'espace 
annulaire confirment un taux de circula
tion élevé (supérieur à S). Afin de mieux 
préciser les valeurs de cette grandeur, 
trots sondes spéciales, permettant d'esti
mer le profil de vitesse et de température 
radial de cette zone, ont été installées 
au cours de l'arrêt rechargement du 
Bugey 4 : les résultats des mesures effec
tuées au redémarrage de la tranche ont 
montré que la valeur initialement mesurée 
était surestimée de S % environ ; 
— les prélèvements d'eau au-dessus de la 
plaque tubulaire pour analyse chimique 
(teneur en sodium, conductîvité et turbi-
dité) ne font apparaître aucune différence 
de qualité d'eau entre les points de me
sure ; 
—• enfin, les mesures de vibrations de 
tubes sont en bonne concordance avec 
les résultats de calcul. 

3) Sur le générateur de vapeur n° 1 de 
la tranche 1 de la centrale du Tricastin, 
les premiers relevés analysés ont confirmé 
la rotation de l'écoulement dans l'espace 
annulaire et ont montré une modification 
sensible des conditions thermohydrauli
ques par suite de la présence d'une pla
que de distribution au-dessus de la plaque 
tubulaire. Ainsi : 

— le taux de circulation, tout en étant 
voisin de S, est légèrement inférieur à 
celui mesuré au Bugey : 
— la zone de vaporisation au-dessus de 
la plaque tubulaire, tout en restant cen
trée dans la branche chaude, est bien plus 
importante qu'au Bugey ; 
— les mesures chimiques laissent appa
raître une zone de turbtdité importante 
à l'intérieur de la branche chaude à 
pleine charge. Cette zone se déplace 
quand la charge varie. 

Détection et focalisation des fuites 
de tubes 

L'exploitant des centrales nucléaires 
souhaite pouvoir déceler et localiser des 
fuites de tubes de générateurs de vapeur 
de l'ordre d'un litre par heure. 

Les méthodes actuellement utilisées 
(épreuve hydraulique de la partie secon
daire de l'appareil) ne permettent pas 
de déceler de telles fuites. Une étude a 
donc été engagée en liaison avec le Ser
vice de la Production thermique pour la 
définition et la mise au point de nou
velles méthodes de détection et de loca
lisation, qui permettraient de résoudre le 
problème posé. 

La faisabilité d'une méthode de détec
tion des microfuites, basée sur la visua
lisation par absorption du rayonnement 
infrarouge émis par un gaz traceur (am
moniac), a été montrée en 1979. 

En 1980, les principes de conception 
d'un dispositif industriel de détection de 
fuite adaptable à « l'araignée de main
tenance » installée dans les boîtes à eau 
des générateurs de vapeur pendant les 
périodes d'entretien ont été définis. Un 
premier prototype a été construit et un 
essai de mise en œuvre et de comparaison 
avec la méthode de détection par mesure 
de la vitesse de propagation d'une impul
sion sonore dans l'air ou dans l'hélium 
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a été réalisé en décembre 1980 sur une 
maquette de générateur de vapeur à Saint-
Denis. 

Une fuite provenant d'un orifice de 
diamètre 90 u. situé à 4 m de la plaque 
tubulaire, la concentration en ammoniac 
du circuit secondaire étant de S % et 
la pression secondaire étant de 0,5 bar, 
a été décelée par une caméra infrarouge 
située en dehors de la boîte à eau ; le 
mélange air - ammoniac issu de la fuite 
était prélevé par un dispositif à ventouse 
(pouvant être manipulé par l'araignée de 
maintenance) couvrant seize tubes. 

Un essai de confirmation sur maquette 
est prévu en janvier 1981-. Il sera complété 
par une étude des modalités d'adaptation 
nécessaires aux conditions d'une expéri
mentation sur un site de centrale nu
cléaire. 

Comportement et surveillance 
des matériels 

Expertises sur le comportement 
des matériaux et leur mise en œuvre, 
à la demande de la Direction 
de l'Equipement 

Parmi les nombreux travaux d'expertise 
relatifs à des problèmes rencontrés en 
fabrication et entrepris par le Départe
ment Etudes de matériaux à la demande 
de la Direction de l'Equipement (Service 
Contrôle des fabrications), certains sujets 
méritent d'être cités plus particulièrement 
dans la mesure où ils ont été prolongés 
par des études de développement: 

— suite à l'observation de piqûres sur 
des tubes d'alliage 600 pour générateurs 
de vapeur après un stockage prolongé en 
atmosphère humide avant montage, des 
essais ont été lancés pour comprendre 
l'origine de ce phénomène et déterminer 
l'influence de différents paramètres, dont 
l'état de surface et la nature du matériau 
des tubes ; 
— après mise en évidence, sur le chan
tier de Dampienre 2, d'une figure au 
niveau d'une soudure hétérogène entre 
tuyautage primaire en acier austénitique 
et tubulure de cuve en acier ferritique 
(défaut qui a fait l'objet d'une réparation 
sur site), des examens ont été entrepris 
pour confirmer l'origine du défaut et 
approfondir les connaissances sur ce type 
de soudures mixtes ; 
— suite à des difficultés rencontrées pour 
obtenir sur un anneau de calage de struc
tures internes en acier à 13 % de chrome 
les caractéristiques mécaniques exigées, 
une étude a été lancée sur l'influence 
des conditions de traitement thermique 
(température et durée du revenu, vitesse 
de refroidissement) sur la resilience de 
ce type d'aciers. 

D'autres études ont été entreprises en 
liaison avec le SEPTEN, portant sur des 
optimisations de choix des matériaux : 
— pour les échangeurs de traitement des 
effluents résidu aires ou de décontamina
tion, de façon à améliorer leur tenue à 
la corrosion sous tension dans des solu
tions pouvant être très concentrées en 
acide borique et en chlorures ; 
— pour la boulonnerie de vannes et robi
nets du circuit primaire, en vue d'obtenir 
une meilleure résistance à la corrosion gé
néralisée en caa de fuite d'acide borique. 

Des essais ont également été entrepris 
pour vérifier Inefficacité d'un nouveau 
traitement thermique de fabrication re
commandé par Westinghouse pour amé
liorer la résistance à la corrosion sous 
contrainte dans l'eau de l'alliage de nickel 
à durcissement structural X 750 utilisé 
pour différentes pièces en contact avec 
le milieu primaire. 

Détermination des sollicitations 
transitoires du circuit primaire 

L'étude théorique et expérimentale en
gagée dans un cadre tripartite (EDF, 
SEPTEN et DER, CEA et Framatome) 
pour l'évaluation de comportement à la 
fatigue des zones les plus sollicitées du 
circuit primaire, lors des régimes transi
toires, s'est poursuivie en 1980. 

Une instrumentation spéciale constituée 
de thermocouples a été implantée dans 
deux zones du circuit primaire de la 
tranche 5 du Bugey présentant un fac
teur d'usage élevé à la conception : 
— la ligne d'expansion et ses deux pi
quages (sur le circuit primaire et sur le 
pressuriseur) ; 
— le piquage de la ligne de charge sur 
la boucle froide. 

Cette instrumentation avait pour but 
de permettre : 
— une étude statistique en fréquence-
amplitude des transitoires affectant réel
lement les zones étudiées ; 
— une comparaison entre les transitoires 
réels et les transitoires enveloppes de 
conception ; 
— une vérification globale des hypothè
ses utilisées pour les conditions aux li
mites dans les calculs de conception ; 
— une évaluation pour certains transi
toires du débit d'eau dans la ligne d'ex
pansion par mesure de la propagation du 
front thermique. 

Les relevés ont été faits pendant toute 
Tannée 1980. Ils ont été analysés et ont 
mis en évidence les points suivants : 

1) sur la ligne d'expansion : 
— la détection de nombreux transitoires 
affectant partiellement la ligne; et de ce 
fait parfois non décelés par le capteur 
d'exploitation situé au milieu de celle-ci ; 
— l'efficacité, conforme aux résultats de 
calcul, des manchettes thermiques (très 
faible variation de température au droit 
de la manchette) ; 
— l'état thermodynamique conforme aux 
prévisions du piquage sur la branche 
chaude ; 
— la possibilité de réaliser, malgré l'iner
tie thermique de la ligne, des mesures 
de débit pour quelques transitoires (fluc
tuations lentes) ; les valeurs ainsi déter
minées sont inférieures aux valeurs enve
loppes de conception ; 

2) sur la ligne de charge : 
— les transitoires relevés sont compara
bles en amplitude aux transitoires de 
conception, ceux-ci restant dans tous les 
cas enveloppes ; 
— la fréquence de ces transitoires est 
plus élevée que prévue surtout pour les 
transitoires les plus sévères accroissant 
sensiblement le facteur d'usage de cette 
zone; 
— l'écart thermique est réduit entre l'eau 
d'injection (charge) et la branche froide 
grâce à un meilleur fonctionnement de 
réchangeur-régénérateur ; 

— les températures sur la surface externe 
du piquage sont comparables aux valeurs 
calculées à partir des mêmes transitoires 
fluides et d'hypothèse sur l'écoulement 
et le transfert thermique obtenus préala
blement par des essais sur maquette. 

Les résultats expérimentaux précédents 
ont été complétés par des études théori
ques, qui ont surtout concerné la ligne 
de charge, et ont conduit : 
— à établir une nouvelle liste de réfé
rences de situations, à partir des transi
toires réels observés en exploitation ; 
— à engager des actions pour réduire la 
fréquence et l'amplitude des transitoires 
les plus contraignants : modification de 
la chaîne de régulation du niveau du 
pressuriseur et étude d'une modification 
de conception de Féchangeur-régénérateur 
du circuit de charge. 

Pour la ligne d'expansion, la difficulté 
de mesurer avec précision le débit pour 
les transitoires rapides a conduit à lancer 
une étude expérimentale de comparaison 
de la méthode de détermination du débit 
par propagation du front thermique du 
fluide avec une méthode présentant une 
faible inertie (gammamétrie). Cette action 
sera réalisée en 1981 sur une tranche de 
la centrale de Dampierre. 

Surveillance de l'état mécanique 
des structures Internes 

L'action engagée dans ce domaine s'est 
déroulée selon deux axes principaux : le 
relevé initial et le suivi périodique de 
l'état mécanique des structures internes. 
Ces contrôles sont réalisés à partir de 
l'analyse spectrale des signaux issus d'ac-
cétéromètres et à partir de l'analyse du 
bruit neutronique des chambres d'ioni
sation. 

Dans le cadre du relevé de l'état méca
nique initial, deux points sont à signaler 
en 1980: 
— les mesures faîtes à Tricastin, Dam
pierre et Gravelines au démarrage des 
tranches 1 et 2 de ces centrales ; 
— les premiers contacts pris avec la Ré
gion d'Equipement Clamait pour l'analyse 
du comportement vibratoire des structures 
internes du réacteur de la tranche 1 de 
Paluel pendant les phases d'essais à froid 
et d'essais à chaud lors du démarrage 
de cette tranche. Cette analyse sera faite 
au moyen d'une instrumentation interne 
provisoire et de l'instrumentation externe 
permanente de surveillance. 

Dans le cadre du suivi périodique du 
comportement mécanique des structures 
internes, les relevés de surveillance ont 
été faits sur les tranches de Fessenheim 1 P 

Fessenheim 2, Bugey 2, Bugey 3, Chooz 
avant et après l'arrêt annuel pour re
chargement. 

Les mesures faites à Fessenheim 1 
avant l'arrêt annuel ont permis de déceler 
une évolution de l'épaisseur de l'anneau 
de calage : 

— l'étude d'automatisation de la surveil
lance périodique a été poursuivie ; 
— une assistance a été apportée aux 
centrales de Fessenheim et du Bugey, 
pendant les arrêts annuels pour l'étalon
nage et la remise en service des capteurs ; 
— les contacts établis avec les labora
toires étrangers (Belgique, Allemagne...) 
dans le domaine des techniques de sur
veillance ont été poursuivis. 

137 



PANORAMA ot. L'ANNÉE 

Surveillance des circuits sous pression 

Dans le cadre du contrôle des reci
pients sous pression, le point principal à 
signaler est l'engagement d'une action de 
surveillance par émission acoustique de 
l'évolution des défauts sous revêtement 
des tubulures de cuves des réacteurs à 
eau ordinaire pressurisée. 

Cette action sera réalisée en liaison 
avec le CETIM, le Département Etudes 
de matériaux et le Service de la Produc
tion thermique. 

Un programme de travail sur ce pro
blème s'élendant sur trois ans a été éta
bli ; ce programme a pour but d'aboutir 
à la définij'on de méthodes et de moyens 
de contrôle par émission acoustique de 
révolution des défauts préexistants. 

Ce programme comporte ; 
— une information générale sur le maté
riau et les défauts concernés, sur les 
sollicitations des défauts dans les condi
tions réelles, sur l'environnement mécani
que et acoustique des cuves de réacteur ; 
— une étude des problèmes et limitations 
liés à l'environnement des cuves de 
réacteur ; 
—• la caractérisation de l'émission acous
tique des défauts par des essais de fatigue 
et de corrosion sous tension, réalisés en 
laboratoire ; 
— l'examen des problèmes d'application 
pratique et des essais de faisabilité sur 
site. 

La première phase a été réalisée en 
1980. Les travaux relatifs aux deuxième 
et troisième phases seront effectués en 
1981. 

Surveillance du comportement vibratoire 
des matériels du circuit primaire 
(tuyauter/es et pompes) 

Deux points sont à signaler dans ce 
domaine : 
— les relevés périodiques sur les pompes 
primaires des tranches de Fessenheim et 
du Bugey ont été réalisés ; 
— les relevés de comportement vibratoire 
d'un tuyau de purge de la tuyauterie 
d'alimentation de la soupape de décharge 
du pressuriseur de la tranche 2 de la 
centrale de Tricastin ont été effectués 
pendant les essais à chaud de cette cen
trale lors des essais de tarage de cette 
soupape. Les relevés expérimentaux ont 
été comparés aux résultats donnés par 
un modèle de calcul. 

Systèmes de surveillance 

Les études réalisées en 1980 ont con
cerné la surveillance du comportement 
vibratoire des structures internes des 
réacteurs et la détection des corps errants 
dans les circuits primaires. 

Dans le domaine de la surveillance du 
comportement vibratoire des structures 
internes, les points à signaler sont : 

— la réception et la mise en service des 
systèmes de surveillance des centrales de 
Saint-Laurent B et du Blayais ; 
— l'établissement de spécifications tech
niques, en liaison avec la Région d'Equi
pement Clamart, pour les capteurs accé-
lérométriques et le système de surveil
lance de la centrale de Paluel. 

Dans le domaine de la détection des 
corps errants dans les circuits primaires 
des réacteurs à eau, quatre points sont 
à signaler : 
— les signaux de chocs dus aux mou
vements des barres de commande et ceux 
dus aux vibrations des tubes guides d'ins
trumentation interne ont été répertoriés ; 
— une proposition de réalisation d'un 
dispositif simplifié de détection de corps 
errants lors des essais à froid a été faite 
à la Région d'Equipement Alpes-Mar
seille ; 
— l'expérimentation d'un prototype de 
détection automatique de corps errants 
a été poursuivie ; 
— les premiers résultats d'analyse des 
chocs observés sur la boucle d'essais de 
corps errants ont été obtenus. Ils ont 
été transmis au Service IMA qui a 
engagé une étude d'identification des 
chocs par application de méthodes de 
reconnaissance des formes. 

Congélation des tuyauteries d'eau 
pour l'entretien des circuits 

L'étude du procédé d'obturation cryo
génique de tuyauteries de centrales ther
miques et nucléaires s'est poursuivie cette 
année, essentiellement dans le domaine 
de l'analyse expérimentale. Deux essais 
ont été effectués sur des tuyauteries cor
respondant à ces cas courants de tuyau
teries de centrale. Le premier essai con
cernait un tuyau ferritique en acier A 37 
de diamètre interne 340 mm, épaisseur 
8,5 mm en configuration horizontale avec 
débit de fuite (température initiale 22 °C), 
le second essai concernait un tuyau épais 
(23 mm) en acier austénitique type 316 L 
avec circulation interne (température ini
tiale 28 »C). 

Ces deux essais avaient pour but ; 
— de vérifier les hypothèses de calcul 
adoptées dans un modèle prévisionnel de 
description du processus de congélation ; 
— d'améliorer la technologie et la métho
dologie de ce procédé de congélation ; 
•— de mesurer les principaux paramètres 
physiques (.températures, déformation, 
pressions) intervenant dans le processus 
et de montrer que ces paramètres restent 
compatibles avec les caractéristiques mé
caniques des aciers. 

Dans les deux cas, la congélation a été 
obtenue et les essais ont permis, d'une 
part, de confirmer les études déjà menées 
et. d'autre part, d'améliorer les connais
sances quant aux phénomènes physiques 
apparaissant lors d'une congélation. 

Ces études expérimentales seront pour
suivies en 1981. 

Un essai sur un tuyau en acier inoxy
dable type 304 L avec soudure en son 
milieu est prévu. De même, des études 
métallurgiques complémentaires vont être 
développées, dans le but d'évaluer les 
risques d'amorçage de fissure, de rupture 
fragile ou de déchirure fragile et l'absence 
d'endommagement structural pour les 
différents aciers concernés. 

Ces études complémentaires ont pour 
but de répondre aux Directions inter
départementales de l'industrie et au Bu
reau de contrôle de la construction 
nucléaire, en apportant des justifications 
relatives à l'aspect matériau, à la sûreté 
de l'opération elle-même et à son inci
dence sur le comportement ultérieur de 
la tuyauterie. 

Enceintes de confinement 

Contrôle de l'étanchélté des enceintes 
de confinement 

En ce qui concerne cette action, dont 
le but est de mettre au point une mé
thode et des moyens à utiliser pour le 
contrôle périodique de l'étanchéité des 
enceintes de confinement, il faut signaler 
que : 

— deux documents relatifs aux essais 
périodiques des enceintes de confinement 
des tranches de 900 MW, et destinés aux 
exploitants, ont été publiés. L'un précise 
la procédure d'essai à adopter, l'autre 
permet de calculer les incertitudes de 
grandeurs déterminées lors de l'essai 
réalisé ; 
— l'essai d'étanchéité de l'enceinte de 
confinement de la tranche de 1 300 MW 
de Paluel 1 a été préparé. Les points de 
mesures ont été définis, les capteurs ont 
été approvisionnés, les lignes de trans
missions de mesure sont en cours de 
mise en place. L'épreuve de l'enceinte 
intérieure sera réalisée en juillet 1981, 
celle de l'enceinte extérieure est prévue 
en décembre 1981 ; 
— l'étude de la surveillance en exploi
tation de l'étanchéité de l'enceinte de 
confinement des tranches de 900 MW a 
été engagée. Une première série d'essais 
a été réalisée sur la tranche 1 de la 
centrale de Fessenheim en novembre 1980 
où l'étanchéité de l'enceinte, à l'intérieur 
de laquelle règne une surpression voisine 
de 50 mbars. a été contrôlée pendant plu
sieurs périodes de 6 à 8 h. Une deuxième 
série d'essais est en cours de préparation 
pour un contrôle, en exploitation, de 
l'enceinte de confinement de la tranche 3 
de la centrale de Dampierre. Ces essais 
seront réalisés en 1981 ; 
— revaluation du risque d'incendie pen
dant la réalisation des épreuves à 5 bars 
des enceintes d'étanchéité des tranches 
de 900 MW a été engagée. Cette étude, 
réalisée en liaison avec le Service de la 
Production thermique, se poursuivra en 
1981. 

Chaudières 
de la filière 
à neutrons 

rapides 

Cuve - Coeur 

Etude des cœurs à grosses pastilles 

Dans le but de réduire les coûts du 
cycle du combustible des réacteurs à neu
trons rapides, des études ont été menées 
sur des cœurs à fort diamètre de pastille 
et à enrichissement unique. Ces cœurs 
présentent les avantages suivants : 
— long temps de séjours en pile du 
combustible ; 
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— très faible déformation des distribu
tions radiales de flux neutronique et de 
puissance, d'où facilité de gestion du 
cœur ; 
— faible perte de réactivité du cœur pen
dant le cycle. 

Ces propriétés permettent de réduire 
sensiblement les nombres d'assemblages, 
d'aiguilles et de pastilles combustibles 
fabriquées et démantelées dans la vie du 
réacteur ainsi que le flux de plutonium 
manipulé. 

A partir d'une analyse détaillée des 
différentes opérations du cycle du com
bustible, un formalisme a été développé 
permettant d'évaluer le coûl de cycle de 
réacleurs dont les caractéristiques des élé
ments combustibles sont nettement diffé
rentes. Le formalisme proposé permet 
d'évaluer dans l'état actuel de nos con
naissances le coût de cycle du combus
tible. Il restera valable lorsque l'on aura 
une meilleure connaissance des coûts in
dustriels des différentes opérations de 
fabrication et de retraitement. 

A partir des coûts actuellement connus 
pour la fabrication et le retraitement de 
Super-Phénix 1 ont été comparés le coût 
du cycle d'un cœur à enrichissement uni
que de diamètre de pastille 9,58 mm et 
le coût du cycle du cœur proposé par 
Novatome pour le quatrième remontage 
de l'avant-pro jet Super-Phénix 2. Le coût 
du cycle du cœur à grosses pastilles de
vrait être inférieur de l'ordre de 30 % 
à celui du cœur de Super-Phénix 2. La 
réduction de coût serait de 40 % pour 
la fabrication et de 35 % pour le retrai
tement. Le coût d'immobilisation du plu
tonium augmenterait de 10%. 

Un autre type d'étude a été mené sur 
les cœurs à grosses aiguilles dans le but 
d'essayer de réduire les coûts des systèmes 
de manutention du combustible. 

Dans les réacteurs rapides refroidis au 
sodium étudiés jusqu'à présent, la forme 
cylindrique du cœur, imposée par le neu-
tronicien, détermine les dimensions du 
bloc pile et en particulier la taille des 
bouchons tournants. Cet état de fait en
traîne pour le mécanicien des problèmes 
de dimensionnement et d'implantation des 
composants. Pour simplifier les systèmes 
dr manutention du combustible, il a paru 
intéressant de proposer un cœur en forme 
de croissant, avantageux sur le plan mé
canique mais bien entendu pénalisant au 
niveau du bilan neutronique. Dans cette 
étude préliminaire ont été évaluées les 
pénalités neuironiques : 
— augmentation de la masse critique de 
6 % ; 
— diminution du temps de séjours en 
pile de 17%. 

Cette dernière pénalité pourrait être 
réduite de façon sensible si l'on cherchait 
à optimiser l'aplatissement en flux du 
cœur croissant. 

Calcul des cœurs par la théorie 
des perturbations généralisées : 
problèmes indépendants ou dépendants 
du temps 

1) Problèmes indépendants du temps 
Un premier travail de synthèse, effectué 

en 1979, a montré l'intérêt de la théorie 
des perturbations généralisées en physique 
des réacteurs. En vue d'une utilisation 
plus systématique de cette théorie, plu
sieurs problèmes fondamentaux ont fait 
l'objet d'une étude approfondie : 

— problèmes relatifs aux ^ calculs des 
fonctions « importance généralisée > di
recte et adjointe (minimisation du temps 
de calcul de ces fonctions) ; 
—. optimisation des codes de perturba
tions généralisées GENP1 et GENP2 dé
veloppés au CNEN. 

L'utilisation de la théorie des pertur
bations généralisées nécessite le calcul 
de fonctions * importance généralisée », 
fonctions qui dépendent de la quantité 
étudiée et sont indépendantes de la per
turbation considérée. Les quantités étu
diées sont des rapports de fonctionnelles 
linéaires du flux direct ou des rapports 
de fonctionnelles bilinéaires des flux 
direct et adjoint. 

Les fonctions « importance » sont don
nées par des équations inhomogènes alors 
que les flux direct et adjoint sont solu
tions d'équations homogènes (problèmes 
aux valeurs propres). A. Gandini a déve
loppé des systèmes itératifs basés sur des 
considérations physiques pour résoudre 
ces équations inhomogènes (codes CIAP 
1 D et CIAP 2 D). Mais dans de nom
breux cas (en particulier pour les pro
blèmes à deux dimensions) la convergence 
est lente. Cette difficulté est évitée en 
remplaçant la définition physique des 
fonctions « importance » par un problème 
mathématique que l'on peut résoudre 
grâce à des méthodes numériques telles 
que : 

— la méthode de Gauss-Seidel ; 
— la méthode de sur-relaxation ; 
— la méthode semi-itérative. 

Ainsi l'utilisation de la méthode semi-
itérative a permis de diviser le temps de 
calcul des fonctions « importance » par 
un facteur 3. 

L'optimisation des chaînes de pertur
bations généralisées GENP1 et GENP2 
a conduit au développement de deux 
nouveaux codes de calcul PSPHINX-1D 
et PSPHINX-2D applicables respective
ment aux problèmes à une et deux di
mensions. Ces chaînes seront utilisées 
pour les études des cœurs de réacteurs 
(réacteurs à neutrons rapides par exem
ple). L'application de ces chaînes permet
tra (pour des coûts relativement faibles) 
d'obtenir des informations concernant la 
sensibilité des paramètres intégraux du 
système aux données de base (sections 
efficaces, densités nucléaires). Les prin
cipaux paramètres étudiés sont : 

— le facteur de multiplication (k eff.) ; 
— les coefficients de réactivité (vide so
dium, coefficient Doppler) \ 
— les gains de régénération ; 
— les fractions de puissance. 

2) Problèmes dépendants du temps 

Le traitement des problèmes dépendants 
du temps nécessite le développement d'une 
théorie plus générale (théorie des pertur
bations généralisées dépendant du temps). 

Cette théorie peut s'appliquer à des 
fonctionnelles (ou des rapports de fonc
tionnelles) qui dépendent du flux neutro
nique, des concentrations et du temps ; 
elle permet de calculer à un instant t 
supérieur à 0 les variations d'une fonc
tionnelle, variations engendrées par une 
perturbation introduite à l'instant t = 0-
(études de sensibilité en évolution). 

Afin d'éviter le calcul des quantités 
perturbées (flux neutronique, concentra
tions), on introduit la notion de fonctions 
adjointes, Ces fonctions dépendent du 

paramètre étudié mais elles sont indépen
dantes de la perturbation. Leur calcul 
peut se faire de deux façons : 

— en utilisant la théorie des perturba
tions généralisées dépendant du temps due 
à A. Gandini ; 
— en appliquant le formalisme de M.L. 
Williams basé sur les méthodes variation-
nelles. 

Le deuxième formalisme peut être uti
lisé en physique des réacteurs pour des 
études de sensibilité en évolution, Les 
paramètres étudiés (en fin de cycle 
t = tr) sont: 

— le facteur de multiplication (k eff.) ; 
— les concentrations (masse de pluto
nium) ; 
— les taux de réactions et rapports de 
taux de réactions ; 
— les gains de régénération. 

Les variations à l'instant t = 0 prises 
en compte sont des perturbations: 
— de sections efficaces ; 
—• de conditions initiales ; 
— de constantes de décroissance. 

Les calculs sont effectués en théorie 
de la diffusion (formalisme multigroupe) 
et pour des geometries à une et deux 
dimensions. 

Etude des conséquences d'un bouchage 
dans un assemblage 

L'étude des conséquences d'un bou
chage local dans un assemblage de réac
teur rapide se poursuit dans le cadre 
d'un programme défini en commun avec 
le CEA : Département de Sûreté nucléaire 
et Département des Réacteurs à neutrons 
rapides. 

Le programme comprend : 
— des essais sur maquettes hydrauliques 
pour déterminer les caractéristiques de 
l'écoulement autour du bouchage ; 
— des essais en sodium sur des maquettes 
chauffantes qui permettent de mesurer 
les répartitions des températures sur le 
bouchage et dans le sodium ; 
— le développement et le recalage de 
modèles de calcul. 

La maquette hydraulique SCARLETO 
représente l'assemblage chauffant SCAR
LET. Ses essais, débutés en septembre 
1979, se sont achevés en mai 1980. 

Une autre maquette a été essayée de 
juin à octobre. Elle simule les conditions 
de l'expérience en pile « MOL 7C », 

La construction de la boucle SARA 
s'est achevée au mois de juillet. Sur cette 
installation est implantée la maquette 
thermique d'assemblage SCARLET. Elle 
représente à l'échelle 1 une partie de 
l'assemblage de Super-Phénix. Le flux 
linéique (450W/cm) et le nombre de 
Reynolds (90 000) sont ceux de l'assem
blage réel. 

Cette maquette comporte dix-neuf ai
guilles chauffantes et une plaque mince 
simulant un bouchage étanche de six 
sous-canaux La puissance totale dissipée 
dans l'assemblage peut atteindre 855 kW. 

La mise en service de la boucle, et les 
premiers essais de la maquette, se sont 
déroulés de façon satisfaisante (voir Faits 
marquants). 

Le développement et la validation du 
modèle de calcul CAFCA ont conduit 
à des résultats très prometteurs (voir Faits 
marquants). 
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Thermohydrautique des assemblages 

En vue de définir les différents essais 
effectués dans le cadre de la boucle 
SCARLET, une série de résultats préli
minaires relatifs aux calculs de tempéra
tures dans la grappe o'aiguilles utilisée 
dans ces expériences a été obtenue par 
le code TERASSE. 

La version définitive du code THARC-S 
a été fournie par le centre Euratom 
d'Ispra. Ce code permet le calcul en 
cinétique de la thermohydraulique fine 
des petits assemblages expérimentaux. II 
est en cours d'adaptation pour pouvoir 
traiter les assemblages nominaux de la 
filière. 

Essais hydrauliques et études thermo
hydrauliques pour Super-Phénix 
et Super-Phénix 2 
]} Cuve 

Les éludes relatives à la cuve de Super-
Phénix se sont achevées en début d'année 
avec l'étude de l'influence sur la thermo-
hydraulique du collecteur froid, des rai-
disseurs placés sur le baffle Bl. 

Le temps d'arrêt avant la reprise des 
études de Super-Phénix 2 a été mis à 
profit, d'une part, pour l'élaboration d'un 
programme complet des études hydrauli
ques de la cuve du réacteur afin de pou
voir coordonner correctement les diverses 
phases et, en particulier, les lancer à 
temps et, d'autre part, par la mise au 
point d'outils généraux tant du point de 
vue numérique (modèle CORA de simu
lation d'un collecteur chaud : voir Fails 
marquants) que physique (mise au point 
d'une station d'essais pilotée par calcu
lateur). Le projet actuellement retenu se 
caractérise par rapport à Super-Phénix 
par une augmentation de puissance du 
cœur, la cuve conservant la même di
mension. Pour ne pas aggraver les tran
sitoires thermiques, malgré l'augmentation 
des débits et des écarts de température, 
il a fallu modifier le fonctionnement ; 
ainsi, le débit primaire ne sera plus 
maintenu constant au cours du transi

toire. Pour valider cette option de base 
fondamentale du projet, il faut disposer 
de modèles réduits permettant de simuler 
exactement ces transitoires, ce qui conduit 
à faire varier, simultanément et de façon 
très rapide les débits d'eau douce et d'eau 
salée injectée pour simuler les effets de 
densité, tout en maintenant constant le 
niveau de la surface libre dans le modèle. 

Le modèle réduit OREILLETTE du 
collecteur chaud de Super-Phénix 2 a 
donc été équipé de vannes de réglage 
rapide, directement commandées par un 
calculateur Hewlett Packard 1000. Cet 
équipement permet, de plus, le traitement 
des mesures el leur présentation sous 
forme élaborée. 

2) Circuit secondaire de Super-Phénix 
Dans les boucles secondaires, des stra

tifications risquent de se produire lors des 
transitoires thermiques à faible charge. Il 
est très important de pouvoir prédire la 
formation et la destruction de ces strati
fications. On peut ainsi, d'une part, esti
mer leur influence lors de l'amorçage de 
la convection naturelle, car elles peuvent 
créer des pertes de charge supplémen
taires dans le circuit, et, d'autre part, 
estimer les contraintes qu'elles entraînent 
dans les conduites. 

Cette étude est conduite grâce à un mo
dèle numérique bidimensionnel, en mail-
lage curviligne, comportant une modélisa
tion de la turbulence en « k-e ». La figure 
ci-contre présente un résultat de calcul 
dans le cas d'un transitoire de 170 °C 
à 3 % du débit nominal : on voit très 
nettement la formation de la stratification 
dans la partie basse de la conduite avec 
une redescente de fluide froid dans la 
partie verticale. 

Matériaux pour les chaudières 
de la filière : cuves et structures 
internes 

Les actions entreprises ou poursuivies 
sur les matériaux de la filière o.it com
porté : 

Formation d'une stratification dans la 
boucle secondaire en sorti? du générateur 

de vapeur de Super-Phénix. 

Modèle réduit OREILLETTE du collecteur chaud de Super-Phénix 2. 

— des essais et examens effectués à la 
demande de la NERSA ou du Service 
de Contrôle des fabrications dans le 
cadre de la construction de Super-Phénix ; 
— des études de recherche et dévelop
pement pour la filière, conduites pour la 
plupart dans le cadre du Groupe de 
travail « Matériaux » CEA-EDF avec la 
participation des constructeurs. 

En ce qui concerne les cuves et les 
structures internes, la caractérîsatîon de 
l'acier 18 Cr - 12 Ni au molybdène à 
très bas carbone et azote contrôlé utilisé 
pour la réalisation de la cuve principale 
et des structures internes de Super-Phénix 
s'est poursuivie. Deux documents concer
nant la stabilité structurale (évaluée à 
partir de traitements de vieillissement de 
durée allant jusqu'à 30 000 h) et la tenue 
à la fatigue oligocyclique à température 
ambiante et à chaud ont été préparés. 

Un effort particulier a été consacré à 
l'étude des interactions de la fatigue et 
du fluage (voir Faits marquants) dans 
le but de définir une méthodologie d'essai 
permettant l'extrapolation des résultats à 
des conditions proches de celles rencon
trées en service (cycles de fatigue d'am
plitude relativement faible séparés par de 
longues périodes de maintien en relaxa
tion). Une méthode d'équivalence temps-
température a été proposée. 

La mise au point du fichier informât! 
que concernant les propriétés mécanique: 
moyennes et minimales en traction et en 
fluage de cette nuance d'acier a été pour
suivie. L'étude du comportement au fluage 
a été prolongée sous différents aspects : 
influence des teneurs en carbone et en 
bore (avec notamment des essais sur une 
nouvelle tôle à 10 ppm de bore), influence 
des procédés d'élaboration de l'acier, étude 
des mécanismes du fluage sous faiblp 
charge, sous contrat avec l'Ecole des 
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Mines de Paris (centre de Corbeîl). En 
ce qui concerne ce dernier point, des 
conclusions intéressantes ont été obtenues 
concernant l'interaction de l'évolution 
microstructurale et de la déformation. 

En ce qui concerne les produits de 
soudage, les essais entrepris sur l'électrode 
type 16 Cr - 8 Ni - 2 Mo susceptible 
d'être employée conjointement avec l'élec
trode de référence type 19 Cr - 12 Ni -
2 Mo ont montré une mauvaise résistance 
du dépôt à la corrosion intercristalline. 

Par ailleurs, des essais ont été entrepris 
sur des aciers pour d'autres composants 
de circuits primaires : 
— l'acier type Z15 CNW 22-12 pour ar
bres de pompes, étudié du point de vue 
de la susceptibilité à la fissuration à 
chaud du métal déposé par soudage ; 
— les aciers austénoferritique pour dif
fuseurs et rouets de pompes, sur lesquels 
ont été lancés des essais de stabilité 
structurale ; 
— l'acier type 15D3 envisageable pour 
la construction des cuves de sécurité, dont 
on examine le risque de graphitisation 
à la température de 350 °C. 

Enfin, une étude de l'influence de la 
pollution du sodium par certains éléments 
tels que le plomb ou le zinc sur la tenue 
au flliage des aciers de structure a débuté. 

Gcmcraleun de vapeur et échangeurs 

Matériaux pour tubes de générateurs 
de vapeur 

1) Alliage 800 (alliage austénitique 
Fe - 30 % Ni - 20 % Cr avec addition 
de titane et d'aluminium) 

L'alliage 800 est le matériau retenu 
pour les faisceaux tubulaires des généra
teurs de vapeur de Super-Phénix. La 
rédaction des documents de synthèse sur 
la tenue au fluage et à la fatigue oligo-
cyclique de ce matériau a été poursuivie. 
L'étude de l'évolution structurale à la 
température de service en fonction des 
teneurs en cléments d'alliage (Ti, Al, C) 
a été étendue à de nombreuses coulées. 

Le Département Etudes de matériaux 
a été consulté par ailleurs de nombreuses 
fois par la NERSA pour avis sur diffé
rents problèmes rencontrés lors de la 
construction des générateurs de vapeur 
chez Creusot-Loire à Chalon. 

Enfin, la poursuite de l'expertise du 
modèle de 45 MW thermiques du géné
rateur de vapeur de Super-Phénix après 
essais sur le circuit CGVS du centre des 
Renardières (au total S 600 h de fonc
tionnement en production de vapeur) a 
permis de montrer que les fissures cons
tatées en peau interne dans certaines 
soudures étaient dues à des conditions 
particulièrement sévères de fatigue ther
mique rencontrées lors d'essais destinés 
à provoquer volontairement des instabi
lités de l'écoulement dans le générateur 
de vapeur. Bien que de telles conditions 
soient extrêmement éloignées des condi
tions de service normales de l'appareil, 
des mesures permettant d'apporter des 
améliorations de ce point de vue ont 
été considérées et les essais correspondants 
entrepris. 

2) Aciers ferritiques 
L'étude de deux nuances d'aciers fer-

rîtiques susceptibles de se substituer à 

l'alliage 800 pour les tubes de généra
teurs de vapeur des réacteurs à neutrons 
rapides (aciers à 2 1/4 Cr - 1 Mo et à 
9 Cr - 2 Mo - Nb V) a été poursuivie. 
Un document faisant le point de l'évo
lution des caractéristiques mécaniques de 
l'acier 9 Cr - 2 Mo - Nb V à la tem
pérature de service a été rédigé- L'exis
tence d'un durcissement au voisinage de 
450 °C a été mise en évidence par ces 
essais. On a entrepris par ailleurs des 
examens fractographiques complémen
taires à propos de certains cas de rupture 
de tubes en centrales thermiques conven
tionnelles de façon à juger si de telles 
ruptures sont également possibles dans 
les conditions des générateurs de vapeur 
des réacteurs à neutrons rapides. Des 
essais d'écl?tement de tubes ont été réa
lisés dans ce cadre. 

Les essais de corrosion dans la vapeur 
entrepris précédemment ont été complétés 
par un important programme destiné à 
préciser le comportement à la corrosion 
de différents aciers ferritiques en milieux 
caustiques et chlorurés. 

Fonctionnement des générateurs 
de vapeur 

L'activité dans ce domaine a été moins 
importa' e que dans le passé. Les études 
ont porté sur: 

— l'analyse des essais effectues par Je 
CEA sur les maquettes de générateur de 
vapeur 2EBULON en alliage 800 ; 
— l'analyse de certains essais effectués 
au CGVS sur le générateur de vapeur 
expérimental NIRA ; 
— la stabilité des générateurs de vapeur 
à bas débit d'eau et température de va
peur variable. 

En fin d'année, on a engagé une étude 
pour tenter d'expliquer les différences 
de températures sortie vapeur constatées 
entre les modules évaporateurs de la 
centrale Phénix. 

Etudes de faisabilité 
de différents types d'appareils 

Dans le cadre des contrats d'étude 
avec la Société Stein-Industrie, les solu
tions suivantes ont été étudiées, dessinées 
et évaluées : 
— appareil composé de 72 modules iden
tiques à ceux de la centrale Phénix en 
aciers ferritiques (chromesco 3 et EM 12) 
pour le cycle thermodynamique de réfé
rence de Super-Phénix 2 (sodium chaud 
à 525 oC) ; 
— appareil composé de 72 modules sem
blables à ceux de la centrale Phénix 
(28 tubes au lieu <*t 7) tout en acier 
chromesco 3 pour un cycle de même 
rendement à température de sodium 
chaud limitée à 500 «C. 

Parmi les solutions « froides » (tempé
rature du sodium ^ 500 °C), permettant 
d'utiliser un acier connu à moindres ris
ques (chromesco 3), cette dernière solution 
permet d'augmenter la surface d'échange 
des appareils à tubes droits pour amé
liorer les performances, dans des condi
tions de réalisation intéressantes. 

Enfin, on a abordé l'étude d'un géné
rateur de vapeur à double parai. Ce type 
d'appareil permet d'envisager la suppres
sion du circuit secondaire des centrales 
à neutrons rapides, ce qui pourrait en
traîner une réduction notable du coût 
d'investissement. 

Réaction sodium-eau violente 

Le sujet a fait l'objet d'une acivité 
soutenue pendant toute l'année 1980. 

Les études ont été faites essentielle
ment à l'aide du code CARESÛ, qui 
schématise le générateur de vapeur et les 
circuits par un réseau de conduites uni-
dimen5ionnelles et résout l'équation des 
ondes par la méthode des caractéristiques. 
Il suppose les structures indéformables. 
II permet d'analyser les conséquences de 
la réaction sodium-eau sur l'ensemble 
des circuits. Il est conçu pour faciliter 
l'introduction des données et permet de 
traiter rapidement un nouveau réseau de 
tuyauteries. Les applications ont porté 
sur: 
— la définition d'essais de réaction so
dium-eau envisagée au CGVS du centre 
des Renardières ; 
— une première évaluation des consé
quences d'une réaction sodium-eau dans 
un générateur de vapeur à double paroi 
d'une part et dans un circuit PERS se
condaire d'autre part. 

Par ailleurs, on a utilisé le code 
SERINGUE pour préciser le débit d'eau 
injecté dans un générateur de vapeur 
après rupture guillotine d'un tube du 
faisceau et on a suivi de près les essais 
faits ou en préparation au Centre d'étu
des nucléaires de Cadarache et de Bra-
simone. 

Détection des fuites d'eau 

Les essais, au centre des Renardières, 
d'un générateur de vapeur expérimental 
à tubes droits construits par la société 
italienne NIRA se sont achevés en août 
1980. 

Pour surveiller l'étanchéité de la paroi 
d'échange thermique de l'appareil, on a 
étudié, réalisé et mis en service une 
installation de détection d'hydrogène. 

L'étalonnage de ce dispositif a été 
réalisé en novembre et décembre 1979 ; 
les principaux enseignements tirés de ces 
essais sont les suivants : 
— la surveillance des plaques tubulaires 
supérieures est très efficace ; des fuites 
d'eau de l'ordre du milligramme par se
conde sont détectables avec des temps 
de réponse compris entre 20 et 60 s ; 
— pour le faisceau tubulaire, fe dispositif 
permet de déceler une fuite de 50mg/s 
dans un temps compris entre 80 et 200 s 
selon la charge du générateur de vapeur. 

Parallèlement à la détection d'hydro
gène, une chaîne d'écoute et d'enregis
trement des bruits a été implantée sur 
l'appareil. Les signaux enregistrés lors des 
essais décrits précédemment et au cours 
de divers fonctionnements de l'installation 
sont en cours de traitement et d'interpré
tation. 

Par ailleurs, une chaîne de détection 
acoustique a été étudiée, en collaboration 
avec le Service IMA, pour équiper les 
générateurs de vapeur de la centrale de 
Creys-Malville. 

La méthode de traitement du signal a 
fait l'objet d'une étude particulièrement 
poussée et donne des résultats très pro
metteurs. 

Evolution des fuites d'eau 

Les années précédentes, des essais ont 
été faits sur le banc d'essais de micro
fuites associé à la boucle sodium-eau 
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1,5 MW de Chatou. Les résultats obtenus 
sont de première importance pour la défi
nition des performances requises pour les 
systèmes de détection de fuite et les 
consignes d'exploitation. 

Devant l'importance de ces études et 
la nécessité d'accroître le nombre des 
essais, la décision a été prise en 1977 
d'étudier une installation automatique 
pour ce type d'essais. Après un important 
travail d'études, 3a commande de cette 
installation, MICROMEGAS, a été passée 
en janvier 1979. Sa construction s'tst 
achevée en 1980 (voir Faits marquants). 

Echangeur sodium-air 

Dans le projet de réacteur rapide de 
1500 MW, on envisage d'utiliser des 
échangeurs équipés de tubes ailetés pour 
évacuer la puissance résiduelle. 

Afin de vérifier les coefficients d'échan
ge et de perte de charge côté air annon
cés par le constructeur, on a expérimenté 
sur la cellule ECORCE un echangeur 
muni des tubes envisagés. Les perfor
mances de la configuration essayée sont 
plus faibles que prévu. D'autres configu
rations seront testées en 1981. 

Technologie d'emploi du sodium 

L'action engagée pour l'étude e* la 
mise au point des composants, principa
lement du circuit secondaire, s'est pour
suivie en 1980. Les points importants 
sont signalés ci-dessous. 

Membranes (f éclatement 

En cas d'une réaction sodium-eau vio
lente dans un générateur de vapeur, la 
surpression engendrée au cours de cette 
réaction doit pouvoir être évacuée au 
moyen des membranes d'éclatement cons
tituées par un feuillard mince d'acier 
capable de se rompre à une pression bien 
déterminée. La construction de l'installa
tion d'essai qui va permettre la réception 
des membranes de 750 mm de diamètre 
pour Super-Phénix est terminée ; les essais 
des membranes proprement dites seront 
réalisés en 1981. 

Le comportement des membranes d'écla
tement « type EDF » montées sur la ma
quette du générateur de vapeur italien 
PGV1 essayé au CGVS a été jugé satis
faisant. 

Robinetterie sodium 

Les essais de conformité de la robi
netterie sodium à installer sur la central? 
de Super-Phénix, c'est-à-dire le contrôle 
de la permanence de la qualité de fabri
cation pour des matériels déjà qualifiés, 
ont été réalisés pour des appareils jusqu'à 
65 mm de diamètre. 

Pour les appareils de diamètre supé
rieur à 300 mm, des essais de compor
tement en sodium liquide à 550 °C d'un 
prototype de vanne papillon de 900 mm 
de diamètre ont montré son bon com
portement pour les fonctions d'isolement 
et d'aiguillage. Notons que cette dernière 
fonction existe sur Super-Phénix, en dia
mètre 700 mm, snr un echangeur sodium-
air. 

Par ailleurs, la décision a été prise 
d'étudier une installation automatique 

permettant les essais complets de qualifi
cation pour des appareils jusqu'à 65 mm 
de diamètre ; l'appel d'offres de cette 
installation a été lancé. 

Jonctions métalliques 

Il s'agit ici de caractériser un certain 
nombre de jonctions métalliques permet
tant de raccorder deux tuyauteries de 
sodium ou un appareil sur une tuyauterie, 
afin de faciliter la démontabilité et la 
maintenance. 

Ces jonctions doivent répondre à un 
certain nombre de conditions : endurance, 
sollicitations aux réactions de tuyauterie 
et aux chocs thermiques. Le programme 
en cours porte sur un type de joint en 
développement. 

Maquettes technologiques 
de générateurs de vapeur 

La maquette d'éléments technologiques, 
construite selon une des solutions pro
posées pour Super-Phénix — tube droit 
en acier ferritique pour l'économiseur-
évaporateur, en acier austénitique pour 
le surchauffeur — a été testée pour 
étudier la tenue à la fatigue des lyres 
de dilatation, des soudures sur les tra
versées de virole, ainsi que le frottement 
des tubes sur leurs supports ; les essais 
réalisés font apparaître un comportement 
global satisfaisant. 

Instrumentation 

L'étude des performances dans le so
dium d'appareils de mesure tels les accé-
léromètres, capteurs de pression, capteurs 
de déplacement, sondes de niveau, s'est 
poursuivie. L'effort dans ce domaine a 
surtout porté sur l'automatisation des dif
férents bancs d'essai et la construction 
de nouvelles installations qui permettront 
de qualifier des matériels destinés aux 
centrales. 

Maintenance 

Les actions de maintenance concernent 
principalement : 
— les problèmes de nettoyage de pièces 
ayant séjourné en sodium, soit par le 
procédé classique en eau atomisée sous 
gaz neutre, soit par distillation sous vide : 
une nouvelles installation, DIVINA, a 
été construite pour étudier les avantages 
ou les inconvénients liés à la seconde 
méthode ; 
— la méthode par ballonnement, qui met 
en œuvre des ballons permettant d'obtenir 
l'étanchéité amont-aval dans le cas d'in
terventions pour réparations ou change
ments de matériel, évitant ainsi les entrées 
d'air et la corrosion qui pourrait en 
résulter. Différents essais réalisés sur des 
tuyauteries de 250 à 800 mm de diamètre 
ont permis d'aboutir à une procédure 
d'utilisation pour l'exploitant ; 
— la construction d'un banc d'essai, 
MONACAULT, pour la mise au point 
de la méthode de mesure en service par 
courants de Foucault des tubes de géné
rateur de vapeur de Super-Phénix ; 
— l'inspection gammagraphique : des es
sais ont été menés pour évaluer la diffi
culté d'inspection en présence de sodium 
dans le matériel soumis à surveillance. 

Calculs de structures 

Des moyens de calcul opérationnels 
(code COQREV) ont été mis en place 
qui permettent de répondre à un certain 
nombre de demandes exprimées, en par
ticulier par NERSA sur le problème de 
dimensionnement et de la tenue de la 
cuve principale de Super-Phénix lors de 
sollicitations liées aux incidents. 

Analyse du sodium en continu 

Les efforts entrepris par les Départe
ments Etudes de matériaux et Technologie 
des composants portent sur la mise au 
point des méthodes de contrôle en continu 
de l'oxygène et du carbone dans le so
dium et sur le contrôle de la qualité du 
sodium dans les circuits en fonctionne
ment (Phénix, CGVS, boucles d'essai). 

En ce qui concerne le dosage du car
bone, les études en laboratoire sur le 
carbonemètre à diffusion ont été poursui
vies. Ces études ont permis de sélectionner 
le matériau constitutif de la membrane 
et de fabriquer un prototype pour réa
liser des essais sur des boucles à sodium. 
Les essais en boucle sur le carbonemètre 
électrochimique n'ont toujours pas donné 
de résultats satisfaisants, une campagne 
d'essais sur un appareil modifié étant 
encore nécessaire avant de juger si cet 
appareil pourra être utilisé. 

En ce qui concerne le dosage de l'oxy
gène, les études ont été menées, d'une 
part, sur les boucles B et OCARHYNA, 
pour déterminer les caractéristiques de 
fonctionnement d'oxygènemètres électro-
chimiques commercialisés par Westing-
house et General Electric, et, d'autre part, 
en laboratoire, en collaboration avec le 
CEA, pour essayer de fabriquer un oxy
gen emètre électrochimique de conception 
nouvelle, ne présentant pas certains dé
fauts constatés au cours des essais sur 
boucles sur les deux appareils précédents 
(fragilité, dérive et variations de signal 
aléatoires). 

Les premiers disques de thorine yttriée 
fabriqués par le CEA n'ont pas eu un 
comportement satisfaisant au cours des 
essais réalisés dans du sodium pur ou 
pollué. La présence d'uranium en forte 
teneur dans la thorine a été rendue res
ponsable de ce mauvais comportement. 
Une nouvelle fabrication a été réalisée 
sans pollution par l'uranium et les essais 
en sodium vont être lancés. Les études 
sur la brasure thorine-acier ont été pour
suivies et la solution Cu-Ni a été sélec
tionnée. D'ici à un an, une cellule com
plète devrait être disponible pour des 
essais. 

Sur boucle, l'oxygènemètre a permis 
d'étudier la réponse de l'indicateur de 
bouchage, dont la procédure d'utilisation 
a été modifiée de manière à approfondir 
la connaissance de phénomènes de préci
pitation des impuretés et d'en déduire un 
mode d'interprétation des courbes de bou
chage qui soit plus sûr ; les résultats de 
ces essais sont en cours de dépouillement. 
D'autre part, plusieurs campagnes d'essais 
ont été réalisées pour étudier la réponse 
du fil de vanadium témoin utilisé pour 
doser l'oxygène dans le sodium d'une 
manière discontinue (méthode du piège 
chaud). Ces essais ont permis de montrer 
que cette méthode sera intéressante pour 
étalonner les oxygènemètre, lorsque les 
transformations technologiques de la cel-
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Iule d'essai en cours de réalisation sur 
la boucle OCARHYNA seront terminées. 

Enfin, des analyses du sodium de di
verses boucles ont été réalisées, en parti
culier sur le CGVS et sur la centrale 
Phénix. Sur cette dernière, l'oxygène, le 
carbonu sous ses différentes formes chi
miques, l'activité carburante, grâce aux 
témoins mis au point par les Etudes et 
recherches, et les impuretés métalliques 
ont été contrôlées ; les résultats ont mon
tré que le sodium du circuit secondaire 
de la centrale Phénix conserve une qua
lité très satisfaisante. 

Fonctionnement général des réacteurs 
à neutrons rapides 

La participation du Département Phy
sique des réacteurs à la mise au point, 
en collaboration avec Novatome, d'un 
modèle de calcul des contre-réactions 
internes d'un réacteur à neutrons rapides 
(CRIC: Contre-Réaction Interne du 
Cœur) s'est traduite par la mise en forme 
des données relatives au cœur pour le 
démarrage de Phénix, et leur introduction 
dans le modèle. Ce dernier est en cours 
de validation, par comparaison de ses 
résultats avec les valeurs expérimentales 
des coefficients de contre-réactions obte
nues lors du démarrage de la centrale 
Phénix. 

Études relatives 
à la sûreté 

La coordination sûreté nucléaire 

Au mois d'avril 1980, la coordination 
sûreté nucléaire a publié comme chaque 
année depuis 1974 le recueil général « Ac
tivités sûreté nucléaire », qui présente le 
travail effectué en ce domaine. 

Pour chaque action de recherche, le 
recueil rappelle les moyens mis en œuvre, 
les effectifs, les dispositifs d'essais et les 
principaux résultats acquis. 

Trois Services sont principalement con
cernés : Service Réacteurs nucléaires et 
échangeurs, Service Ensemble de produc
tion, Service Applications de l'électricité 
et environnement. Un soutien théorique 
et informatique est assuré par le Service 
Informatique et mathématiques appli
quées. Des essais de matériels en am
biance nucléaire sont aussi effectués par 
le Service Matériel électrique. 

Les actions engagées soit par la Direc
tion des Etudes et recherches elle-même, 
soit à la demande des unités opération
nelles (Direction de l'Equipement et Ser
vice de la Production thermique), cou
vrent les domaines principaux suivants : 
— expérience d'exploitation : suivi de 
l'expérience française et étrangère, don
nées de fiabilité, sollicitations transitoires 

du circuit primaire, comportement méca
nique et thermique des générateurs de 
vapeurs ; 
— études probabilities: sûreté des PWR 
et des réacteurs rapides ; 
— surveillance des circuits en exploita' 
tion : structures internes, circuit primaire 
et pompes associées, détection des corps 
errants, étancnéité des enceintes de confi
nement ; 
— matériaux: matériaux pour utilisation 
en sodium, cuves et circuits primaires des 
PWR et des réacteurs rapides, générateurs 
de vapeur et échangeurs pour PWR et 
réacteurs rapides ; 
— situations accidentelles : hydraulique 
interne des PWR et des réacteurs rapi
des, comportement des pompes primaires 
en fluide diphasique, dimensionnement et 
tenue des cuves de réacteurs rapides, 
accident de refroidissement dans un as
semblage combustible de réacteur rapide, 
détection, évolution, repérage des fuites 
d'eau dans un générateur de vapeur de 
réacteur rapide, réaction sodium-eau, 
essais de matériels en conditions acci
dentelles ; 
— agressions externes : inondations, séis-
mes, chutes d'avion, explosions d'hydro
carbure et ondes de choc ; 
— environnement : diffusion atmosphé
rique des effluents gazeux, dilution des 
effluents liquides, radioécologie. 

Dans les paragraphes suivants et dans 
les Faits marquants, plusieurs Départe
ments décrivent certaines de ces études 
et plusieurs essais. 

Evaluation probabiliste de la sAreté 

Méthodologie des éludes de fiabilité 

Les études probabilîstes relatives à la 
sûreté des systèmes des centrales nucléai
res peuvent être réparties en deux grou
pes: 

— les études de nature méthodologique, 
qui consistent à approfondir les métho
des d'analyse existantes ou à développer 
de nouvelles méthodes et des moyens de 
calcul comme support des analyses de 
systèmes ; 
— les études d'application, qui ont pour 
but danalyser sous l'angle probabiliste 
des systèmes de sûreté des centrales à 
eau sous pression ou de la filière à neu
trons rapides. 

Les études méthodologiques sont réa
lisées en général en correspondance avec 
les études de systèmes, l'objectif étant en 
effet de maintenir un lien étroit entre 
études théoriques et exemples d'appli
cation. 

Un effort important a été poursuivi 
cette année dans le domaine méthodo
logique. 

Commencées en 1978, les études rela
tives à l'élaboration de codes de calcul 
permettant l'analyse automatique de la 
fiabilité des systèmes ont débouché sur 
la mise au point d'un logiciel interactif, 
le logiciel FIABLE, développé en colla
boration avec le Service Informatique et 
mathématiques appliquées. Plus générale
ment, ces études se rattachent à une 
réflexion d'ensemble sur les problèmes 
de modélisation des grands systèmes 
complexes, dont les principaux objectifs 
sont les études de fiabilité et de risque, 
la détermination de « politiques » homo

gènes concernant la définition des essais 
périodiques et des spécifications techni
ques d'exploitation, et l'étude du pro
blème de l'aide à la conduite et au 
diagnostic des incidents, dans les instal
lations nucléaires. 

Le problème des spécifications techni
ques d'exploitation en cas d'indisponibilité 
partielle de systèmes de sûreté, envisagé 
dans son ensemble dès 1979, a fait l'objet 
cette année d'une proposition de solution 
de nature probabiliste, qui a été soumise 
à l'Equipement, et dans laquelle on a 
essayé d'intégrer certains aspects impor
tants du problème, tels que la mainte
nance préventive et les indisponibilités 
partielles multiples de systèmes. 

Sûreté des centrales nucléaires 
à eau ordinaire pressurisée 

Parallèlement à l'effort de développe
ment des méthodes d'analyse de la fiabi
lité des systèmes, des applications de ces 
méthodes ont été réalisées, suite à des 
demandes de la Direction de l'Equipe
ment, et en collaboration avec elle. 

Ces études concernent essentiellement 
des systèmes de sûreté : 
— l'analyse quantitative de la fiabilité et 
l'étude des défauts potentiels de mode 
commun du système d'alimentation de 
secours des générateurs de vapeur, res
pectivement pour la centrale de Paluel et 
pour les tranches du contrat pluriannuel 
CP1 ; 
— l'analyse des essais périodiques des 
systèmes de sûreté ci p % particulière
ment des systèmes d'injeit on de sécurité 
et d'aspersion de Tenet:* s de confine
ment. 

En outre, dans le cadre d'une action 
quadripartite CEA-EDF-Framatome-Wes-
tinghouse, des essais de comportement 
des opérateurs, en phase accidentelle, ont 
été effectués sur l'un des simulateurs de 
formation du Bugey, dont l'un des ob
jectifs essentiels était de déterminer les 
ttmps moyens d'intervention des opé
rateurs. 

i.es études de fiabilité de systèmes sont 
le l'ius souvent à caractère prévisionnel. 
Il est donc important d'analyser les résul
tats d'exploitation in situ, et notamment 
les incidents pouvant survenir sur les 
systèmes des tranches nucléaires. Dans 
ce but, des actions sont entreprises, d'une 
part, pour l'aide à la définition d'un 
fichier EDF d'incidents, informatisé et 
centralisé et, d'autre part, pour le dépouil
lement d'incidents significatifs, notamment 
les incidents survenant dans les centrales 
américaines du même type que les cen
trales françaises de 900 MWe. Des études 
ponctuelles sont par ailleurs menées, à la 
demande de la Direction de l'Equipement 
ou du Service de la Production thermi
que, pour l'étude du comportement de 
certains matériels spécifiques, comme par 
exemple les vannes d'isolement vapeur du 
circuit secondaire. 

Certaines études ont été entreprises 
cette année et se poursuivront l'année 
prochaine : 
— l'analyse qualitative comparative de la 
fiabilité de deux systèmes de régulation : 
un système analogique < classique > et un 
système à microprocesseurs, mis au point 
par le Service Informatique et mathéma
tiques appliquées. Cette étude s'effectue 
en collaboration avec ce Service de la 
DER; 
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— l'étude, également comparative, des 
défaillances potentielles de deux types 
de soupapes, dont la soupape assistée de 
type SEBIM. 

Sûreté des réacteurs à neutrons rapides 

Les études effectuées dans ce cadre sont 
essentiellement des études d'application à 
des systèmes de la centrale de Creys-
Malville (réacteur Super-Phénix). Ces ap
plications sont réalisées à l'aide des mé
thodes mises au point et perfectionnées 
pour l'évaluation probabiliste de la sûreté 
des réacteurs a eau sous pression. 

On a toutefois cherché i résoudre les 
problèmes méthodologiques soulevés par 
l'étude des séquences accidentelles d'un 
réacteur du type de Super-Phénix et, 
d'une façon plus générale, par l'étude 
des interactions multiples entre systèmes 
complexes interconnectés. Utilisée initia
lement dans l'industrie aéronautique, et 
notamment pour la certification des 
avions Airbus et Concorde, La méthode 
des combinaisons de pannes significatives 
est ainsi développée et appliquée à l'ana
lyse des défaillances des circuits d'éva
cuation de la puissance résiduelle de la 
centrale de Creys-Malville, comprenant 
en particulier le circuit primaire, les bou
cles secondaires sodium, le circuit des 
échangeurs sodium-air, les circuits d'ul
time secours et d'ultime recours, certains 
systèmes auxiliaires tels que les sources 
électriques et le circuit d'argon de régu
lation de la pression. Les travaux ont 
commencé par la réalisation d'une ana
lyse détaillée des modes de défaillance 
des principaux systèmes impliqués dans 
l'évacuation de la puissance résiduelle 
(< Failure Modes and .Effects Analysis » : 
FMEA) et de leurs conséquences. Elle 
s'est poursuivie par l'analyse des défail
lances < résumées » (combinaisons de 
défaillances élémentaires) et des défail
lances c globales » (combinaisons des 
défaillances résumées). Les possibilités 
de l'application de la méthode probabi
liste de détermination des spécifications 
techniques d'exploitation en cas d'indis
ponibilités partielles, simples ou multiples, 
des systèmes de refroidissement du réac
teur Super-Phénix (cf. Méthodologie en 
fiabilité), ont par ailleurs été examinées 
de façon approfondie. La méthode proba
biliste a été ainsi adaptée aux caracté
ristiques des systèmes de sûreté de ce 
réacteur et un programme de travail 
global a pu être élaboré. Ce programme 
doit se concrétiser par un contrat d'étu
des, à la demande de la Société NERSA. 

Enfin, dans le but d'assurer l'évalua
tion quantitative de la fiabilité des sys
tèmes étudiés, une analyse systématique 
des résultats d'exploitation des matériels 
et composants en sodium a été entreprise, 
dans le but de déterminer des paramètres 
de fiabilité : taux de défaillance en fonc
tionnement et à la sollicitation, en parti
culier. Cette analyse a été effectuée sur 
la robinetterie en sodium et en argon, 
puis sur les .pompes mécaniques et élec
tromagnétiques en sodium. Elle se pour
suivra en 1981 sur les composants < pas
sifs » : échangeurs de chaleur, pièges 
froids, instrumentation, etc. Les analyses 
réalisées s'appuient sur les résultats d'ex
ploitation de la centrale de Phénix et des 
boucles d'essais de composants en sodium 
de la Direction des Etudes et recherches, 
ainsi que sur des données américaines du 
c Lir-ud Metal Engineering Center >. 

ktudes d'application : 
agressions externes 

Les études effectuées sur ce thème con
cernent principalement les centrales à eau 
ordinaire pressurisée. Elles se sont exer
cées en 1980 dans deux domaines prin
cipaux. 

1) Evaluation des risques de chutes 
d'avions sur tes sites des centrales 
nucléaires. 

La méthode mise au point par la Direc
tion des Etudes et recherches, basée sur 
une évaluation probabiliste du risque de 
chute d'avion sur une centrale nucléaire, 
suivie d'une évaluation déterministe des 
conséquences de l'écrasement d'un avion 
sur une paroi fixe ou rigide, a donné 
lieu en 1980 à une étude complémentaire 
relative à la mise à jour des statistiques 
de chutes d'avions militaires. Cette étude 
a été demandée par le DSN. 

On peut noter que la méthode d'éva
luation des risques de chutes d'avion sur 
les centrales nucléaires est appliquée — 
systématiquement — pour tous les sites 
des centrales nucléaires EDF, en projet 
ou en construction. 

Z) Evaluation des risques 
dus à l'environnement industriel 

Les études principales effectuées en 
1980 ont été les suivantes: 

— l'évaluation probabiliste des risques 
présentés par les votes de communication 
(routier, ferroviaire, fluvial) lors du trans
port de matières dangereuses (explosifs 
solides, gaz liquéfiés, hydrocarbures à 
haut point d'ébullitlon. produits chimi
ques) et la définition d'accidents types 
réalistes (pour les transports routier et 
ferroviaire et les stockages de gaz liqué
fiés) sur la base de fichiers d'incidents 
et d'analyses mécaniques qualitatives ; 
— le perfectionnement des modèles déter
ministes d'études des conséquences d'un 
accident sur un transport de gaz liquéfié 
(détermination du débit à la brèche, du 
débit de vaporisation instantanée, du débit 
total de vaporisation, du rayon de la 
nappe liquide, paramètres nécessaires à 
des calculs complets de diffusion) ; ce 
perfectionnement a porté essentiellement 
sur l'extension de la nappe d'épaisseur 
variable et l'étude de ï'évaporation à 
partir des apports thermiques de l'eau 
(cas des épandages suite à des accidents 
sur transports fluviaux et maritimes de 
gaz liquéfiés) ; les accidents types routier 
et ferroviaire précédemment cités ont été 
calculés, dans le but d'évaluer les dis
tances de sécurité et les probabilités de 
risques associées ; 
— la poursuite des études théoriques et 
expérimentales sur le module explosion : 

• d'une part, en améliorant l'analyse 
des explosions accidentelles réellement 
survenues, en définissant une valeur 
du rendement total d'explosion, con
servative au sens de la sécurité et en 
estimant la confiance pouvant être 
attribuée à ce rendement ; cette ana
lyse a nécessité l'extension du fichier 
d'accidents, la détermination empirique 
du rendement d'explosion par le con
cept de l'équivalent TNT et l'estima
tion des nuages d'incertitude et du 
niveau de confiance, 
• d'autre part, dans le cadre du groupe 

de travail « explosions accidentelles » 
(réunissant CEA, DSN, et CESTA, 
GDF, université et EDF), EDF a 
validé une modélisation de déflagra
tion à vitesse variable à partir des 
résultats complets d'essais de défla
gration effectués par British Gas sur 
des analyses air-éthylène et air-pro
pane contenus dans des volumes de 
28 nfi; 

— la poursuite de la collaboration avec 
d'autres organismes : 

• dans le cadre de l'accord entre le 
CEA-DSN et CESTA / GDF / EDF 
pour la France et UKAEA, British 
Gas, CEGB, HSE pour le Royaume-
Uni : échanges de résultats expérimen
taux et d'études, 
• échanges d'informations avec l'Union 
des Industries Chimiques et la Société 
PCUK; 

— des études de prestations ont été faites 
pour les Régions d'Equipement d'EDF : 

• risques présentés par les stockages 
de gaz liquéfiés situés près du site de 
Blayais, 
• risques de toxicité et d'explosions 
pour la future centrale de Nogent, 
• distances de sécurité à prévoir dans 
le cas du transport maritime de gaz 
liquéfiés à proximité des sites de Fla-
manville, Paluel et Penly. 

3) Agressions hydrauliques externes 

L'action engagée en 1980 pour les sites 
en bord de rivière a porté sur la déter
mination du niveau de passage des écou
lements exceptionnels (crues et ruptures 
de barrages). Une étude sur modèle 
mathématique bidimensionnel a été me
née à bien ; elle concerne l'épanouisse
ment de l'onde de rupture du barrage 
de Vouglans sur la crue historique dans 
la zone du confluent Ain-Rhône où est 
précisément implantée la centrale du Bu-
gey. Les calculs ont montré que la plate
forme restait hors d'eau. 

En bord de mer, le calage des plate
formes est basé sur la détermination des 
niveaux extrêmes de la mer sur le site. 
Ceux-ci dépendent à la fois dts méca
nismes déterministes que sont les marées 
astronomiques et des variations aléatoires 
dues aux effets météorologiques. Si le 
premier terme est aisément quantifiable, 
compte tenu de la connaissance générale 
que l'on possède de la marée sur le 
littoral français, l'estimation des surélé
vations extrêmes du plan d'eau liées aux 
aléas météorologiques ne peut être abor
dée que sous l'angle probabiliste, par 
l'analyse statistique de chronologies d'ob
servations disponibles à proximité et ceci 
site par site. 

Après Paluel et Gravelines, examinés 
respectivement en 1976 et 1979, l'étude 
du site du Blayais a été complétée cette 
année par un calcul prenant en compte 
le débordement de l'estuaire au-dessus 
des digues de protection des rives exis
tantes ; l'action entreprise pour le site 
de Penly l'année uernière a été menée 
à terme; enfin, les premières études 
réalisées pour Flamanville et Plogoff à 
partir des données dans les ports les plus 
proches sont complétées par l'analyse des 
observations disponibles dans d'autres 
ports environnants, notamment à Brest 
où l'on dispose de cent vingt années 
d'enregistrement 
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4) Comportement de structures 
et de matériels soumis à une excitation 
sismique 

Une forte proportion des problèmes de 
vibrations qui se posent en sûreté nu
cléaire concerne l'étude du comportement 
dynamique des structures et des matériels 
en cas de séisme. Dans ce domaine, le 
Département Machines et structures inter
vient par différentes actions, à savoir : 
— fourniture de méthodes et de program
mes de calcul pour l'analyse au niveau 
du projet de matériels tels que des lignes 
de tuyauteries ou des structures de génie 
ctvîl ; 
— maintenance des programmes et assis
tance aux utilisateurs (Régions d'Equipe
ment, SEPTEN...) pouvant aller jusqu'à 
une participation plus ou moins poussée 
à certaines études ; 
— définition et suivis d'essais vibratoires 
pour certains matériels de sauvegarde 
dont l'analyse par le calcul serait trop 
complexe en vue d'en vérifier le bon 
comportement mécanique ; 
— enfin, participation dans le cadre d'or
ganismes internationaux aux travaux 
d'élaboration d'un guide visant à com
parer la sévérité et la représentativité des 
différentes excitations sismiques conven
tionnelles que l'on peut être amené à 
envisager. 

L'ensemble des programmes disponibles 
(TR1POU, TRANPOU, SISPOU) permet 
notamment d'accéder aux fréquences pro
pres et modes propres des structures simu
lées, d'en calculer les réponses transitoires 
sur excitation de type accelerogram mes 
ou, au niveau du dimensionnement, d'en 
déterminer seulement une majoration 
d'efforts et de déformation. 

Ces moyens ont été mis en œuvre pour 
le calcul de tuyauteries de centrales ap
partenant aux différents paliers 900 et 
1 300 MW ainsi qu'à la filière rapide. 
Pour ces paliers, des calculs de génie 
civil ont également été effectués se rap
portant soit à l'îlot nucléaire complet, 
soit à des bâtiments séparés. 

En ce qui concerne la vérification de 
la tenue au séisme de matériels électri
ques, une action de conseil est menée 
pour la réalisation d'essais sur table 
vibrante. De plus, un code d'essai a été 
proposé au Service de Normalisation 
définissant la doctrine en matière de 
tenue au séisme de matériels de sécurité 
de classe 1 E des centrales nucléaires. 

Essais de soupapes et de lignes 
de décharge 

Au cours de l'année 1980, l'INstallation 
DIphasique à RAfales (INDIRA) a été 
presque entièrement consacrée à l'essai 

Amortisseurs pour soupapes. 

de soupapes équipant les tranches à eau 
pressurisée. 

En effet, au cours des essais de démar
rage des centrales nucléaires du palier 
900 MW, des incidents se sont produits 
sur des soupapes fonctionnant en eau, 
en particulier celles du circuit de réfri
gération à l'arrêt <RRA) et du circuit 
de contrôle volumétrique et chimique 
(RCV). 

Les essais réalisés ont permis de trou
ver des solutions satisfaisantes (voir Faits 
marquants). 

En fin d'année, on a entrepris un pro
gramme d'essai en vapeur de vannes 
d'isolement des lignes de décharge du 
pressuriseur. Pour ces essais, on n'utilise 
pas la totalité de l'installation INDIRA. 
Le circuit d'essai est branché directement 
sur le bidon appelé B2 qui est timbré 
à 260 bars. Les essais se font à la pres
sion normale de fonctionnement de la 
ligne, soit 175 bars. 

Etude du comportement 
d'une pompe primaire de réacteur 
à eau pressurisée au cours 
d'un accident de perte de réfrigérant 

L'une des questions importantes qui se 
posent dans le domaine de la sûreté des 
réacteurs à eau pressurisée est l'évaluation 
des conséquences, sur les structures du 
réacteur, d'une perte de réfrigérant pri
maire. La réponse à celte question néces
site de connaître, au cours de la chute 
de pression qui en résulte, le compor
tement des pompes de la branche acci
dentée d'une part et des branches intactes 
d'autre part. 

Nous savons en effet que les pompes 
sont alors alimentées en mélange dipha-
sique eau-vapeur. Dans ces conditions, 

il est important de prédire dans quelle 
mesure les caractéristiques de hauteur 
et de couple se dégradent, ainsi que la 
vitesse d'emballement des machines. 

L'approche qui est faite de ce problème 
est double. Elle consiste : 
— d'une part, à développer un modèle 
numérique d'écoulement monodimension-
nel dans une pompe hélico-centrifuge. Ce 
modèle semi-empirique repose sur l'hypo
thèse de l'existence entre les deux phases 
d'un déséquilibre thermodynamique dont 
la caractérisation est faite sous forme 
d'une corrélation de relaxation vers l'équi
libre. Les pertes autres que les pertes 
dues aux frottements dans le rouet et le 
diffuseur sont introduites sous forme em
pirique au niveau de tranches singulières. 
Un tel modèle comporte donc des coef
ficients ajustables qu'il convient de déter
miner par voie expérimentale ; 
— d'autre part, à réaliser des essais sur 
maquette dont le rôle est à la fois d'amé
liorer la connaissance des phénomènes 
qui régissent les écoulements diphasiques 
dans les turbomachines et de fournir des 
données permettant de renseigner les pro
grammes de calcul. 

En 1980, l'interprétation des essais 
EPOPEE s'est poursuivie à l'aide du 
modèle à quatre équations décrit ci-
dessus. Ce modèle, bien que décrivant 
correctement les tendances principales, 
présente néanmoins un certain nombre 
de limitations liées soit au caractère tri
dimensionnel de l'écoulement, soit à 
l'existence de glissement entre phases. 
Pour améliorer la description des échan
ges interfaciaux, le modèle dit < à six 
équations» utilisé pour la simulation de 
l'APRP en tuyauteries est en cours 
d'adaptation pour calculer l'écoulement 
dans une pompe. 
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Centrales thermiques classiques et nucléaires 
Les études et essais effectués en 1980, 

relatifs aux matériels des centrales ther
miques classiques et nucléaires, ont eu 
pour objectif l'approfondissement des 
connaissances et la mise au point des 
techniques et de moyens destinés : 
— à préparer et orienter l'évolution des 
matériels destinés aux centrales futures; 
— à évaluer et contrôler tes performan
ces des matériels des tranches en cons
truction ou en démarrage ; 
— à apporter un soutien aux exploitants. 

Ces activités concernent principalement 
les matériels des tranches nucléaires à 
eau ordinaire pressurisée, y compris ceux 
de ta chaudière nucléaire, pour la tech
nologie des composants, l'instrumentation 
d'exploitation, le fonctionnement, les pro
blèmes d'écoulement. 

Pour réaliser ces missions, les moyens 
de ta Direction des Etudes et recherches 
ont été renforcés en 1980 par : 
— une boucle d'essais d'érosion-corrosion 
(C1ROCO) des matériaux destinés aux 
échangeurs ; 
— une chambre anéchoide destinée à 
procéder à des tests de susceptibilité au 
rayonnement électromagnétique des ma
tériels de contrôle-commande ; 
— deux boucles d'essais d'éléments 
d'aéroréfrigérants, l'une VESPA pour la 
mesure des caractéristiques d'échange et 
de perte de charge d'un élément de ruis
sellement à contre-courant de réfrigérant 
humide, l'autre SALAMI pour l'étude 
des risques d'encrassement côté eau des 
échangeurs secs des réfrigérants mixtes. 

L'année a été marquée, dans le do
maine des études relatives aux centrales 
futures, par : 

— le lancement du projet * Salle de com
mande et contrôle-commande » (S3C) 
concernant les tranches à eau ordinaire 
pressurisée de type N 4 ; 
— la définition des spécifications tech
niques d'un système de contrôle-com
mande hiérarchisée destiné à la centrale 
solaire Thémis, permettant un programme 
d'expérimentation pour l'évaluation de 
l'architecture des systèmes de contrôle-
commande des centrales futures; 
— l'expérimentation in situ sur la tran
che 2 de la centrale du Bugey du proto
type de séparateur à grande vitesse de 
passage (SGV), qui a confirmé les bonnes 
performances de cet appareil: 
— la poursuite des études expérimentales 
relatives aux aéroréfrigérants mixtes et 
secs. 

De nouveaux progrès sont intervenus 
dans l'élaboration des modèles destinés 
à la prévision des performances des 
matériels étudiés : 

— code CAFCA de calcul des échan
geurs tubulaires appliqué au réchauffeur 
R5 du palier 900 et à l'échangeur-régê-
nérateur du palier P4 ; 
— modèle numérique MAXl LILUPUT 
de fonctionnement des tranches PWR, 
utilisé pour l'évaluation de nouveaux 
modes de pilotage de ces tranches; 
— modèles de calcul de comportement 
à la fatigue des rotors de turbine à 
vapeur ; 
— programmes .de calcul de l'échange 
thermique et de l'écoulement dans h 

zone de pluie d'un réfrigérant humide 
à contre-courant ; 
— codes de calcul au flambement des 
structures de type réfrigérant atmosphé
rique ; 
— programme de calcul de vibrations 
pour l'étude du comportement transitoire 
d'une ligne d'arbre dans des conditions 
de supportage non linéaire ; 
— code CALICO, modèle de calcul tri
dimensionnel permettant le calcul de 
l'écoulement dans un condenseur. 

L'évaluation et le contrôle des perfor
mances des matériels des tranches en 
construction ou en démarrage ont con
duit à de nombreuses études expérimen
tales. Parmi celles-ci, on peut citer: 

— les essais de corrosion de tubes de 
condenseurs refroidis à l'eau de mer ; 
— la poursuite des essais de la robinet
terie des circuits de la chaudière nucléaire, 
qui ont permis de noter un effort signi
ficatif de la part de quelques construc
teurs : 
— le démarrage des essais de joints tour
nants des pompes primaires PWR 900 sur 
un banc spécialement conçu ; 
— les essais de la première pompe pri
maire de la centrale Super-Phénix sur 
l'installation d'essais en eau de Genne-
villîers ; 
— les essais du système * Hyperbar » de 
suralimentation des diesels au banc d'es
sais de Gennevilliers : 
— les essais fonctionnels préliminaires 
du système Controbloc de commande des 
tranches nucléaires de 1 300 MW ; 
— les essais de détermination des échan
ges thermiques dans les réfrigérants atmo
sphériques, réalisés sur site (Bugey 4), 
en soufflerie ou sur modèle hydraulique ; 
— les relevés de comportement thermi
que effectués pendant ta montée en puis
sance de la tranche 5 de la centrale du 
Bugey ; 
— les essais de simulation de fonction
nement d'une tranche PWR participant 
au téléréglage et au réglage primaire, 
réalisés sur la tranche 2 de la centrale 
de Fessenheim ; 
— les essais sur maquette de tubes de 
condenseurs en titane réalisés à Genne
villiers ; 
— les essais de comportement au vent 
des réfrigérants atmosphériques réalisés 
sur site, en soufflerie ou sur modèle 
hydraulique ; 
— tes essais de susceptibilité des pompes 
alimentaires de Fessenheim et de Chinon 
aux effets des tuyauteries. 

Les études précédentes ont été accom
pagnées d'une action notable pour la mise 
au point de nouveaux moyens de mesure 
d'essais (chaîne de mesure de pression 
statique absolue ou différentielle, chambre 
de mesure d'ionisation à électronique in
tégrée pour la mesure du rayonnement 
gamma émis par l'azote 16 du circuit 
primaire des réacteurs à eau) ou de nou
veaux dispositifs d'instrumentation d'ex
ploitation (thermomètre gamma pour la 
mesure de la puissance thermique des 
réacteurs à eau pressurisée). 

Ces études ont été complétées par le 
développement et la mise au point de 
nouvelles méthodes et de nouveaux 
moyens de contrôle-commande et de 

surveillance en exploitation des matériels 
des tranches nucléaires à eau ordinaire 
pressurisée : 
— méthode de surveillance en exploita
tion de l'état des capteurs de température 
et de pression des circuits de commande 
et de protection des réacteurs à eau 
ordinaire pressurisée ; 
— méthode de mesure du débit primaire 
d'un réacteur à eau ordinaire pressurisée 
par intercorrélation de l'azote 16 ; 
— méthode d'optimisation du lignage à 
froid des lignes d'arbres de turbo-alter-
nateurs : 
— dispositif de surveillance et de pertur-
bographie rapide des turbines et alter
nateurs (SPRAT) destiné aux tranches 
des paliers CP 2 et 1 300 MW ; 
— dispositifs de transmissions multiplexées 
destinés aux tranches de 1 300 MW ou à 
ta centrale Thémis. 

L'année 1980 a vu se poursuivre les 
actions de prestations apportées par la 
Direction des Etudes et recherches aux 
Directions opérationnelles (Production, 
Equipement). Quelques points peuvent 
être signalés : 
— l'effort entrepris pour l'évaluation des 
performances de différentes méthodes de 
contrôle non destructif (contrôle par cou
rant de Foucault des tubes de générateurs 
de vapeur et contrôle par ultrasons des 
défauts sous revêtement des tubulures de 
cuve des réacteurs des tranches nucléaires 
à eau ordinaire pressurisée) ; 
— l'évaluation de méthodes de remplace
ment rapide des garnitures des robinets : 
— te développement de dispositifs de 
contrôle visuel (par photographie ou 
télévision) de l'état du circuit secondaire 
des générateurs de vapeur des tranches 
nucléaires à eau ordinaire pressurisée ; 
— l'assistance apportée pour le contrôle 
de la composition des fuels-oils lourds 
livrés aux centrales thermiques et pour 
le réglage de la chauffe au lignite des 
chaudières d'Arjuzanx et de la chauffe 
au charbon des chaudières de Vitry ; 
— les calculs d'écoulement dans les 
turbomachines effectués pour traiter des 
problèmes divers relatifs aux turbines à 
vapeur de Saint-Laurent A, aux turbines-
pompes de La Coche et Super-Bissorte, 
et aux turbines Kaplan de Manosque ; 
— l'organisation de stages destinés aux 
exploitants : robinetterie, équilibrage des 
lignes d'arbre des groupes turbo-alterna-
teurs. 

Les actions entreprises sont conduites 
en liaison étroite avec tes Services de la 
Direction de l'Equipement et le Service 
de la Production thermique. 

Une partie des actions concernant les 
pompes primaires, l'instrumentation d'ex
ploitation, te contrôle-commande, l'ana
lyse de la disponibilité et de la fiabilité 
des tranches entre dans le cadre d'accords 
de recherche et de développement entre 
le CEA, EDF, Framatome et Westing-
house. 

Par ailleurs, des contacts sont établis 
avec les constructeurs, les associations et 
instituts techniques ou scientifiques na
tionaux et internationaux spécialisés; en 
1980, des liaisons suivies ont ainsi été 
établies dans les domaines du contrôle-
commande, de l'instrumentation d'exploi
tation et des données de fiabilité. 
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Études 
de matériaux 

Les études non spécifiques aux chau
dières nucléaires faites en 1980 se répar
tissent en cinq groupes : 

— études pour une meilleure connais
sance des caractéristiques physiques et 
chimiques de matériaux destinés : 

> aux ailettes basse pression des grou
pes turbo-alternateurs, 
• aux matériels associés au dévelop
pement d'énergies nouvelles ou de 

cycles nouveaux ; 
— essais de corrosion de tubes de con
denseurs, d'éléments aéroréfrigérants, de 
matériaux expérimentaux pour parties 
terminales des chaudières thermiques, 
d'éléments d'accumulateurs au plomb ; 
— essais de corrosion atmosphérique des 
matériels stockés sur les sites des cen
trales en construction ; 
— mise au point de méthodes d'étude 
de défauts détectés par contrôle non 
destructif dans les pièces métalliques. 

Aciers à 13 % Cr pour ailettes BP 
de turbines a vapeur 

Le programme coopératif entrepris avec 
Alsthom-Atlantique et Creusot-Loire sur 
la tenue à la fatigue des trois nuances 
d'acier Z 1 5 C 1 3 , Z 19 CD 12.1 et Z 12 
CNDV12.2 pour turbines 900 MW et 
1 300 MW s'est poursuivi par des essais 
destinés à évaluer : 
— la sensibilité relative des trois nuances 
à la corrosion par piqûres ; 
—• l'influence de l'état de surface et des 
contraintes résiduelles associées. 

D'autre part, dans le cadre de l'exper
tise du groupe turbo-alternateur de Por-
cheville B2 menée par le Service de la 
Production thermique, le rapport du 
Département Etudes de matériaux sur les 
essais de fatigue-corrosion et de ténacité 
des ailettes BP en acier Z 20 CD 12.1 a 
été rédigé. Il confirme que les zones des 
cassures présentant un faciès intergranu
laire sont des zones de déchirure instable 
limitée, pouvant s'être produite lors des 
essais de survitesse antérieurs à l'accident. 

Matériaux utilisés dans la recherche 
d'énergies nouvelles ou de cycles 
nouveaux 

Les essais de corrosion sur matériaux 
pour la i boucle sel » de la centrale 
solaire Thémis se sont poursuivis en 1980. 
Ils ont montré en particulier l'importance 
de la chimie du sel et de la nature du 
gaz de couverture. En fonction de cer
tains de ces paramètres, la corrosion de 
l'acier inoxydable austénitique retenu 
pour le faisceau tubulaire de la chau
dière solaire peut présenter une cinétique 
parabolique ou linéaire, ce qui intervient 
fortement sur la tenue à long terme de 
l'installation. 

Les aciers ferritiques utilisés pour les 
circuits et pour le générateur de vapeur 
peuvent également présenter dans cer
taines conditions des corrosions très rapi
des accompagnées de nitruration. Une 
importance particulière doit donc être at
tachée à la chimie du sel. Des essais dans 
ce sens vont être entrepris début 1981. 
Us devraient permettre d'optimiser la 
composition du sel pour minimiser son 
évolution dans le temps ainsi que les 
taux de corrosion des différents aciers 
du circuit. Les aspects plus fondamentaux 
liés aux équilibres chimiques intervenant 
au sein du système sont étudiés dans le 
cadre d'un contrat avec l'Ecole nationale 
supérieure de chimie de Paris. 

En ce qui concerne les études liées 
au projet de centrale géothermique de 
Bouillante, deux campagnes d'essais in 
situ, d'une durée totale de 4 500 heures, 
ont été réalisées ; les résultats acquis à 
la suite de la première campagne ont 
montré que les matériaux à hautes carac
téristiques mécaniques prévus pour les 
ailettes et le rotor de la turbine pré
sentent un risque de corrosion fissurante 
sous forte contrainte mécanique. Tous les 
matériaux étudiés ont subi par ailleurs 
une corrosion par piqûres plus ou moins 
intense. Suite à ces résultats, il a été 
inclus dans la deuxième campagne d'es
sais des matériaux réputés plus résistants 
à ces types de corrosion. 

Dans le cadre des études de matériaux 
destinés à la production d'hydrogène par 
electrolyse, un programme d'essais com
mun avec le Département Systèmes éner
gétiques a été défini. 

Matériaux pour condenseurs 
et aéroréfrigérants 

Les essais de corrosion des tubes en 
acier inoxydable de différentes nuances 
susceptibles de se substituer aux tubes en 
titane pour les condenseurs refroidis à 
l'eau de mer ont commencé dans les 
stations de Lavera et de Dunkerque qui 
ont été remises en route à cet effet (voir 
Faits marquants). 

Par ailleurs, l'étude entreprise pour 
préciser l'effet de différents facteurs sur 
l'étanchéité des dudgeonnages des tubes 
en titane sur les plaques à tubes en 
cuproaluminium des condenseurs refroi
dis à l'eau de mer s'est poursuivie. Des 
premiers résultats obtenus semble se dé
gager principalement l'influence défavo
rable de la réduction d'épaisseur des tubes 
sur le niveau d'étanchéité obtenu. 

En ce qui concerne les réfrigérants 
atmosphériques, en plus des expertises 
demandées par la Direction de l'Equipe
ment au sujet des aéroréfrigérants humi
des en construction ou en fonctionnement, 
le Département Etudes de matériaux a 
été chargé d'étudier la tenue à la corro
sion des matériaux envisagés pour les 
aéroréfrigérants humides-secs et les aéro-
réfrigérants secs. 

Pour ces derniers, les essais de corro
sion atmosphérique dans les diverses sta
tions d'exposition, qui devraient durer 
quatre ans, ont commencé depuis un an. 

Pour les matériaux d'aéroréfrigérants 
humides-secs, la tenue à la corrosion 
sera étudiée sur le prototype actuellement 
en construction à Pont-sur-Sambre. 

Matériaux pour parties terminales 
des chaudières à fuel-oil et pour 
cheminée: chambre expérimentale 
d'Arrighî 

Afin d'étudier le comportement aux 
fumées de fuel-oil de matériaux suscep
tibles de constituer les parties terminales 
des générateurs de vapeur et les chemi
nées, divers échantillons de ceux-ci sont 
exposés dans une chambre expérimentale 
implantée sur la tranche 6 de la centrale 
Anrighi (CPT Vitry) et alimentée par des 
fumées prélevées dans une gaine a la 
sortie du réchauffeur d'air. Les condi
tions de fonctionnement sont sévères : 
fuel à 3,5 - 4 % de soufre, température 
moyenne des fumées: 148 à 162 "C (mi
nimum 110 "C, maximum 170 'C). En 
outre, le fonctionnement intermittent de 
la tranche (15 arrêts, 15 baisses de char
ges pour 1 000 h) en fait un outil d'essai 
idéal. 

De décembre 1979 à octobre 1980 
(dates des deux dernières expertises), la 
durée d'exposition aux fumées chaudes 
a été de 1500 h, Les revêtements de 
mortiers spéciaux et ceux à base d'élas-
tomère ont montré une adhérence insuf
fisante. Par contre, les élaslomères fluorés 
du type trifluormonochloréthylène, pré
sentent une excellente résistance. La cor
rosion de l'acier doux reste acceptable 
après 25 000 h (neuf ans de séjour total). 
On note aussi une bonne tenue des cou
ples de feuilles soudées polyvinyle hexa-
fluoropropylène / poly-tétrafluoroélhylène 
(11 000 h). 

Etude de la dégradation en exploitation 
des matériaux d'accumulateurs au plomb 

Des examens systématiques mensuels 
avec prélèvements d'électrolytes ont été 
poursuivis sur des éléments témoins à 
la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux A. 
La teneur en ion perchlorate dans les 
éléments de type ancien (avec PVC) aug
mente régulièrement et dépasse 2 g/£ 
après six années de fonctionnement, sans 
nuire aux performances de la batterie. 
Sur les éléments de type nouveau, les 
examens endoscopiques montrent que la 
partie émergée des fûts positifs commence 
à se corroder après cinq ans de service. 

Essais de corrosion atmosphérique 

Dans le cadre de la « construction 
propre » des centrales nucléaires, le pro
gramme d'étude sur la protection tempo
raire des aciers faiblement alliés durant 
leur stockage sur sites est terminé ; les 
essais d'exposition en milieux naturels, 
qui confirment les résultats obtenus en 
laboratoire, ont permis de sélectionner 
les solutions de protection les plus satis
faisantes. 

D'autre part, une étude du comporte
ment à la corrosion atmosphérique de 
divers systèmes de protection de cuves 
de transformateurs a été entreprise'à la 
demande de la Direction de la Distri
bution, dans les diverses stations d'expo
sition atmosphérique. 
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Etude 4c defeats détectés p*r contrôle 
iKHi destructif dam les pièces «éiaHff*» 

Le Département Etudes de matériaux 
a poursuivi en 1980 l'effort entrepris sur 
l'évaluation des performances de diffé
rentes méthodes de contrôle non des
tructif, en particulier : 
— la méthode de contrôle par courants 
de Foucault (sonde interne) de tubes en 
alliage 600 de générateurs de vapeur des 
centrales à eau ordinaire pressurisée. Les 
essais ont porté sur des tubes dans les
quels des fissures longitudinales ou trans
versales ont été induites par corrosion 
sous tension dans une solution d'acides 
polvthkmïques. Des examens microgra
phiques effectués après les contrôles ont 
permis d'évaluer les dimensions des dé
fauts, ce qui devrait permettre de préciser 
les relations entre la géométrie de ces 
défauts et les caractéristiques des signaux 
obtenus lors du contrôle ; 
— différentes techniques envisagées pour 
le contrôle par ultrasons des défauts sous 
revêtement des tubulures de cuves, qui 
ont été appliquées à la mise en évidence 
de défauts artificiels réalisés par fatigue, 
dont la localisation ainsi que les dimen
sions sont tout à fait semblables à celles 
des défauts réels. 

Dans ce même cadre, le rapport de 
mise au point en laboratoire de la mé
thode électrochimique, développée par 
le Département Etudes de matériaux 
comme moyen complémentaire de détec
tion de la présence éventuelle de fissures 
s'étant propagées jusqu'à traverser le revê
tement en acier inoxydable, a été rédigé. 
La possibilité de transposition de cette 
méthode en centrale va maintenant être 
étudiée en collaboration avec le Départe
ment Fonctionnement des centrales et !a 
Production thermique. 

Département Etudes de matériaux 
Département Environnement aquatique 

et atmosphérique 

Technologie 
des composants 

des centrales 

Les études engagées, avant tout expé
rimentales, ont pour objectif, soit la véri
fication des performances de fonctionne
ment, soit la réalisation d'essais de com
portement, d'investigation, de qualification 
ou de validation. 

Les études concernent des matériels ou 
des composants prototypes ou ayant été 
le siège d'avaries de fonctionnement. 

Echangeai* compacte eau-eau 

Un banc d'essais d'échangeurs est en 
service à Chatou depuis mars 1975. 

II comprend essentiellement une chau
dière électrique de 0,7 MW, deux pompes 

Echangeur régénérateur avant montage. 

à eau de 120 m 3 / h , un circuit de refroi
dissement avec un aéroréfrigérant humide 
à tirage forcé. Le banc peut fonctionner 
soit avec de l'eau décarbonatée pour des 
vérifications de performances, soit avec 
de l'eau de ville pour des essais d'en
crassement. 

A la demande de la Direction de 
l'Equipement, divers échangeurs ont été 
essayés : 
— un echangeur a plaques Alfa-Laval 
type A 15 ; 
— un echangeur à plaques Alfa-Laval 
type A 35, avec trois empilements diffé
rents de plaques ; 
— réchangeur régénérateur de concep
tion SCAM qui équipe les tranches du 
premier contrat programme. 

Par ailleurs, des essais thermiques ont 
été faits en septembre sur un echangeur 
Alfa-Laval type A 30, implanté à Tri-
castîn, et des mesures de perte de charge 
ont été réalisées en début d'année sur 
un echangeur Vîcarb à Saint-Laurent Bî. 

Les mesures faites sur le banc d'essais 
ont été utilisées pour vérifier le dimen-
sionnement des échangeurs à plaques 
RRÏ/SEC des tranches de 1300MW, 

De plus, des calculs d'échangeurs tabu
laires ont été faits avec le code CAFCA 
(voir Faite marquants). On a notamment 
étudié : 
— l'échangeur à chicanes R5 du palier 
900 MW; 
— l'échangeur regénérateur du palier P4. 

Essais de garnitures mécaniques 
de pompes pour centrales nucléaires 

L'expérience des centrales nucléaires, 
tant françaises qu'américaines, déjà en 
service montre que la fiabilité et la dis
ponibilité des pompes principales du 
réacteur comme de la partie convention
nelle d'une tranche nucléaire dépendent 
pour une grande part du bon compor
tement des dispositifs d'étanchéîté d'arbre. 
L'étude expérimentale de ces dispositifs 
s'est poursuivie par des essais sur bancs 

spécialement conçus ; elle a concerné les 
matériels suivants : 

— pompes alimentaires ; fin des essais de 
garnitures pour les tranches PWR 900 -
CP1 ; préparation et début des essais de 
garnitures destinées aux tranches PWR 
900 - CP 2 et PWR 1300; suivi, en vue 
d'analyse, du comportement des matériels 
en centrale ; 
— pompes primaires î démarrage d'essais 
de joints de pompes primaires PWR 900, 
sur un banc spécialement conçu, per
mettant des essais de fonctionnement 
normaux, anormaux ou accidentels ou 
des sollicitations particulières. Ces essais 
permettent des investigations qui ne se
raient pas possibles en centrale ou sur 
la boucle d'essais de pompes de Genne-
villïers. En outre, une installation spécia
lement conçue, dont la réalisation est en 
cours sur le poste d'eau de la centrale 
de Monlereau, permettra en 1981 de 
tester le comportement des joints à haute 
température (simulation de perte totale 
des sources électriques en centrale) ; 
— pompes des circuits de sauvegarde: 
il s'agit des pompes devant assurer en 
cas de rupture ou de brèche dans le 
circuit primaire, l'aspersion d'eau dans 
l'enceinte du réacteur pour refroidir la 
vapeur, et l'injection d'eau dans le circuit 
primaire pour assurer un débit d'eau dans 
le cœur du réacteur. Ces pompes doivent 
fonctionner dans des conditions difficiles 
(chocs thermiques, eau chargée, etc.). 

Le banc d'essais existant, après avoir 
permis de mettre au point et de qualifier 
des étanchéîtés destinées aux pompes 
d'aspersion et d'injection de sécurité 
basse pression, a été modifié. Il sert 
actuellement à des essais de mise au 
point et de qualification de garnitures 
mécaniques de conception française sus
ceptibles d'équiper les pompes de charge 
des tranches PWR 900. 

L'étude de dispositifs d'étanchéîté d'ar
bre a aussi porté sur le suivi des maté
riels en centrales (recueil et analyse 
d'incidents), la recherche de matériaux 
nouveaux (meilleur comportement au 
choc thermique ou au frottement). 
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Problèmes de lubrification 
dans les machines tournantes 

La justification des études et essais 
entrepris dans ce domaine depuis plu
sieurs années repose sur la recherche 
d'une amélioration de la prévision et de 
l'analyse du comportement en exploita
tion des dispositifs de lubrification des 
machines tournantes. L'objectif est de 
disposer de moyens de calcul relatifs aux 
paliers et butées, validés par des mesures 
et qui permettront : 

— de vérifier la conception et les dimen-
sionnements des dispositifs proposés pour 
une machine (températures de coussinets, 
débits d'huile, déformations de patins, 
etc.) ; 
— de prévoir leur comportement en 
régime dynamique et de réaliser des 
modélisations introduites dans les codes 
de calcul de comportement de lignes 
d'arbres (raideurs, amortissements, stabi
lité, etc.). 

Le développement de ces moyens de 
calcul et leur validation par des mesures 
sur bancs, le plus souvent en collabo
ration avec des laboratoires universitaires 
et des constructeurs, a concerné parti
culièrement : 

— l'étude thermohydrodynamique dans 
les paliers lisses, tenant compte des trans
ferts de chaleur entre film et coussinet 
Une étude analogue est en cours pour 
les butées de grands groupes hydrauli
ques verticaux, pour lesquelles un pro
gramme est mis au point, et des essais 
ont été réalisés in situ (Salignac) ; 
— la stabilité et la réponse à des forces 
cycliques quelconques de paliers de dif
férentes geometries, en analyse non li
néaire, tenant compte de l'influence de 
l'énergie dissipée dans le film sur la 
viscosité ; 
— une importante étude théorique et 
expérimentale sur les paliers hydrosta
tiques et hybrides, en cours ; les appli
cations attendues concerneront aussi bien 
les pompes primaires PWR que les pom
pes à sodium des réacteurs rapides. 

Par ailleurs, un banc d'essais dynami
ques de paliers à eau à axe vertical est 
en cours de construction : ce moyen d'es
sais est destiné à qualifier les technologies 
proposées par les constructeurs pour dif
férentes pompes de sauvegarde des tran
ches nucléaires (aspersion, injection de 
sécurité), dans les conditions de fonction
nement extrêmes (cavitation, chocs ther
miques, eau chargée...). Il servira aussi à 
la validation de codes de calculs de 
paliers en régime dynamique. 

D'autre part, des études ont été entre
prises pour évaluer l'intérêt et la faisa
bilité du remplacement de paliers à huile 
conventionnels par des paliers magnéti
ques sur certaines machines tournantes : 
compresseurs, pompes primaires, turbines 
à vapeur. Des essais d'un palier magné
tique de dimensions et de charge signi
ficatives sont envisagés sur banc. 

Toujours dans le domaine de la lubri
fication, des études et essais se poursui
vent depuis plusieurs années sur l'utili
sation de fluides synthétiques difficilement 
inflammables, tant pour la régulation 
que pour le graissage de turbines prin
cipales ou auxiliaires : après de nom
breuses études en laboratoires et sur banc 
d'essais, les travaux concernent surtout 

actuellement des expérimentations in situ 
(turbopompe alimentaire à Vaires-sur-
Marne, filtration dans les circuits de 
régulation des centrales thermiques et 
nucléaires, etc.). 

Essais de pompes primaires 
de réacteurs 1 eau ordinaire 

L'installation d'essais de Genneviltiers, 
qui est le support de cette activité, est 
restée à l'arrêt au cours de l'année, dans 
l'attente de l'essai, à partir de mi-1981, 
d'une pompe primaire destinée à l'une 
des centrale PWR 1300 du type Paluel, 
essai pour lequel diverses modifications 
et adaptations de la boucle ont dû être 
exécutées. 

Etudes et essais des pompes primaires 
et secondaires des centrales 
a neutrons rapides 

Dans le cadre de la réalisation de la 
centrale nucléaire de Super-Phénix, l'ins
tallation d'essais en eau des pompes pri
maires et secondaires avant leur mise en 
place sur le réacteur a été mise en service 
au début de 1980. 

Quelques problèmes ont dû être résolus 
avant l'essai proprement dit de la pre
mière pompe primaire : mises au point 
diverses sur groupe d'entraînement, équi
librage moteur et pompe, vibration de 
la structure de supportage du groupe 
motopompe, mises au point diverses sur 
la boucle, etc. Les essais eux-mêmes ont 
porté essentiellement sur: 
— la détermination des caractéristiques 
hydrauliques ; 
— l'étude du comportement en cavi
tation ; 
— les essais vibratoires ; 
— la marche en dévirage et le fonction
nement de l'obturateur ; 
— les essais d'endurance (1000 h). 

Le programme prévoit pour 1981 l'essai 
t'es trois autres pompes primaires et le 
début des essais des pompes secondaires. 

Contrôle et essais dans le domaine 
de la robinetterie 

L'activité en robinetterie a été marquée 
pir les essais de la robinetterie de la 
ligne de décharge des pressuriseurs (voir 
Fait? marquants) et par la participation 
aux essais de soupape, en particulier 
soupape amortie du circuit RRA, à Cha-
tou (voir Faits marquants). 

Outre ces deux points, l'activité robi
netterie s'est poursuivie à un rythme 
soutenu, l'amélioration des matériels déjà 
notée depuis quelques années se confirme 
mais l'évolution reste lente et inégale 
parmi les constructeurs. Deux exemples 
sont cependant significatifs de l'effort 
accompli par certains constructeurs : 
— Velan-Rateau qui, pour l'isolement de 
la décharge du pressuriseur du palier 
1 300 MW, propose un matériel considé
rablement amélioré par rapport à la 
version équipant le palier 900 MW ; 
— Sereg, qui révise la conception de ses 
matériels afin d'assurer un meilleur com

portement des portages d'étanchéité et 
une extraction plus aisée des garnitures 
de l'étanchéité à la tige. Ce constructeur 
fait également un effort intéressant afin 
de présenter des appareils qui sortent de 
sa gamme habituelle, par exemple un 
robinet à soupape destiné à l'isolement 
de la décharge, et un robinet à mem
brane d'isolement vers l'extérieur, dont 
un prototype a été qualifié. 

Une autre particularité mise en évi
dence par les essais est la fréquence des 
incidents observés sur les appareils à 
étanchéité utilisant les élastomères. Les 
matériels concernés sont des vannes à 
membrane ou plus fréquemment des 
vannes à papillon à joint. Quelques 
contrôles vont pouvoir être effectués, 
mais il apparaît que le comportement 
des élastomères est mal connu : il est 
fréquent de voir deux joints donnés 
comme identiques et respectant certains 
critères se comporter différemment pour 
une même sollicitation. 

Dans le domaine des presse-étoupe, les 
études et essais entrepris tant sous l'aspect 
du comportement mécanique que de la 
compatibilité à chaud et à froid entre 
tige et garniture ont été poursuivis au 
même rythme. 

Une action du Comité de robinetterie 
a permis de sensibiliser les constructeurs 
au problème de la maintenance de la 
robinetterie, en particulier sur le rempla
cement des garnitures. Deux constructeurs 
présentent des solutions originales : 
— Sereg (en contrat avec Berlin) détruit 
les garnitures par un jet d'eau cohérent 
de très faible dimension mais à très forte 
vitesse ; 
— Segault utilise l'onde de choc créée 
par l'explosion d'une cartouche ou par 
la détente brusque d'un gaz à haute 
pression. 

Les deux procédés restent à mettre au 
point. 

Enfin, la participation à l'action de 
formation mise en place par la Production 
thermique pour ses techniciens s'est dé
veloppée, avec la création d'un stage de 
spécialisation en robinetterie qui s'adresse 
aux ingénieurs des centrales ; quatre sta
ges de quatre jours sont prévus pour 
1981. 

Essais d'érosion-corrosion des échangeun 

Le phénomène d'érosion-corrosion, qui 
est la cause de nombreuses détériorations 
de matériels dans les centrales classiques 
ou nucléaires, peut se produire en milieu 
eau ou en milieu diphasique eau-vapeur. 

1) La boucle CIROCO reproduit les 
conditions d'érosion-corrosion par l'eau 
en vitesse, température et pour un condi
tionnement chimique déterminé. Elle a 
permis de réaliser des essais avec de 
l'eau dont les paramètres chimiques ont 
été stables et bien contrôlés. 

Les essais effectués dans les conditions 
des générateurs de vapeur de Saint-Lau
rent A permettent de confirmer l'impor
tance des paramètres chimiques sur le 
phénomène. Ils confirment l'influence de 
la chimie de l'eau, en particulier du pH, 
sur l'intensité du phénomène. Ils confir
ment également l'amélioration de la pro
tection apportée par le conditionnement 
à la morpholine. 
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Les essais sur éprouvettes polies per
mettent de constater l'absence d'une 
période « d'incubation » ou retard au 
démarrage. Cette vérification se poursuit 
sur des éprouvettes pré-oxydées. 

Les matériaux constitutifs des pompes 
des centrales ainsi que des échantillons 
stellîtés sont également prévus au pro
gramme d'essais. 

2) L'étude en milieu dîphasîque eau-
vapeur a été entreprise en 1980 sur une 
boucle de la Société Fives Cajl Babcock 
a la Cou meuve, modifiée à cet effet et 
sur laquelle un dispositif utilisant une 
sonde à ultrasons a été mis au point 
pour suivre en continu la corrosion des 
éprouvettes. II est prévu d'étudier sur 
cette boucle l'influence de la chimie (pH, 
impuretés de l'eau...), de la vitesse et du 
taux d'émuIsion ainsi que de la nature 
du matériau. 

Ereri— c»w•>•• des powpw 

La conception des pompes alimentaires 
des centrales thermiques et nucléaires 
implique, localement, des vitesses d'écou
lement d'eau a grande vitesse (plusieurs 
dizaines de mètres par seconde) suscep
tibles d'entraîner une usure notable par 
érosion-corrosion (en dehors de la cavi
tation). Pour analyser ce phénomène, qui 
semble dépendre essentiellement des ma
tériaux choisis, de la vitesse, du condi
tionnement chimique et de la température, 
deux voies sont suivies simultanément : 
— investigations sur les pompes alimen
taires dans les centrales en activité et 
analyse des observations d'érosion-corro
sion constatées ; 
— essais de différents matériaux (jusqu'à 
80 m/s environ de vitesse d'écoulement) 
sur une boucle en service sur un circuit 
d'eau alimentaire de la centrale de Creil. 

Ces études et essais se font en colla
boration avec les constructeurs concernés. 

Motcwt Diesel: eaaak «Hyfwfcv» 

Le système Hyperbar est un procédé 
de haute suralimentation qui permet d'ac
croître fortement la puissance spécifique 
d'un moteur Diesel, sans augmenter le 
niveau des contraintes thermiques et 
mécaniques. De plus, l'utilisation d'une 
chambre de combustion auxiliaire amé
liore la souplesse de fonctionnement à 
bas régime et la rapidité de démarrage 
du moteur à froid. 

L'application de ce procédé entraîne 
une importante réduction d'investissement 
et peut être envisagée pour équiper soit 
les groupes électrogènes de secours des 
tranches nucléaires, soit les tranches 
situées outre-mer. 

Des essais ont donc été entrepris au 
banc d'essais de Gennevilliers sur un 
moteur SACM AGO 240, d'une puissance 
de 4 MW afin de s'assurer de la fiabilité 
du système Hyperbar et de contrôler ses 
performances. 

Département Transferts thermiques 
et aérodynamique 

Département Machines et structures 
Département Technologie des composants 

Département Etudes de matériaux 

Instrumentation 
d'exploitation 

Les études réalisées dans ce domaine 
portent sur la mise au point de nouveaux 
constituants d'instrumentation destinés à 
améliorer la disponibilité et la sécurité 
des tranches de production, sur les essais 
industriels de composants d'automatisme, 
sur la compatibilité électromagnétique. 

Les actions engagées concernent éga
lement le développement des méthodes et 
des moyens nouveaux (pour l'aide à l'ex
ploitation ou a l'entretien) des centrales 
nucléaires. 

Déveteppeaieat * * coastitmaate aoaveatu 
d'JartnuMBtatiM d'exptoHatio» 

Les études et essais réalisés en 1980 
ont concerné quatre points principaux: 
— la définition et la mise au point de 
nouveaux matériels de perturbographie. 
Cette action a conduit: 

• à une assistance aux Régions 
d'Equipement ** aux exploitants des 
centrales en démarrage pour la mise 
en service des oscilloperturbographes 
numériques CACER 900 type OPG 14 
sur les sites des centrales de Tricastin, 
Gravclines, Dampierre et Saint-Lau
rent B. Compte tenu de l'expérience 
acquise, plusieurs modifications ont 
été apportées pour augmenter les per
formances et la fiabilité de l'appareil, 
• à l'étude et a la réalisation de deux 
prototypes du système SPRAT (Sur
veillance et Perturbographie Rapide 
des Alternateurs et Turbines). Les 
spécifications techniques de ces appa
reils ont été rédigées en commun avec 
les Services de l'Equipement et de la 
Production thermique. Un programme 
d'évaluation fonctionnelle et technolo
gique, réalisé en laboratoire, a permis 
de comparer les deux matériels livrés 
et de choisir un constructeur, qui 
fabriquera les équipements destinés 
aux tranches de 900 MW de type CP 2 
et de 1300MW de type P4 et P '4 ; 

— l'adaptation de la cellule de contrôle 
de flamme Frestop pour la surveillance 
de la chauffe au charbon pulvérisé. Des 
essais ont été entrepris sur les chaudières 
des tranches de Champagne-sur-Oise en 
utilisant deux types de cellules, dont une 
imcrominiaturisée. Un banc d'essais per
mettant de comparer trois cellules Frestop 
et trois cellules Sincra a été installe sur 
la chaudière de la tranche 1 de la cen
trale de Loire-sur-Rhône, reconvertie au 
charbon. Des essais de simulation de 
défauts de l'ensemble Frestop ont été 
entrepris, dans le cadre des contacts pris 
avec la Société Peabody (USA) intéressée 
par la licence de cet appareil ; 
— l'utilisation de fibres optiques pour la 
mesure du luveiu des réservoirs sous 
pression. A $ sui'e d'une première étude 
relative à la fç^ue de ces matériaux en 
milieu diphatique (eau, vapeur), un con
trat a été passé pour la réalisation d'un 
prototype destiné à la me* : d:y. niveau 

dans un générateur de vapeur de tranche 
nucléaire à eau ordinaire pressurisée ; 
— l'étude et la réalisation d'un système 
d'aide au diagnostic, demandé par la 
centrale du Bugey l la Direction des 
Etudes et recherche ont été engagées. Ce 
système a pour but d'informer l'opérateur 
lors du fonctionnement d'action de pro
tection de la chaudière nucléaire et de 
l'aider dans la conduite à tenir après 
analyse de la situation. II comporte trois 
fonctions principales: 

• une fonction perturbographie : à la 
suite du fonctionnement d'une protec
tion entraînant le déclenchement de 
la turbine, l'arrêt d'urgence et la mise 
en service d'un circuit de sauvegarde 
du réacteur sont précisés à l'opéra
teur : le signal qui a provoqué l'action 
de sauvegarde et les actions attendues 
suite à ce signal, 
• une fonction analyse de la situation 
après une injection de sécurité: à la 
suite de la mise en service de l'injec
tion de sécurité, un certain nombre de 
paramètres sont analysés à l'aide d'un 
arbre de décision pour donner à l'opé
rateur la procédure qui doit être 
appliquée. 
• une fonction guide opérateur pour 
la mise en application de la procédure. 
A l'aide d'un écran de visualisation, 
l'opérateur peut appeler et contrôler 
l'exécution de la procédure à appli
quer. L'étude de l'appareil a été faite 
en 1980. 

Les constituants assurant les fonctions 
perturbographie et analyse de la situation 
ont été livrés à la centrale du Bugey en 
fin d'année. Ils seront testés en 1981, sur 
le simulateur de conduite, et il est prévu, 
après leur mise au point, de les installer 
sur une tranche de la centrale. 

Compatibilité électromagnétique 

Les études et essais effectués dans ce 
domaine comprennent trois parties : 

1) Des études d'investigation destinées à 
mieux connaître les sources de pertur
bations électromagnétiques dans les cen
trales, à proposer des règles d'installation 
ou d'exploitation pour protéger les circuits 
de contrôle ou de commande concernés 
et à établir des tests de susceptibilité pour 
ces matériels. Les actions effectuées en 
1980 dans ce cadre ont été : 
— l'analyse de la campagne systématique 
d'investigation entreprise à la centrale du 
Tricastîn pour caractériser les parasites 
électromagnétiques engendrés en divers 
points de la centrale ; 
— l'étude du comportement aux pertur
bations électromagnétiques des matériels 
des systèmes de protection des réacteurs 
à eau. Cette étude est faite dans le cadre 
d'une action tripartite EDF-CEA-Frama-
tome ; 
— une étude particulière relative à la 
détermination des perturbations induites 
par les émetteurs-récepteurs portatifs 
utilisés dans les centrales ; 
— l'édition d'un recueil de règles prati
ques de compatibilité électromagnétique 
dans les centrales, présenté sous le patro
nage de la Commission scientifique et 
technique ; 
— la poursuite d'un contrat avec l'Uni
versité de Clermont-Ferrand, pour la 
détermination de l'interaction entre les 
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circuits de puissance el les circuits de 
contrôle-commande ; 
— la construction d'une chambre ané-
choïde aux Renardières, destinée à établir 
un lest de susceptibilité au rayonnement 
électromagnétique des matériels de 
contrôle-commande et de télécommuni
cations. Ce moyen d'essais sera ensuite 
mis à la disposition de la Division MAI 
pour y effectuer les tests de qualification ; 
— la construction d'un < Stripline > pour 
établir le même test sur du petit matériel 
de contrôle-commande (25 cm X 25 cm X 
25 cm) ; 
— l'établissement d'un cahier des charges 
d'un compteur statistique de perturbations 
dans le domaine temporel (amplitude, 
durée, fréquence de répétition de pertur
bations d'une durée minimale de 25 us)-
La réalisation en a été confiée à la 
société Sid:tel. Un brevet EDF a été pris. 

2) Des interventions ayant pour but de 
déterminer l'origine et l'amplitude des 
parasites engendrés sur certains matériels 
défaillants, et de proposer des solutions 
pour remédier à ces situations. Parmi les 
prestations faites, on peut citer : 
— la mesure du rayonnement électro
magnétique sur les automates des postes 
MT/BT, en essai aux Renardières et à 
Clamart ; 
— la mesure du champ électrique transi
toire crée à proximité d'un concentrateur 
CETT lors de manœuvres de sectionneurs 
220 kV dans le poste d'Eurodif ; 
— la mesure du champ électromagnétique 
émis par le système de recherche télé
phonique de la centrale de Tricastin 
tranche 1 ; 
— la mesure de l'immunité au rayonne
ment électromagnétique du prototype de 
dosimetric automatique Saphymo-Ste! ; 
— la mesure du niveau d'induction ma
gnétique autour du relais de protection 
« détection de gaz » d'un transformateur 
SOOkVA de l'usine d'Eurodif. 

3) Dans le cadre des essais fonctionnels 
du système de contrôle commande Contro-
bloc destiné aux centrales nucléaires du 
palier 1300 MW, effectués en liaison avec 
le Département OAP, des tests d'immu
nité aux perturbations électromagnétiques 
des entrées TOR et de susceptibilité des 
liaisons multiplexers au champ électrique 
rayonné, ont été réalisés. 

lutraaieatJrtkm d'eipkMtatioa 
des centrales Nucléaires 

Les études et essais effectués en 1980-
dans ce domaine ont principalement 
concerné : 

1) La poursuite de l'action engagée pour 
la mise au point d'un thermomètre 
Gamma destiné à la mesure permanente 
de la puissance thermique des réacteurs à 
eau ordinaire sous pression. Ces études 
de développement sont réalisées en coo
pération avec le SEPTEN, le construc
teur (Intertechnique) et Framalome et en 
liaison avec les producteurs d'électricité 
allemands et américains au sein du 
GT1G (Gamma Thermometer Industrial 
Group). 

Huit cannes ont été étalonnées sur le 
banc d'essais des Renardières et installées 
sur les tranches 2 et 3 de Tricastin. 

Les systèmes d'acquisition de signaux 
des thermomètres Gamma implantés sur 

les tranches 2 et 3 de Tricastin ont été 
installés et mis en service. 

Les informations données par les ther
momètres Gamma de la tranche 5 de 
Bugey ont été collectées pendant toute 
Tannée et analysées en liaison avec te 
SEPTEN. 

Les informations données par les ther
momètres Gamma de la tranche 2 de 
Tricastin commencent à être traitées. 

Cette action se poursuivra en 1981 ; les 
informations collectées sur les thermo
mètres Gamma de la tranche 3 de 
Tricastin seront notamment comparées a 
celles données par d'autres détections 
(chambres longues) et analysées lors des 
différents essais de fonctionnement prévus. 

2) La mise en service des automates 
(SACMO) de lest des chaînes de protec
tion des réacteurs à eau ordinaire pres
surisée. 

Ce dispositif a été livré en 1980 à la 
centrale de Fessenheim cl aux premières 
tranches du palier CP 1, qui ont démarré : 
Tricastin, Dampierre, Gravelînes. 

3) La poursuite d'une étude pour la 
mesure du débit primaire et de la puis
sance des réacteurs à eau ordinaire pres
surisée par intercorrélation de l'azote 16. 

Cette études réalisée dans le cadre d'une 
action tripartite EDF-CEA-Framatome est 
menée en liaison avec le SEPTEN. Elle 
comporte une préparation de l'instrumen
tation en laboratoire et des essras de 
démonstration sur site à Fress-jnheim, 
Tricastin, Gravelines et Dampierre. 

Deux points sont à signaler : 
— les essais préparés sur la tranche 1 
de Gravelines (avec détection par cham
bre d'ionisation) et la tranche 1 de Tri
castin (avec détection par ensemble scin-
tillateur photomultiplicateur) ont été réali
sés à différentes charges des tranches. Ces 
essais sont en cours d'analyse ; 
— des essais complémentaires ont été 
préparés sur les boucles 2 et 3 de la 
tranche 3 de la centrale de Dampierre, 
où l'influence de la position et du nombre 
de détecteurs utilisés sera étudiée et où 
une chambre d'ionisation prototype étu
diée et mise au point par le CEA sera 
expérimentée. Ces essais auront lieu en 
1981. 

La surveillance en exploitation 
des capteurs et dei systèmes 

Cette action, dont le but est de déve
lopper et de mettre au point une méthode 
et des moyens de surveillance en exploi
tation, s'exerce dans deux domaines prin
cipaux. 

Surveillance des capteurs 

Cette étude a concerné les capteurs de 
température et de pression des circuits 
de commande et de protection des réac
teurs à eau ordinaire pressurisée et les 
thermomètres Gamma. 

La surveillance continue des capteurs 
de température et de pression est réalisée 
dans le cadre d'une action quadripartite 
EDF-CEA-Framatome-Westinghouse. 

La mise au point de méthodes de test 
du temps de réponse des capteurs a été 
faite sur le banc d'essais des Renardières. 

Un automate prototype de surveillance 
a été défini r ! est en cours de réalisation. 

Il sera installé dans les premiers mois 
de 1981 sur la tranche 4 de la centrale 
de Tricastin. Il sera testé pendant l'année 
1981. 

Surveillance des systèmes 

D'autres méthodes (reconnaissance des 
formes) peuvent être appliquées pour la 
surveillance d'un système, Il faut noter en 
1980: 

— l'élude de !a surveillance d'un clapet 
de soutirage à la centrale de Porcheville B ; 
— des essais (qui seront poursuivis en 
1981) de surveillance des vannes sur un 
banc d'essais du Département Technologie 
les composants, aux Renardières. 

Investigations n r les liaisons 
mnltiplexées 

Cette action, réalisée principalement à 
partir d'études expérimentales, a pour but 
d'établir des spécifications techniques 
(contraintes de fonctionnement, perfor
mances requises) à donner aux construc-
eurs de liaison multiplexées destinées aux 
-entrâtes nucléaires. Elle a comporté : 

— une étude bibliographique, dans le 
cadre d'une action du programme quadri
partite EDF-CEA-Framatome-Westing-
house, pour définir le* classes et les 
applications des systèmes multiplexes et 
pour établir un inventaire des systèmes 
répondant à ces spécifications ; 
— l'évaluation en laboratoire d'un maté
riel de transmission multiplexée KSU de 
BBC destiné à la centrale de Thé m is ; 
— l'évaluation en laboratoire de la sus
ceptibilité des liaisons multiplexées du 
système Controbloc au champ électrique 
rayonné. 

Ces études et essais se poursuivront en 
1981. 

Instrumentation eï moyens d'aide 
à l'entretien drâ centrales nucléaires 

Les études et essais ont été effectués en 
1980 dans deux domaines : 

1) Les essais des produits de colmatage 
de fuites des brides et des robinets. 

Deux fournisseurs proposent aux exploi
tants des centrales thermiques et nucléaires 
des produits pour le colmatage des fuites 
qui apparaissent sur les brides des tuyau
teries ou des robinets et au droit dés 
presse-étoupes des robinets. Ces produits 
sont constitués à partir de résines orga
niques. 

Le Service de la Production thermique 
a demandé à la Direction des Etudes et 
recherches de procéder à des essais de 
qualification de ces produits, afin : 
— de mieux connaître la tenue de ces 
produits au contact de l'eau primaire ou 
de l'eau secondaire des centrales nu
cléaires ; 
— d'estimer les surcontraintes créées par 
ces produits dans la boulonnerie sous 
l'effet de la pression d'injection et éven
tuellement, de leur gonflement dans l'eau 
ou de leur dilatation ; 
— de préciser les procédures des mises en 
œuvre, qui seront définies après la réali
sation et l'analyse d'essais et l'expertise 
des brides et robinets colmatés. 
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La première phase de ce programme 
a été engagée en 1980. Une série d'essais 
de tenue à l'eau primaire boriquée des 
produits proposés a été faite. 

Par ailleurs, une boucle expérimentale, 
pour la réalisation des essais de mise en 
œuvre sur les brides et robinets, a été 
étudiée et est en cours de construction à 
Chatou. Cette boucle est en dérivation de 
la boucle INDIRA. Elle sera mise en 
service au début de 1981, année pendant 
laquelle les études de mise en œuvre el 
d'estimation des contraintes engendrées 
seront effectuées. 

2) L'étude et la réalisation de dispositifs 
de contrôle visuel (par photographie ou 
par télévision) de l'état du circuit secon
daire des générateurs de vapeur des tran~ 
ches nucléaires à eau ordinaire pressurisée. 

Ces dispositifs ont pour but de contrôler 
l'état des dépôts sur la plaque tubulaire 
et sur les tubes. Deux dispositifs ont été 
mis au point et expérimentés sur les 
générateurs de vapeur des tranches de 
Bugey: 
— un appareil de prise^ de vue photo
graphique équipé d'une télécommande ; 
— un ensemble caméra-projection télé
commandé introduit dans le générateur de 
vapeur et raccordé à un écran de télévision 
ou à un magnétoscope. 
L'industrialisation de cet ensemble est 
prévu en 1981. 

Département Fonctionnement 
des centrale* 

Régulation 
Contrôle-commande 

Les études réalisées dans ce domaine 
ont pour but : 
— de sélectionner, d'adapter et de mettre 
au point les techniques de l'automatique 
appliquées aux circuits de contrôle, de 
commande et de régulation des centrales 
de production d'électricité ; 
—de définir l'évolution possible de l'auto
matisation des centrales nucléaires. 

Ces études sont faîtes en liaison avec 
les Directions opérationnelles intéressées 
et avec des laboratoires extérieurs. Une 
participation aux études de régulation et 
de contrôle commande des centrales en 
projet et aux essais de mise en service des 
centrales en démarrage est aussi assurée. 

Régulation des centrales 

Les méthodes 

Dans le domaine du contrôle-commande 
de systèmes complexes, en particulier de 
centra'es électriques, une recherche biblio
graphique systématique et une synthèse 
comparative ont été entreprises sur les 
méthodes modernes de la commande 
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hiérarchisée, en vue de leur application 
à des projets concrets, tels que la réali
sation du contrôle-commande de la cen
trale électrosolaire Thémis et la spécifi
cation du contrôle-commande du palier 
N4. Le palier N4 correspond aux centrales 
nucléaires à eau pressurisée qui seront 
mises en exploitation à partir de 1990. 
Il s'agit du projet « Salle de commande 
et contrôle-commande (S3C) » qui est 
développé plus loin. 

En matière de régulation numérique, 
une synthèse comparative de trois métho
des de régulation multivariable (méthode 
par convolution, méthode auto-adaptative 
et méthode quadratique) a été faite. Par 
ailleurs, une autre synthèse comparative 
sur les méthodes de régulation mono-
variable est en cours. 

La modélisation 

Centrales PWR 
Pour ce qui concerne les tranches PWR, 

le modèle axial MAXI-LILLIPUT, dérivé 
du modèle analogique L1LLIPUT et inté
grant une représentation axiale du cœur 
du réacteur, a été amélioré et adapté à 
des moyens de calcul divers : une version 
numérisée existe dorénavant. Ce modèle 
sert de support aux études qui ont été 
entreprises sur les problèmes de régulation 
et de pilotage de ces tranches. Il doit 
notamment servir à la comparaison de 
deux schémas de régulation utilisant 
conjointement les barres noires et les 
barres grises comme moyens de réglage, 
schémas proposés en France par Fra-
matome et en Allemagne par KWU. Par 
ailleurs, de nouveaux modes de pilotage 
«nni o u seront testés et évalués : pilotage 
par le débit primaire grâce à une modu
lation de 'a vitesse des pompes correspon
dantes, pilotage prédictif de la concen
tration en bore. 

Le modèle initial, quant à lui, a 
permis de mener une étude sur l'influence 
des paramètres de réglage de la régulation 
de température moyenne primaire sur le 
comportement de cette régulation. 

Un modèle de pressuriseur a été aussi 
mis au point et les premiers essais de vali
dation se révèlent satisfaisants. Ce modèle 
doit servir de support à l'étude prochaine 
d'une régulation multivariable de la pres
sion et du niveau conçue en vue de la 
diminution des contraintes diverses aux
quelles ce matériel est soumis. 

Centrales à neutrons rapides 
La modélisation de la centrale à neu

trons rapides a été parachevée ; une 
longue phase de validation du modèle a 
montré que celui-ci était au point et bien 
adapté à des études de fonctionnement et 
de régulation. Toutefois, l'étude envisa
gée, qui concernait une régulation coor
donnée de la vitesse des pompes de 
sodium primaires et secondaires, n'a pas 
été entreprise, le SEPTEN ayant différé 
temporairement la demande correspon
dante. 

Communication homme/machine 

L'étude fondamentale du comportement 
de l'opérateur humain s'est poursuivie dans 
les dispatchings de la Direction de la 
Production et du Transport. Les dépouil
lements des mesures électrophysiologiques 

effectuées sont en cours. Par ailleurs, un 
essai d'un appareil destiné à étudier la 
stratégie de prise d'information par le 
relevé des mouvements oculaires a été 
réalisé. 

Dans le domaine des processus indus
triels, les applications en cours ont montré 
la difficulté de la démarche ergonomique, 
l'analyse des tâches de l'opérateur devant 
être effectuée alors que la descript.on 
fonctionnelle et opérationnelle de l'instal
lation n'est pas disponible. Cependant, 
une approche méthodologique en cinq 
phases a été définie, et sera mise en 
œuvre sur la centrale Thémis à l'aide 
d'un outil logiciel graphique de visuali
sation et de dialogue, qui a été transporté 
et adapté sur le calculateur industriel et 
le système de visualisation retenus pour 
la centrale Thémis et le p.'ojet Cybiam. 

Parallèlement, l'étude fondamentale des 
systèmes d'analyse de défauts et d'aide 
au diagnostic s'est poursuivie par la com
paraison des méthodes étudiées avec celles 
mises en œuvre à l'étranger. Une nv'*ho-
dologie d'analyse spécifique a été propo
sée. La mise en œuvre est envisagée dans 
le système de contrôle-commande de 
Thémis et éventuellement dans le projet 
S3C. 

Architecture des systèmes 
de contrôle-commande 

La conception et l'évaluation des sys
tèmes de contrôle-commande futurs néces
sitent la maîtrise des problèmes d'analyse 
du processus, et la connaissance opération
nelle et technologique des systèmes de 
contrôle-commande potentiels. S'il est pos
sible d'appréhender les caractéristiques 
des constituants ou des outils par des 
essais en laboratoire ou bien circonscrits 
sur site, l'évaluation opérationnelle du 
système ne peut se faire que sur une 
installation de taille minimale représen
tative. 

La centrale électrosolaire Thémis, pré
sentant un niveau de similitude suffisant 
pour les enseignements à tirer, a été 
choisie comme support expérimental. Les 
caractéristiques principales d'architecture 
retenues sont les suivantes : 
— un système de transmissions multi-
plexées pour acquérir les informations et 
restituer les ordres côté processus ; 
— des automates programmables compor
tant des entrées-sorties logiques et analo
giques et des capacités de traitement 
adaptées à l'évolution à court terme sou
haitée ; 
— un system? de traitement et de pré
sentation de l'information ouvert aux 
évolutions futures ; 
— un interface homme/machine entière
ment informatisé qui permettra la mise 
en œuvre et l'évaluation des dialogues 
interactifs avant d'envisager leur utilisa
tion partielle ou large d&ns les centrales 
nucléaires de puissance. 

Les spécifications du système ont été 
définies pour que, après la réalisation de 
la première phase d'automatisation qui 
permettra la mise en service de la cen
trale, il soit possible d'envisager un pro
gramme d'expérimentation notamment 
dans les domaines suivants : 

— validation de mesures ; 
— utilisation de bases de données de 
conduite et d'entretien ; 
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— description des automatismes et de la 
méthode de mise en œuvre ; 
— évaluation du système, notamment 
sous l'angle de la fiabilité ; 
— stratégie de visualisation (alarmes -
informations synthétiques) ; 
— développement de systèmes d'analyse 
de défaut et d'aide au diagnostic. 

Participation aux projets extérieurs 
à rEtablissemeDt 

Outre la participation aux travaux des 
groupes de normalisation internationaux 
dans le domaine du contrôle-commande, 
la participation au groupe V de l'accord 
quadripartite Westinghouse - CEA - Fra-
matome - EDF a été engagée, dans les 
domaines de l'aide au diagnostic et de 
la validation des mesures. II est prévu : 
— de collaborer avec les laboratoires 
spécialisés en automatique, sur le projet 
de contrat-programme CNRS : « Com
mande des systèmes complexes techno
logiques ; 
— de collaborer avec le Laboratoire d'au
tomatique de Grenoble (LAG), sur l'appli
cation des méthodes modernes de com
mande hiérarchisée à la centrale expé
rimentale Thémis. 

Evaluation des systèmes 
de contrôle-commande 

Après la mise en place d'une installation 
d'essais pour l'évaluation, en laboratoire, 
des caractéristiques fonctionnelles des 
automates programmables, des essais ont 
été réalisés sur l'automate Controbloc 
destiné aux tranches PWR 1 300 MW, en 
attendant l'essai d'un automate d'un autre 
type destiné à Thémis. 

Une évaluation de la fiabilité des mo
dules numériques de régulation destinés 
aux'tranches PWR 1 300 MW a été effec
tuée, ainsi que le développement de pro
grammes de filtrage numérique nécessité 
par la transposition des chaînes de régu
lation. L'évaluation des méthodes de régu
lation spécifiquement numériques a dû 
être différée. 

Parallèlement, la participation aux tra
vaux de l'Exera a été assurée dans le 
domaine de l'évaluation des systèmes 
numériques de régulation et des automates 
programmables. 

Participation à la mise en service 
du contrôle-commande et des régulations 
des centrales 

Outre quelques interventions ponctuel
les en centrale thermique, les essais de 
mise en service et de vérification des 
performances des groupes turbopompes 
alimentaires et turboalternateur principal 
ont été démarrés à la centrale de Saint-
Laurent B. 

Evolution des outils et des moyens 

L'installation d'essais des automates pro
grammables a été mise en service au 

milieu de l'année, et a permis de réaliser 
les essais fonctionnels préliminaires de 
Controbloc- La particularité principale est 
la représentativité de l'interface avec le 
processus. L'installation est utilisable éga
lement, avec un minimum d'adaptation, 
à d'autres automates ayant des perfor
mances différentes. 

Le centre microprocesseur Texas fonc
tionne en porte ouverte et permet la mise 
au point d'applications de contrôle-com
mande tant au niveau matériel qu'au 
niveau logiciel, par l'utilisation d'un lan
gage de programmation « Pascal temps 
réel » et d'un langage interactif mise au 
point du matériel (AMPL). 

Le centre minicalculateur Solar 16/55 
fonctionne également en porte ouverte 
avec un système d'exploitation multi-
utilisateurs, et multi-environnement (batch -
temps réel et temps partagé), chaque 
utilisateur pouvant disposer de 64 K de 
mémoire vive l'ensemble des utilisateurs 
de 70 M octets de mémoire disque. Les 
langages disponibles sont le Fortran, le 
PL 16, l'APL, le Basic. Outre les péri
phériques classiques d'un calculateur de 
procédé, le centre est équipé de liaisons 
HDCL et HPIB et d'un système de 
visualisation Aydin. 

Une maquette de poste de conduite 
informatisée comprenant deux consoles 
de visualisation et un clavier raccordés 
au calculateur Solar est en cours d'instal
lation. Elle permet l'étude de l'ergonomie 
du poste de travail sous l'aspect dimen
sion nel et sous l'aspect interaction homme/ 
machine. 

L'exploitation du calculateur hybride 
(AD5 + PDPI1) a été améliorée grâce 
à l'acquisition d'un terminal couleur 
Tektronix, qui offre à l'utilisateur des 
possibilités variées de présentation de Pin-
formation. 

Par ailleurs, les bases d'une bibliothèque 
de modèles et de méthodes de résolution 
ont été jetées afin de simplifier, par une 
mise en commun des connaissances, la 
tâche des ingénieurs qui élaborent des 
modèles. 

Projet « Salle de commande 
et contrôle-commande » (S3C) 

Le projet S3C correspond à la nécessité 
d'améliorer le système de communication 
homme/machine des centrales PWR pour 
permettre à l'exploitant de mieux appré
hender et de maîtriser les situations inci-
dentelles ou accidentelles. 

Le Service de la production thermique, 
la Direction de l'Equipement et la Direc
tion des Etudes et recherches ont décidé 
de collaborer, à travers une structure de 
projet, dirigée par le SEPTEN,.à un en
semble de tâches visant à améliorer, pour 
le palier PWR N4, à partir des réalisa
tions existantes, l'interface homme-com
mande. Ces tâches sont regroupées autour 
des thèmes suivants : 
— organisation ; 
— bases de l'étude, dont les orientations 
sur l'exploitation et les classes de com
mande et informations ; 
— spécifications d'un simulateur d'étude, 
dérivé du simulateur de formation des 
tranches PWR 1 300 MW P4, et de la 
salle de commande prototype associée, 
gérée par un système informatique 
adapté ; 

— bases de données nécessaires aux dif
férentes tâches, dont la description de 
l'interface homme/machine ; 
— description fonctionnelle et opération
nelle de l'installation. Description des flux 
d'information. Analyse des tâches de l'opé
rateur ; 
— spécifications fonctionnelles des traite
ments d'information, dont l'aide au 
diagnostic et l'aide au pilotage ; 
— spécificauons de l'interface homme/ 
machine. Aspects fonctionnels des dialo
gues et matériels de la salle de commande. 
Répartition entre moyens s convention
nels » et informatiques ; 
— architecture du système de contrôle-
commande ; 
— évaluation sur simulateur par des étu
des ou essais spécifiques ; 
— spécifications fonctionnelles, opération
nelles et technologiques détaillées des 
systèmes. 
La première phase correspondant aux 
deux premiers thèmes organisation et 
bases de l'étude, se termine. La phase de 
spécifications générales et d'études d'ac
compagnement est prévue en 1981 et 
1982. La phase d'évaluation se déroulera 
en 1983. La phase de spécifications dé
taillées interviendra lors des appels 
d'offres de l'installation électrique géné
rale et du système de contrôle-commande, 
selon le planning du projet. 

Les participations spécifiques des diffé
rents départements engagés dans l'étude 
concernent : 
— pour le Département Traitement de 
l'information et études mathématiques, la 
définition de l'architecture matérielle et 
logicielle du système prototype associé au 
simulateur, la réalisation des logiciels de 
base et l'intégration des programmes utili
sateurs dont les logiciels de dialogue et 
de communication ; 
— pour le Département Fonctionnement 
des centrales, les spécifications relatives à 
la sûreté, les études de surveillance et de 
diagnostic des composants et sous-systèmes 
ainsi que les études de faisabilité et les 
spécifications technologiques des liaisons 
multiplexers ; 
— pour le Département Physique des 
réacteurs, les études de défaillance et de 
diagnostic par la méthode des combinai
sons de pannes ; 
— pour le Département Automatisation 
et optimisation des processus, les spécifi
cations des bases de données de conduite, 
la participation à l'analyse fonctionnelle 
et opirationnelle de l'installation, les spé
cifications détaillées des logiciels utilisa
teurs, l'aide à la conduite, l'aide au diag
nostic, la validation des informations et 
spécifications, après analyse des tâches 
de l'opérateur, des dialogues de commu
nication homme/machine. 

Département Optimisation 
et automatisation des processus 
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Réfrigérants 

Un important programme d'études de 
fonctionnement des différents types de 
réfrigérants atmosphériques (humides, 
mixtes, secs) est en cours de réalisation. 

Réfrigérants humides et mixtes 

Essais sur site 

Plusieurs réfrigérants ont fait, ou vont 
faire l'objet d'essais sur site. Dans chaque 
cas, il s'agit d'analyser de façon précise 
le fonctionnement de l'appareil en fonction 
des données climatiques : vent, répartitions 
de température dans l'atmosphère. 

Les essais prévus doivent inclure les 
essais de réception des appareils et peuvent 
avoir pour conséquence de modifier nota
blement les règles contractuelles de récep
tion des réfrigérants. 

L'année 1980 est marquée par l'achève
ment des essais du réfrigérant 4 Ouest du 
Bugey, par la mise en service des réseaux 
de mesures des réfrigérants de Dampierre 
et de Bouchain, et enfin, par l'achèvement 
du réseau de Saint-Laurent (voir « Faits 
marquants »). 

Par ailleurs, on a poursuivi la prépa
ration des essais sur le réfrigérant de 
Chinon B 1. 

Banc d'essais de Nantes-Cheviré 

L'année 1977 a vu se construire, sur le 
site de la centrale de Nantes-Cheviré, un 
banc d'essais de réfrigérants, initialement 
conçu pour permettre l'essai de la zone 
d'échange d'un réfrigérant humide-sec. 

La station comprend essentiellement une 
tour de tirage en béton armé de 20 m de 
hauteur et 7 X 7 m de section supportant 
un ventilateur de 4 m de diamètre. 

A l'Est et à l'Ouest sont placées deux 
entrées d'air dé 10 m de hauteur. 

La puissance initiale du banc d'essais 
était de 4,5 MW. Elle a été portée à 
10 MW en 1979 pour permettre l'essai de 
dispersions humides remplissant la totalité 
de la section de la tour. 

En 1980, on a achevé les essais ther
miques d'un ruissellement muni de gou-
lottes, permettant de recueillir l'eau immé
diatement sous la dispersion. Cette dispo
sition permet de réduire la puissance de 
pompage et le bruit, (voir « Faits mar
quants »). 

On a ensuite effectué les essais d'un 
ruisellement à contre-courant de fabri
cation « Munters Euroform ». 

Essais en soufflerie 
Essais sur maquettes thermiques 

Pour déterminer a priori l'influence du 
vent sur les performances des futurs 
réfrigérants à tirage naturel, on peut faire 
appel à des essais en soufflerie. Deux 
techniques concurrentes sont envisageables, 
chacune présentant des avantages et des 
inconvénients. 

Une première technique déjà utilisée par 
d'autres laboratoires consiste à admettre 

qu'une section à l'aval de la dispersion 
est le siège d'un écoulement sensiblement 
uniforme. Ceci permet d'étudier séparé
ment les effets « d'entrée » et de « sortie » 
sur deux variantes de la même maquette, 
l'une aspirant l'air en sorlie de tour, 
l'autre soufflant l'air par le bas de la 
tDur. 

Si le vent a pour influence de modifier 
de façon importante la répartition des 
températures d'air chaud par rapport au 
fonctionnement par vent nul, l'hypothèse 
d'une section d'écoulement uniforme n'est 
plus valable et il est indispensable de 
représenter le phénomène de tirage au 
moyen d'une maquette chauffante 0). 

En 1980, on a achevé les essais de trois 
maquettes chauffantes : 
— la première représente le réfrigérant 
SCAM à courants croisés qui équipera les 
tranches de 1 300 MW de Cattenom ; 
— la deuxième est re'ative à un projet 
SCAM à deux dispersions superposées ; 
— la troisième simule un projet à contre-
courant proposé par la société Hamon 
pour les tranches de 1 300 MW. 

Pour permettre des études thermiques 
plus rapides et moins coûteuses que celles 
effectuées sur le banc de Nantes, un 
nouveau banc d'essais a été construit et 
mis en service à Chatou. 

La « veine d'essais de packing » 
(VESPA) est prévue pour mesurer les 
caractéristiques d'échange et de perte de 
charge, de ruissellements à contre-courant 
de 1 m- de section frontale. 

La veine d'essais de packings « VESPA ». 

Essais sur modèle hydraulique 

Les modèles hydrauliques chauffants 
ont été utilisés intensément cette année 
pour fournir à la Direction de l'Equipe
ment les informations nécessaires au 
dépouillement des appels d'offres des pre
miers aéroréfrigérants à tirage naturel de 
1 300 MWe ; on a pu ainsi tester l'effet 
du vent sur le fonctionnement des aéro-
réfrigérants à courants croisés (projet 
SCAM) et à contre-courant (projet 

HAMON), l'effet de la forme et des 
dimensions de la coque et, également, 
l'effet des talus antibruit. 

D'autre part, une étude de conception 
des aéroréfrigéranls Hamon à goulottes 
a été conduite sur diverses installations 
d'essais hydrauliques, en liaison avec le 
constructeur. Les résultats de l'étude ont 
permis de limiter à 7 m environ la hauteur 
de pompage et de définir le plan général 
du matériel qui équipera les sites de 
Belleville et de Nogent-sur-Seine. 

Certains éléments indiqués ci-dessus ont 
été développés dans l'article « Résultats 
des études de conception et de fonction
nement des aéroréfrigérants des tranches 
nucléaires ». du chapitre « Faits mar
quants ». 

Etudes théoriques 

En parallèle avec l'activité expérimen
tale on poursuit le développement des 
modèles de calcul des réfrigérants. 

Le programme ZOPLU effectue le cal
cul de l'échange thermique dans la pluie 
d'un réfrigérant à contre-courant, pour 
un champ de vitesse d'air donné. Il s'agit 
d'un programme simple, utilisant la théorie 
de Merkel, dans lequel on admet que 
les gouttes ont un diamètre uniforme et 
une trajectoire verticale (-). Ses possibilités 
ont été étendues en 1980. 

Un programme de calcul plus ambitieux 
est développé dans le cadre d'un contrai 
avec la Société Metraflu. Il porte sur le 
calcul de l'écoulement dans la zone de 
pluie d'un réfrigérant humide à contre-
courant, par une méthode aux éléments 
finis. (Voir « Faits marquants »). 

Le développement des modèles numé
riques bidimensionnels s'est poursuivi dans 
le but d'élaboré- des outils qui puissent 
avoir un caractère prédictif et servir ainsi 
au dimensionnemeni et à l'optimisation 
des aéroréfrigérants. Les tests ont d'abord 

(•) C. Bourillot, J.L. Grange ; Influence du 
vent sur les performances d'un réfrigérant 
humide à tirage naturel. 16" Journées de 
l'Hvdrattlique, Paria, 16-18 septembre 1980. 
rap. I-12. 

(a) C. Bounllot, P. Cote ; Calcul de 
l'échange thermique dans la pluie d'un réfri
gérant à contre-courant. 16' Journées de 
rUvdrauHque, Paris. 16-18 septembre 1980. 
rap. 1-1. 

Champs de vitesse calculé dans le cas 
d'un aérorêfrigérant à courants croisés. 

154 



CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES ET NUCLEAIRES 

porté sur un premier modèle d'ensemble, 
en maillage recti]igné homogène, prenant 
en compte un grand domaine autour de 
l'aéroréfrigérant ; ce modèle a permis de 
simuler correctement les phénomènes de 
convection naturelle. Un autre modèle, 
prenant en compte la zone autour de la 
dispersion, a permis de mettre au point 
la modélisation des échanges thermiques 
entre l'air et Peau. Un dernier modèle, en 
maillage curviligne dans ta zone d'entrée 
d'air, a permis de prendre en compte la 
forme exacte de la coque. L'étude va 
maintenant se poursuivre par la mise au 
point du modèle numérique complet. 

Réfrigérants mixtes : boucle d'essais 
SALAMI, réfrigérant expérimentât 
efe Pont-sur-Sambre 

La boucle d'essais SALAMI (salissure 
aqueuse àets réfrigérants mixtes) est des
tinée à l'étude des risques d'encrassement 
côté eau des échangeurs secs des réfrigé
rants mixtes. Construite en 1979, elle a 
achevé sa première campagne d'essais en 
1980. Les échangeurs étalent simulés par 
des tubes en acier noir, parcourus par de 
l'eau chargée de boues du Rhône, à raison 
de 50 à 100 g/m a . On a observé des dépôts 
notables dans ces tubes, composés princi
palement de magnétique et de caïcite. 

Une deuxième étape dans l'étude des 
réfrigérants mixtes est Ea construction du 
réfrigérant de Pont-sur-San.bre {:J>. d'une 
puissance unitaire de 40 MW, La partici
pation de la Direction des Eludes et 
Recherches à cette étude, consiste à : 
— définir le réseau de mesures du réfri
gérant, aimi que le système d'acquisition 
de données : en 1980. l'ensemble du maté
riel nécessaire a été défini et commandé ; 
— dépouiller en temps différé les bandes 
enregistrées : le démarrage de cette instal
lation est prévu pour le printemps de 
1981. 

RéfricérMta sect 

Sur le banc d'essais d'aéroréfrigérant 
sec de Champagne-sur-Oise, les essais de 
deux modules à tubes de plastique cons
truits par la société Itaîîmpîantî s'étaient 
achevés en juillet 1979. L'analyse de ces 
essais a été terminée en 1980. 

Par ailleurs, on a essayé à Chatou un 
échangeur de section frontale 1 m 3 cons
truit par la société CFEM. Cet appareil 
est fçïiipé de tubes d'acier munis d'ailettes 
en aluminium de type L. 

Département Transferts thermiques 
et aérodynamiques. 

Département Laboratoire national 
d'hydraulique. 

(3) J. Durivault, J.P. Fesson, P. Hostacbe, 
I.Y. Simon; Conception et exploitation du 
réfrigérant expérimental de Pont-sur-Sambre. 
16' Journées de VHydraulique, Paris, 16-
18 septembre 1980. 

Comportement 
thermique 

et mécanique 
des matériels 

Les études effectuées dans ce domaine 
ont pour objet la collecte et l'analyse des 
informations sur le comportement thermi
que des matériels principaux des centrales 
thermiques et nucléaires et la surveillance 
du comportement de l'état mécanique des 
groupes turbo-alternateurs. 

Elles comportent: 
— d'une part des relevés expérimentaux 
en centrales, la comparaison de ces re
levés aux données de conception et l'exa
men de ces résultats pour proposer des 
modifications éventuelles ; 
— d'autre part, la définition et la mise au 
point de dispositifs de surveillance de 
l'état mécanique des matériels. 

Relevéf de cweportemeni iutrmlque 
sur les Matériels des centrales 
H cour* des période! de démarrage 
on en exploitation •onnile 

Cette activité comporte des études et 
des essais engagés dans le cadre des ARD 
et quelques prestations de service. Les 
actions principales effectuées ont été les 
suivantes : 

L Les relevés de comportement ther
mique effectués pendant la montée en 
puissance de la tranche S du Bugey ont 
été analysés. 

Les résultats obtenus pendant les mar
ches stables à 50 % PN, 75 % PN et 
100 % PN ont été comparés aux valeurs 
prévisionnelles calculées par le code 
CRISTAL du SEPTEN ou données par 
ie constructeur. La puissance fournie par 
les réchauffeurs basse pression est, aux 
basses charges, supérieure aux valeurs de 
calcul. 

Le comportement de la tranche en ré
gime transitoire a été analysé pour un 
démarrage à froid, un démarrage à chaud, 
une variation de charge à S % PN/mn, 
une variation de charge en échelon de 
± 5 %, un arrêt d'urgence à. partir de 
100% PN et un Hotage à partir de 
100% PN. 

Le comportement du poste d'eau et de 
la turbine est satisfaisant, avec cependant 
quelques difficultés à conserver une mar
che en régulation automatique à basse 
charge. 

Pour la chaudière nucléaire, les tran
sitoires observés correspondent aux tran
sitoires de conception. On constate cepen
dant une sollicitation importante de la 
ligne de charge, lors de deux -'gimes 
transitoires : 

— es marche, en arrêt à chaud, après un 
arrêt d'urgence, où un refroidissement 
général du circuit primaire et une baisse 
du niveau du pressunscur conduit à un 
apport d'eau et une fermeture de la ligne 
de charge ; 

— lors des remontées de charge rapides, 
après arrêt à chaud, pendant lesquelles le 
contrôle manuel du déséquilibre de puis
sance conduit l'exploitant à des borïca-
tions (ou dilutions) rapides accompagnées 
de l'ouverture d'un orifice supplémentaire 
de la ligne de décharge. 

2. Les essais de simulation de fonction
nement d'une tranche PWR, participant 
au téléréglage à ± 2,5 % ou ± 5 % 
associé au réglage primaire, pour deux 
valeurs de la bande morte de réglage 
primaire (0,83 °C et 1,60 «Q, réalisés sur 
îa tranche 2 de la centrale de Fessenheim, 
fin 1979 ont été analysés. 

Ils ont montré que ce type de fonction
nement posait quatre catégories de pro
blèmes : 
— contrôle des distributions de puissance 
neutronique et de xénon, dans le cadre 
des spécifications techniques d'exploitation 
imposées au titre de la sûreté. Lors des 
essais de Fessenheim, âes problèmes de 
contrôle de l'axîal-offset sont apparus 
d'une part dans les conditions de fin de 
cycle, d'autre part pour la pleine ampli
tude des excursions de puissance (télé-
régiage à ±.5% et réglage primaire) en 
début de cycle ; 
— sollicitations des mécanismes et des 
crayons des grappes, qui ne doivent pas 
conduire à une durit de vie prohibitive 
de ces matériels ; 
—• sollicitations des équipements mécani
ques: l'évolution de certains paramètres 
physiques du circuit primaire (température 
et pression), peut conduire à des dépasse
ments éventuels des critères de comptabi
lisation des situations. Ces limites sont 
apparues à Fessenheim sur la ligne de 
charge quand la nécessité d'une dilution 
rapide est apparue et en cas de partici
pation au réglage primaire et au télé
réglage à ± S % ; 
— tenue du combustible. 

A la suite de l'analyse de ces relevés 
d'essais, le SEPTEN a engagé une étude 
de modification de régulation du niveau 
pressuriseur. Des essais complémentaires 
sont prévus en 1981. 

3. Une étude sur l'intégration d'une 
variation à» débit primaire parmi les 
moyens de pilotage des réacteurs nu
cléaires à eau ordinaire pressurisée a été 
lancée, es liaison avec le Département 
OAP. 

Une première recherche bibliographique 
a été faite. L'analyse des résultats des 
essais de téléréglage de Fessenheim et 
des relevés de suivi de charge de Bugey 
a été effectuée. Des premières informa
tions sur la rêponst d'une tranche nu
cléaire à eau ordinaire pressurisée, munie 
de pompes primaires â débit variable, ont 
été obtenues à partir de l'exploitation d'un 
modèle de calcul simplifié. Une enquête 
sur îa faisabilité technologique d'une va
riation de vitesse du moteur d'entraîne
ment des pompes primaires a été faîte. 

Cette étude sera poursuivie en 1981, 
principalement par l'exploitation d'un mo
dèle de calcul plus élaboré, 

4. L'étude du comportement à la fatigue 
des rotors des turbines à vapeur des 
tranches thermiques classiques a été ter
minée. 

Deux méthodes de calcul ont été sélec-
tïonées et éeux algorithmes sont utilisés 
pour la détermination du dommage subi 
par le rotor de turbine lors d'un cycle. 
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L'enregistrement de tous les transitoires 
thermiques subis par le rotor de la turbine 
de la tranche 2 à Vaires-sur-Marne a été 
réalisé pendant toute l'année 1980 et un 
traitement systématique par les deux mé
thodes est réalisé pour estimer le dommage 
de fatigue. 

Le calcul effectué, par les deux métho
des, donne pour chaque cycle un dom
mage faible de 10'^ à 10"-* permettant 
d'envisager une marche assurant les poin
tes quotidiennes de consommation du 
réseau. 

La première méthode, calcul du dom
mage de fatigue cyclique, paraît plus 
satisfaisante que la seconde, bien que 
celle-ci permette un calcul en continu. 

Elle s'appuie sur des travaux théoriques 
et expérimentaux plus complels et est plus 
largement utilisée par les constructeurs de 
turbine que la seconde méthode, qui 
prend principalement en compte le fluage 
et n'est adoptée que par un seul construc
teur. 

Les algorithmes de fatigue proposés 
sont simples et devraient facilement pou
voir être implantés sur site, à partir d'un 
mîcrocalculateur ou même d'un micro
processeur à développer. Cette application 
sur site prendrait tout son intérêt pour 
l'application en temps réel sur une turbine 
neuve, seule façon de pouvoir assurer le 
suivi en fatigue du matériel, le cacul de 
la durée de vie réelle nécessitant de 
connaître toute l'histoire du matériau. 

5. Des échanges techniques, dans le 
domaine du comportement thermique des 
turbines à vapeur des tranches thermiques 
classiques ont eu lieu avec les exploitants 
de centrales thermiques soviétiques et les 
techniciens de l'Institut VTT de Moscou, 
en avril et en novembre 1980, dans le 
cadre du sous-groupe « Centrales classi
ques » du groupe sectoriel « Energie 
Electrique » de la Coopération Scientifi
que et Technique entre la France et 
l'URSS. 

6. Les essais de comportement thermi
que de la tranche 1 de la centrale de 
Saint-Laurent B ont été préparés. Les 
points de mesure ont été sélectionnés sur 
la chaudière nucléaire, la turbine et le 
poste d'eau. Les relevés seront effectués 
pendant la montée en puissance de la 
tranche en 1981. 

7. Trois actions de prestations ont été 
faites dans le domaine du comportement 
thermique des matériels des centrales, 
l'une est relative à la chaudière nucléaire 
de Tricastin, les deux autres concernent 
des chaudières de centrales thermiques 
classiques. 

Pour Fétude des conditions de ven
tilation du puits de cuve du réacteur 
de la tranche 3 de Tricastin, des relevés 
expérimentaux ont été réalisés pendant les 
essais à chaud de cette tranche. Un mo
dèle de calcul d'écoulement et d'échange 
thermique a été établi et validé à partir 
des résultats d'essais. 

L'étude du comportement du collecteur 
de sortie du réchauffeur Platens et du 
•"•''ecteur d'entrée du surchauffeur final 
de la chaudière de la tranche 1 de la 
centrale de Cordemais a été faite pendant 
les régimes transitoires (variation de char
ge, arrêts, démarrages). 
L'étude des conditions de circulation dans 
l'écran avant de la chaudière de la tran
che 2 de la centrale de Martigues a été 
faite par deux méthodes : 

— relevés des vitesses dans les tubes 
d'écrans par tube de Recknagel ; 
— détermination des vitesses dans les 
tubes d'écrans par utilisation de traceur 
radioactif. 

Les essais ont montré que sur quelques 
tubes, la zone de début de vaporisation 
se déplaçait à basse charge et à faible 
pression, vers la base de la chaudière. 
Les résultats des relevés faits par les deux 
méthodes ont été comparés. 

Elude du comportement en exploitation 
des matériels du poste d'eau 

Les actions principales réalisées cette 
année ont concerné le circuit d'eau alimen
taire et les réchauffeurs. 

Les relevés des fluctuations de pression 
ont été effectués sur le circuit d'eau ali
mentaire haute pression de la tranche 2 
de Bugey, afin d'estimer les sollicitations 
dues à l'écoulement sur la tuyauterie d'eau 
alimentaire à l'entrée des générateurs de 
vapeur. 

L'analyse des relevés de fonctionnement 
en régime permanent du réchauffeur 5 de 
la tranche 2 du Bugey a été faite dans 
le but de déterminer les coefficients 
d'échange thermique dans les différentes 
partie du réchauffeur. 

Les performances globales relevées sont 
très voisines de celles prévues par les 
études théoriques. Toutefois, les résultats 
obtenus ont montré : 
— une estimation correcte du coefficient 
d'échange de la zone de condensation ; 
— une évaluation très pessimiste par le 
constructeur du coefficient d'échange dans 
la zone de refroidissement des purges. 

Une instrumentation d'investigation a 
été mise en place sur le réchauffeur HP 5 
de la tranche 2 de Gravelines et sur les 
réchauffeurs 4, 5 et 6 de la tranche 3 de 
Gravelines, dans le but de connaître les 
conditions de déformation des cloisons des 
boîtes à eau des réchauffeurs HP des 
tranches de 900 MW de type C P 1 . 

Des relevés en régimes permanents et 
transitoires ont été faits et analysés. 

Les essais de comportement en exploi 
tation des matériels principaux (dégazeur, 
réchauffeur, sécheur - surchauffeur) du 
poste d'eau de la tranche 1 de Saint-
Laurent B ont été préparés. Us seront 
réalisés en 1981. 

Une instrumentation complémentaire a 
été mise en place sur les sécheurs - sur-
chauffeurs. 

Détection des fuites de vapeur 
sur les sécheurs<surdiauffeurs 
des tranches nucléaires de 900 MW 
de type CP1 

Le Service de la Production thermique 
a demandé à la Direction des Etudes et 
recherches de définir et de mettre au 
point une méthode et un dispositif de 
détection des fuites de vapeur provenant 
des tubes des surchauffeurs des sécheurs-
surchauffeurs des tranches nucléaires de 
type C P 1 . Cette étude a débuté en 1980 
et a comporté trois phases principales : 
— un essai de faisabilité de détection a 
été fait sur un appareil en construction. 
en usine. Une fuite générée par un simu

lateur de fuite a été décelée au moyen 
d'un capteur acoustique localisé sur la 
boîte d'arrivée de vapeur à proximité de 
la plaque tubulaire ; 
— un relevé de l'environnement acous
tique d'un sécheur-surchauffeur — en 
exploitation — a été fait sur le site 
de Bugey; 
— un essai préliminaire sur site, par 
simulation d'une fuite de vapeur à l'in
térieur de l'appareil, a été réalisé en 
décembre 1980 à la centrale de Bugey. 
Cet essai n'a pas été concluant. La dé
tection a été difficile parce que la simu
lation réalisée n'était pas représentative 
de la réalité. Un nouvel essai sera effec
tué au début de 1981. 

Surveillance vibratoire des organes 
d'admission et de la ligne d'jrbres 
des groupes turbo-altemateurs 

Le premier dispositif de fabrication 
industrielle (Alsthom), pour la surveil
lance automatique des organes d'admis
sion vapeur et de la ligne d'arbres, a été 
mis en service à Tricastin, tandis que la 
centrale de Fessenheîm voyait la mise en 
œuvre opérationnelle des logiciels de trai
tement des données de surveillance des 
organes d'admission et que le prototype 
« Sprat », destiné à la surveillance et à la 
perturbographie des tranches du CP2 et 
du palier 1 300 MW, en était au stade 
de la réception technique (voir Faits 
marquants). 

Par ailleurs, une adaptation des dis
positifs de surveillance au cas de la ligne 
d'arbres des tranches classiques (600 /• 
700 MW) a été engagée, pour répondre 
à un besoin exprimé par le Service de 
la Production thermique. 

Cependant, le travail en laboratoire s'est 
poursuivi, d'une part vers raffinement des 
critères de détection vibratoire de fissu
ration transverse d'arbres de machines 
tournantes (voir Faits marquants), d'autre 
part vers le développement d'outils de 
traitement du signal sur le système 
Fourier HP 5451 C. A ce titre ont été 
écrits des programmes permettant le trai
tement automatique de signaux (analyse 
spectrale) et les restitutions correspon
dantes, ainsi que des programmes plus 
spécialisés visant par exemple à la déter
mination automatique de la fréquence 
propre et de l'amortissement d'une struc
ture excitée d'une manière aléatoire. 

Enfin, a été engagée l'étude statistique 
des données vibratoires issues de l'en
semble des dispositifs de surveillance im
plantés sur un parc de groupes turbo
alternateurs. 

Département 
Fonctionnement des centrales 

Département Machines et structures 
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Combustion 

Les études et essais effectués dans ce 
domaine concernent principalement des 
actions d'assistance aux exploitants des 
chaudières des centrales thermiques 
d'EDF, complétées par des actions de 
liaison avec des organismes extérieurs 
(Ministère de l'Industrie, industriels, uni
versité). 

Les principales interventions faites en 
1980, sont indiquées ci-après: 

La composition des combustibles liquides 

Par suite de la dégradation de la qualité 
des fuels-oils lourds livrés aux centrales 
thermiques d*EIec:ricité de France, une 
action importante * été engagée pour 
mieux connaître et mieux suivre les 
caractéristiques des produits fournis aux 
centrales thermiques et pour sensibiliser 
les raffineurs et les utilisateurs à cette 
situation. Dans ce cadre : 

— une communication sur la compatibi
lité des fuels-oils entre eux a été pré
sentée en mars 1980 aux Journées d'étu
des sur les flammes organisées par le 
Comité français de la FRIF (fondation 
de recherches internationales sur les 
flammes) à Paris, et publiée dans la Revue 
générale de thermique ; 
— des analyses de fuels-oils et de dépôts 
ont été faits de façon discontinue dans 
les centrales d'Ambès et d'Aramon. Des 
dépôts ont été trouvés dans ces deux 
centrales sur les filtres en amont des 
brûleurs, dans les conduits d'amenée de 
fuel-oil des brûleurs en amont des injec-
leurs, et dans les chambres des injecteurs 
des brûleurs. Ces dépôts sont à rapprocher 
des dépôts trouvés par PAPAVE lors de 
contrôles, dans les circuits d'alimentation 
en fuel-oil des chaudières industrielles ; 
— plusieurs réunions ont été tenues à la 
Direction des Hydrocarbures du Ministère 
de l'Industrie pour l'examen du problème 
du contrôle de la qualité des fuels-oils 
par toutes les parties concernées : admi
nistration, fournisseurs, utilisateurs. Un 
point a été fait en cours d'année sur les 
deux mesures précédemment proposées : 
la collecte des anomalies de combustion 
dues à une dégradation de la qualité du 
fuel-oil et l'adaptation de méthodes pour 
un contrôle rapide « en ligne » de la qua
lité 'des fuels-oils. Pour la première me
sure, EDF et les APAVE ont présenté 
les constatations faites sur les fuels-oils 
lourds, provoquant des dépôts dans les 
conduits d'alimentation des brûleurs et 
entraînant de ce fait des difficultés de 
maintien d'un bon réglage de combustion. 
Pour la seconde mesure, à la demande 
d'EDF, une action a été engagée sur le 
suivi de l'indice Conradson des fuels-oils. 
L'IFP a trouvé une corrélation de type 
exponentielle entre cet indice et la quan
tité d'imbrûlés solides émise lors de la 
combustion de fuel-oil lourd. Une étude 
statistique sur ce point sera engagée en 
1981 dans les centrales thermiques d'EDF ; 

— un appareil prototype de mesure de 
la concentration en aspbaltènes a été mis 
au point et expérimenté au GRPT SUD-
OUEST ; 
— une liaison avec d'autres utilisateurs 
de fuels-oils lourds (industrie du ciment, 
industrie chimique) a été maintenue ; 
— une liaison a été établie avec l'Uni
versité de Metz pour la mise au point 
d'une métrologie de contrôle des caracté
ristiques physiques et chimiques des fuels-
oils lourds (notamment la compatibilité 
des fuels-oils entre eux). Celte action est 
menée en collaboration avec le GRPT 
EST. 

La combustion du fuel-oll lourd 
et le réglage des brûleurs 

Les actions réalisées en 1980 se sont 
exercées dans deux domaines distincts : 
— l'assistance apportée à la centrale de 
Cordemais (tranche 2), où des essais 
d'analyse de fonctionnement des brûleurs 
à fuel-oil ont été faits pour différents 
réglages de la vapeur de pulvérisation. 
Des films de flamme et des mesures d'im
brûlés ont été faits ; 
— les liaisons, extérieures : 

• avec l'Université dans le cadre d'une 
action thématique programmée du 
CNRS « Combustion turbulente », dans 
le cadre de cours de formation conti
nue assurés à l'ENSIC de Nancy et 
dans le cadre d'une liaison université-
industrie, à l'Université de Rouen, 
* avec les Sociétés savantes : Combus
tion Institute et FRIF. 

La combustion du lifnlte 

Une action d'assistance aux exploitants 
des chaudières de la centrale d'Arjuzanx 
a été engagée pendant l'année 1980, dans 
le but de mieux connaître la nature et les 
caractéristiques physiques des cendres vo
lantes et des cendres de foyer du lignite 
et de mieux comprendre les phénomènes 
d'accrochage constatés. 

Des cendres volantes et des cendres de 
foyer ont été prélevées et examinées au 
microscope électronique. Les cendres vo
lantes examinées présentent un aspect 
spongieux (sphère éclatée) très différent 
de celui des cendres des centrales à char
bon, qui présentent un aspect sphérique 
dur. 

Cette action sera poursuivie en 1981. 

La combustion du charbon 

Dans ce domaine, les actions réalisées 
se sont exercées dans deux domaines. 

Dans le cadre de Yassistance apportée 
aux exploitants pour l'amélioration des 
conditions de combustion du charbon et 
notamment pour la diminution de l'émis
sion de particules solides, deux points 
sont à signaler: 
— la méthode informatique de dosage 
granulométrique et de reconnaissance de 
forme du charbon broyé et des particules 
émises (cendres volantes), mise au point 
par le Service IMA a été expérimentée. 

Des corrélations composition - granulo
m e r e du charbon broyé - granulométrie 
des cendres sont recherchées dans le but 
d'améliorer la combustion et le dépous
siérage ; 
— à la centrale de Vitry, une mesure 
optique de la température de luminance 
de la flamme de charbon, et sa corrélation 
avec la température lue par un pyromètre 
à aspiration, a été entreprise, en vue de 
r" !eux contrôler le réglage de la combus
tion pour éviter les anomalies de fonc
tionnement (accrochage de cendres dans 
les zones chaudes du foyer). Cette action 
sera poursuivie en 1981. 

Dans le cadre des liaisons avec les 
organismes extérieurs, deux points sont 
à citer : 
— la nomination du chargé de mission 
Combustion de la Direction des Etudes 
et Recherches d'EDF comme membre du 
Comité consultatif pour le Développe
ment des technologies d'emploi du char
bon. Ce comité s'est réuni, fin décembre, 
en présence du ministère de l'industrie. 
Son action vise à la promotion du char
bon dans l'industrie ; 
— la participation d'EDF à la Commis
sion DGRST « Utilisation et combustion 
des déchets ». 

Prestations diverses 

Une assistance a été apportée au 
SEPTEN pour une étude des conditions 
de combustion des câbles de contrôle et 
de puissance des centrales nucléaires en 
cas d'incendie. 

Les essais de combustion des câbles, 
réalisés dans une galerie désaffectée du 
Fort de Chelles, ont été analysés. 

Chargé de mission Combustion 

Vibrations 

L'action engagée dans ce domaine 
comporte deux parties distinctes : 
— des études de vibrations de structures. 
Ces études ont pour objet la mise au point 
de codes spécifiques de calcul. Les déve
loppements correspondants concernent 
t'analyse dynamique des lignes d'arbres, 
des réseaux de tuyauteries, des pylônes 
et de structures de génie civil diverses 
ainsi que la réponse forcée de ces struc
tures à une sollicitation donnée. Des 
essais expérimentaux sont effectués soit 
pour valider ou pour renseigner les pro
grammes de calcul, soit pour remplacer 
ceux-ci lorsque la modélisation est trop 
complexe ; 
— des études de comportement vibratoire 
de machines tournantes des centrales, aux
quelles se rattachent des prestations — in 
situ — demandées par les exploitants. 
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Programmes de calcul de vibrations 

Le Département Machines et structures 
a développé un ensemble de programmes 
qui permet de faire le calcul statique ou 
dynamique, dans le domaine linéaire, de 
structures modélisables sous forme d'élé
ments de poutres et de plaques. On peut 
ainsi obtenir : 

— les déformées, les efforts et les 
contraintes dus à l'application de charges 
statiques ; 
— les fréquences et les modes propres 
de vibrations de la structure conserva
tive ; 
— la réponse de la structure (déplace
ments, efforts dynamiques) consécutive à 
un chargement transitoire avec dans cer
tains cas possibilité de prise en compte 
du couplage de modes par les amortisse
ments. 

En 1980, des développements signifi
catifs ont été effectués dans les domaines 
suivants : 

— conception, réalisation et test de la 
structure de données des programmes 
SIVA et de certains modules généraux. 
Ce programme (voir Faits marquants) a 
une double vocation : industrielle dans le 
créneau du programme POUX actuel, de 
recherche et développement pour la mise 
au point de méthodes nouvelles dans le 
domaine non linéaire notamment; 
— dans le domaine de la dynamique des 
rotors, un programme a été réalisé per
mettant l'étude du comportement transi
toire d'une ligne d'arbres dens des condi
tions de supportage non linéaires. Les 
applications visées concernent les répon
ses à des perturbations de grande ampli
tude, pour les lignes d'arbres horizontales 
(groupes turbo-alternateur5 notamment), 
et l'étude de la stabilité du mouvement 
des rotors de machines verticales. D'autres 
développements plus spécifiques ont été 
réalisés, permettant le calcul de lignes 
d'arbres présentant des défauts d'accou
plement ou des caractéristiques mécani
ques anisotropes ; 
— enfin dans le domaine du calcul stati
que et dynamique des pièces en rotation, 
le programme CAVIAR (CAlcul Vibra
toire des Aubes en Rotation) a vu ses 
performances améliorées ainsi que sa 
facilité d'emploi (maillage et tracés). En 
outre, un module lui a été adjoint per
mettant le calcul du facteur d'intensité 
de contraintes d'une pièce fissurée. 

Les applications des outils de calcul dé
crits ci-dessus ont été nombreuses tant 
aux Etudes et recherches que dans les 
autres Directions. Elles ont porté sur des 
structures diverses : lignes de tuyauteries, 
bâtiments de centrales nucléaires, postes 
de transformation, lignes d'arbres, ailettes 
de turbine à vapeur, pales Kaplan, etc. 
Selon les structures, la nature des calculs 
effectués a été, soit statique (tenue au 
poids propre et aux dilatations), soit 
dynamique (séismes, transitoires électri
ques, excitation mécanique, études de 
stabilité,...). 

Elude expérimentale des vibrations 
de structures 

En dehors des essais effectués en labo
ratoire, l'année 1980 a été marquée par 
plusieurs campagnes d'excitation et de 

mesures in situ effectuées sur le groupe 
turbo-ahernateur 900 MW de la centrale 
de Saint-Laurent B, A la suite des essais 
préliminaires effectués avant rotation sur 
le massif nu, puis sur des matériels à 
différentes phases de montage, la dernière 
phase a consisté à exciter la machine rotor 
soulevé, puis à enregistrer les vibrations 
naturelles de la machine en rotation. 
Cette participation aux essais de démar
rage s'est accompagnée d'analyses et de 
calculs prévisionnel, tant pour la prédic
tion des vitesses critiques que pour le 
choix de masses d'équilibrage. Au total, 
ces essais constituent un ensemble de 
données extrêmement riche dont l'inter
prétation a commencé, et qui servira de 
suport aux modélisations futures des 
machines similaires. 

Parallèlement, pour les moyens d'essais 
(remorque laboratoire), des développe
ments importants ont été effectués tant 
sur les matériels (système de régulation) 
que sur les logiciels d'acquisition et de 
traitement (voir Faits marquants). 

Vibrations des lignes d'arbres 
des groupes farbo-ajfernateurs 

L'installation expérimentale de ma
quette de lignes d'arbres a été spéciale* 
ment réaménagée pour Vétude des déli
gnages cependant qu'un programme des
tiné à prendre en compte les variations 
des conditions d'appui a été élaboré. 
Parallèlement a été mis au point un pro
gramme d'optimisation du lignage des 
groupes, qui permet d'améliorer les pro
cédures de lignage à froid en utilisant in 
situ un simple calculateur de bureau. 

L'expérimentation en vraie grandeur 
sur la première tranche du CP2, lors 
d'essais préliminaires à sa mise en ser
vice, a conduit à une première détermi
nation des coefficients d'influence (rela
tions entre les vibrations et des balourds 
situés dans différents plans). Ces essais 
doivent permettre de savoir si ces coeffi
cients sont également accessibles par le 
calcul. 

Afin de faciliter les analyses systéma
tiques des vibrations des machines tour
nantes, un outil, qui permet l'analyse des 
ralentissements d'une machine à partir 
de huit capteurs traités simultanément, a 
été développé. 

Les efforts engagés en matière de 
transfert des connaissances vers les Direc
tions opérationnelles ont été poursuivis 
activement, en particulier par l'organisa
tion de stages de formation pour du 
personnel de la Production thermique. Us 
ont permis de réorienter partiellement 
l'activité de prestations vers le conseil et 
le prêt de matériel plutôt que vers l'inter
vention directe en centrale, qui relève de 
plus en plus du domaine des demandeurs. 

Département Machines et structures 

Problèmes 
d'écoulement 

Les structures situées au sein d'écoule
ments et les matériels contenant des 
fluides en écoulement présentent des ris
ques de vibrations importants. Ceci est 
dû notamment à l'abaissement des fré
quences mécaniques (effet de taille) et à 
l'augmentation des pressions dynamiques. 

L'analyse de ces phénomènes est à 
prendre en considération lors de la con
ception, de la construction et de l'exploi
tation, en régime permanent ou transi
toire, des matériels des centrales ther
miques et nucléaires. 

Les études effectuées comportent l'ana
lyse des conditions d'écoulement et l'esti
mation du comportement mécanique sous 
écoulement des matériels. Elles compren
nent : 
— des études théoriques de base pour la 
mise au point des moyens de simulation 
numérique permettant de représenter les 
phénomènes de propagation en simple et 
en double phase ; 
— des études expérimentales, sur ma
quette ou sur site, d'application aux aéro-
réfrigérants, aux matériels statiques des 
centrales (échangeurs...), aux turbomachi-
nés, aux tuyauteries. 

Action du vent sur les coques 
des réfrigérants 

Essais sur site et en soufflerie 

Des mesures des pressions moyennes et 
fluctuantes ont débuté en avril 1978 sur 
la coque du réfrigérant 5 Ouest de la 
centrale du Bugey. Ce réfrigérant a les 
particularités suivantes : 
— sa coque comporte des nervures 
externes ; 
— il est placé dans un groupement de 
quatre réfrigérants. 

L'instrumentation comprend 68 cap
teurs de pression et six accéléromètres, 
On a pu obtenir des données importantes 
sur les interactions entre réfrigérants et 
sur la modélisation du champ de pression 
moyen et fluctuant à la surface de la 
coque. 

Des essais en soufflerie à l'Institut von 
Karman sur une maquette du site du 
Bugey ont complété les résultats obtenus 
in situ. 

Par ailleurs, pour mieux connaître les 
caractéristiques modales des coques, on 
a entrepris une série de mesures accélère*-
métriques sur les réfrigérants du Bugey, 
de Cruas, de Dampierre et de Saint-
Laurent. 

Parallèlement, la fabrication et l'instru
mentation en jauges d'une maquette aéro
élastique d'une tour de 203 m ont été 
entreprises. Le matériau choisi pour réali
ser cette maquette est une résine époxy 
chargée en fer et en carbonate de chaux 
(voir figure). 
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Maquette aéroélastique à l'échelle 1/400 
d'une tour de réfrigération de 203 m. 

Etudes théoriques 

En parallèle avec les essais précédents, 
des calculs mécaniques ont été effectués. 
L'amplitude des vibrations d'un aéro-
réfrigérant dues aux fluctuations de vent 
a été estimée à l'aide d'un calcul simplifié. 
Il suppose que l'aéroréfrigérant est de 
forme cylindrique circulaire et que seul 
le premier mode propre d'ovalisation est 
excité. Ce mode étant connu par sa fré
quence et la déformée qui lui est associée, 
le calcul nécessite la connaissance des 
fluctuations de pression en de nombreux 
points de la tour et des corrélations entre 
ces points. Les données utilisées sont 
issues, d'une part, de mesures s in situ » 
réalisées par le Départemenl Transferts 
thermiques et aérodynamique et, d'autre 
part, de résultats d'expériences en souffle
rie exécutées en Allemagne. Ce calcul a 
été appliqué aux tours du Bugey, de Cruas 
et de Belleville ; l'amplitude des vibrations 
trouvées est de l'ordre du millimètre pour 
un vent de 100 km/h. L'analyse du calcul 
et de ses résultais montre que cette ampli
tude n'est pas très sensible à la grandeur 
de la corrélation entre les points, mais 
dépend d'une façon complexe de la forme 
spatiale de la corrélation et du nombre 
de lobes de la déformée. 

Etudes sur modèle hydraulique 
du phénomène de flambement 

Pour analyser le phénomène de flam
bement des coques d'aéroréfrigérants, une 
première campagne d'essais a été réalisée 
cette année en canal hydraulique. Elle a 
permis de donner, pour des coques cylin
driques, les champs de pression moyenne 
due au vent provoquant le premier mode 
de flambement par enfoncement de la 
partie supérieure. Le résultat de ces me
sures a déjà été utilisé pour tester les 
codes de calcul de structures au flambe
ment et a conduit à un accord satisfaisant. 
De plus, ces essais ont montré que le 
flambement était un phénomène beaucoup 
moins aléatoire qu'on ne pouvait le crain
dre a priori ; en effet, il est apparu assez 
peu dépendant des imperfections géomé
triques initiales car, pour une série de 
coques de même épaisseur et de même 
matériau, le flambement s'est toujours 
produit à des vitesses de vent assez voi
sines. 

Ecoulements dans les condenseurs 

Le code CALICO : modèle de calcul 
d'écoulement 

Le fonctionnement des condenseurs dé* 
pend beaucoup du dessin du faisceau 
tubulaire. de la position du système 
d'extraction des incondensables et du trajet 
des condensais. 

C'est pour pouvoir contrôler de façon 
quantitative la conception des conden
seurs proposés par les constructeurs que 
le Département TTA a développé un 
modèle numérique quasi tridimensionnel 
permettant le calcul des écoulements dans 
les condenseurs. Le développement du 
code CALICO a été entrepris en sep
tembre 1979. 

11 a fourni ses premiers résultats en 
1980. Il apparaît dès à présent que le 
modèle est un outil très utile pour lu 
connaissance des écoulements dans les 
condenseurs et pour le contrôle de leur 
conception (voir Faits marquants). 

Vibration des tubes de condenseurs 

Une maquette de condenseur équipée 
d'environ 100 tubes de titane de longueur 
réelle est implantée à la centrale de 
Gennevilliers. Les mesures vibratoires sont 
à la charge du département TTA. Cette 
maquette a été mise en service pour la 
première fois le 11 juillet 1978. Elle a 
montré que le seul mécanisme d'excitation 
est du type instabilité aéroélastique. 

Les essais sur des tubes en titane, en 
configuration Paluel, se sont achevés au 
mois de juillet. 

D'autres essais sont prévus sur des 
tubes en laiton, en configuration Saint-
Alban. 

Par ailleurs, diverses notes techniques 
ont été consacrées à l'estimation des ris
ques vibratoires dans des condenseurs 
comme ceux de : Cordemais 1, Le Havre 
2 et 4, Saint-AIban, Caltenom, Paluel, etc. 

Ecoulement dans les manchettes 
de condenseur 

Le fonctionnement d'un condenseur dé
pend de l'écoulement dans la manchette 
qui relie l'échappement de la turbine au 

Manchette du condenseur du palier P'4. 

Flambement d'une coque cylindrique 
en canal hydraulique. 

condenseur proprement dit. Cette man
chette introduit une perte de charge et 
influe sur l'écoulement dans le conden
seur. Or la géométrie de l'intérieur d'une 
manchette est très complexe. On y trouve 
notamment les premiers réchauffeurs. 

Lin programme expérimental a été lancé 
pour analyser l'écoulement dans ce type 
d'appareil. 

En 1980, une maquette hydraulique de 
la manchette du condenseur du palier P'4 
a fait l'objet de nombreux essais (voir 
figure). Elle a permis d'étudier divers 
aménagements internes. 
Un autre maquette va être consacrée à 
Pétude de l'écoulement dans la manchette 
du condenseur du palier N4. 

Le modèle hydraulique du condenseur 
de fa centrale du Havre 

Le perçage de certains tubes d'un 
condenseur de la centrale du Havre peu 
de temps après son retubage ont conduit 
le Service de la Production thermique à 
demander une étude sur la répartition du 
sulfate ferreux afin d'assurer une couche 
protectrice dans les tubes. Cette étude a 
été menée sur un modèle réduit hydrau
lique à l'échelle 1/10 avec une méthode 
colorimétrique de mesure des concentra
tions. Les essais ont montré que lorsque 
le système d'injection fonctionne correc
tement, la répartition du sulfate ferreux 
est très bonne, puisque le minimum de 
concentration par rapport à la concentra
tion moyenne est de l'ordre de 70 %. 
Le modèle a ensuite été utilisé pour opti
miser dans la boîte à eau, juste après le 
piège à moules, le nombre et la position 
des points d'injection des boules Teprogge 
qui égalisent l'épaisseur de la couche de 
sulfate ferreux sur la paroi interne des 
tubes. 

Comportement sous écoulement 
de matériels statiques 

Diverses maquettes hydrauliques ont 
été essayées. Elles simulent des écoule
ments d'eau, de vapeur ou de sodium 
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Avec le piège à moules. Sans le piège à moules. 
Visualisation de l'écoulement dans la boîte à eau. 

liquide. Le but des essais est souvent 
d'obtenir une répartition de vitesses n'en
traînant pas de risques importants d'éro
sion-corrosion. Dans le cas d'échangeurs. 
il s'agit d'assurer une alimentation correcte 
des faisceaux d'échange. On a ainsi dé
terminé les écoulements et éventuellement 
proposé des modifications pour les amélio
rer, dans les appareils suivants : 

— le sécheur-surchauffeur des tranches 
de 1 300 MW ; 
— la boîte à eau du condenseur de 
Cordemais 1 ; 
— le circuit d'air de la centrale d'Ambès ; 
— des maquettes du circuit PERS ; 
— l'entrée d'air d'une tour à double 
dispersion. 

Des essais ont été aussi effectués dans 
le cadre de l'étude d'un incident survenu 
sur [a tranche 1 de Saint-Laurent et ayant 
entraîné une fusion partielle de certains 
éléments combustibles. On a ainsi vérifié, 
sur un modèle réduit hydraulique repré
sentant une cellule de 36 canaux du cœur 
du réacteur, que la suralimentation d'un 
canal de contrôle due à l'absence du 
système assurant ia perte de charge, 
n'était pas susceptible d'entraîner une 
sous-alimentation des canaux voisins. 

Les premières campagnes d'essais ont 
été faites avec des tubes peu amortis. 

Puis des tubes mobiles présentant un 
amortissement plus élevé que les premiers 
ont été étudiés et réalisés et une nouvelle 
campagne d'essais a débuté à la fin de 
1979 avec un faisceau formé de ces tubes. 
Elle s'est achevé au mois de juin 1980. 

Par ailleurs, on a poursuivi les essais 
de la maquette INDIGO sur un canal 
diphasique eau-air. I.a maquette est consti
tuée par un faisceau de tubes droits dis
posé perpendiculairement à l'écoulement. 
Les mesures vibratoires ont été complétées 
par des mesures de taux de vide à l'in
térieur du faisceau, au moyen d'une sonde 
optique (voir Faits marquants). 

Instabilité hydroélastique 
d'un faisceau tubulaire 

Parmi les mécanismes d'excitation des 
tubes d'un faisceau, l'un des plus dange
reux est celui qui conduit à l'instabilité 
hydroélastique, caractérisée par l'existence 
d'une vitesse au-delà de laquelle l'ampli
tude de la vibration des tubes augmente 
rapidement. 

Ce mécanisme est encore mal connu et 
depuis 1976, un programme expérimental 
se poursuit au Département TTA, 

Sur un tunnel hydrodynamique mis en 
service en janvier 1977 est installée une 
maquette formée de tubes fixes et de tubes 
mobiles montés sur support élastique. Le 
système de suspension a des caractéris
tiques mécaniques que l'on peut contrôler 
parfaitement et qui demeurent constantes 
pour des elongations importantes. 

Ecoulements dans les tsrbonwchines 

La nécessité d'apprécier au plus juste 
les performances des machines, alliée au 
besoin d'en estimer la fiabilité, ont conduit 
la Division Mécanique vibratoire et écou
lements à développer ou à adapter un 
ensemble de programmes de calculs 
d'écoulements permettant de traiter des 
problèmes extrêmement variés. 

1) Dans le domaine des écoulements 
monophasiques permanents, trois types de 
programmes sont actuellement disponibles 
permettant : 

— le calcul de l'écoulement méridien dans 
les plans interaubes d'une turbine à va
peur multiétagée (CAPTLTR) ou dans un 
compresseur centrifuge ; 
— le calcul en grilles d'aubes donnant 
accès au champ d'écoulement dans les 
roues (fixes ou mobiles) dans les cas sub, 
trans et supersonique ; 
— la prise en compte des effets visqueux 
sur les parois par des calculs de couche 
limite. 

Le couplage de ces différents program
mes conduit à une description tridimen
sionnelle de l'écoulement. Ils peuvent être 
mis en œuvre pour l'étude des machines 
axiales (turbines à vapeur, compresseurs, 
ventilateurs) comme pour les machines 
radiales ou mixtes. 

Ils ont été utilisés en 1980 pour traiter 
des problèmes extrêmement divers relatifs 
aux turbines à vapeur (Saint-Laurent) 
comme aux machines hydrauliques (tur
bines-pompes La Coche, Super Bissorte, 
turbines Kaplan de Manosque, pompe 
primaire de réacteur PWR). 

2) Dans le domaine des écoulements 
dipliasiques, l'analyse des performances 
des pompes primaires de réacteur à eau 
pressurisée est motivée principalement par 
des impératifs de sûreté nucléaire et se 
situe dans le cadre des études générales 
EDF-CEA de l'accident de perte de réfri
gérant primaire (APRP). 

L'action du Département Machines et 
structures en ce domaine revêt deux 
aspects : 
— un aspect expérimental, sous forme de 
l'étude sur la boucle EPOPEE d'une 
maquette de pompe à l'échelle 1/10 dans 
des conditions thermodynamiques repré
sentatives de l'APRP (voir « Etudes rela
tives à la sûreté »>. Cette étude a été 
complétée par des expériences à caractère 
plus fondamental portant sur la visuali
sation de l'écoulement à des régîmes de 
fonctionnement anormaux (débit négatif, 
vitesse de rotation directe ou inverse), 
ainsi que sur l'influence des effets ther
miques sur les mécanismes gouvernant le 
développement de la phase vapeur : 
— un aspect analytique: à celte fin. 
l'interprétation des essais a été entreprise 
à l'aide d'un modèle unidimensionnet 
représentant l'évolution hors équilibre 
thermodynamique d'un mélange dipha
sique à travers la pompe. Un certain 
nombre d'essais ont d'ores et déjà été 
simulés et les tendances principales de 
l'écoulement ont été retrouvées par te 
calcul. Des compléments d'étude *ont en 
cours, mettant en ceuvre un modèle plus 
élaboré quant à la description des échan
ges interfaces. 

Ecoalemrts daas les droite 

Le calcul des écoulements transitoires 
dans les circuits est nécessaire dans la 
phase de leur dimensionnement et permet 
de préciser les paramètres des lois de 
manœuvre. Les programmes de coup de 
bélier dont dispose le Département 
Machines et structures peuvent être consi
dérés comme opérationnels en phase 
liquide. Néanmoins, comme certains tran
sitoires s'accompagnent de l'apparition 
d'une phase gazeuse ou vapeur, modifiant 
très sensiblement la propagation des ondes, 
il est indispensable d'en tenir compte dans 
les calculs. L'étude du démarrage sur 
circuit désamorcé, dans le cas d'un circuit 
de réfrigération de centrale 900 MW avec 
réfrigérateur atmosphérique, a servi de 
test à un programme basé sur la méthode 
des caractéristiques. Les calculs se pour
suivent pour améliorer le modèle en rup
ture de veine et représenter le compor
tement dynamique des clapets d'une façon 
plus détaillée. 

Département Transferts thermiques 
et aérodynamique 

Département Laboratoire national 
d'hydraulique 

Département Machines et structures 
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Problèmes 
de vapeur 

humide 

Les études entreprises ont pour but 
l'amélioration des critères de conception 
et des conditions d'exploitation des tur
bines h vapeur des centrales. Elles sont 
principalement expérimentales et concer
nent : 

— la séparation de la phase liquide à 
l'intérieur des turbines à vapeur ; 
— la séparation de la phase liquide à 
l'extérieur des turbines (définition des 
plages d'utilisation des différents types 
de séparateurs d'eau notamment) ; 
— l'étude de l'érosion par la vapeur 
humide à l'intérieur des turbines et dans 
les conduites. 

Turbomachînes 

La Turbine d'essais de Gennevilliers a 
été réalisée pour étudier l'écoulement de 
vapeur humide dans les derniers étages 
basse pression des turbines à vapeur, tant 
classiques que nucléaires. Un problème 
particulièrement important concerne le 
séchage de la vapeur à l'intérieur de la 
turbine. Suivant son efficacité, on peut 
obtenir des gains non négligeables sur le 
rendement des étages en zone humide et 
réduire les risques d'érosion. 

La Turbine d'essais a permis d'étudier 
différentes geometries de ceintures de 
Jraînate, déposées sur le casing, à la 
périphérie des aubages. Leur conception et 
leur dimensionnement s'appuient sur des 
mesures d'efficacité et sur l'observation, 
par endoscope, du comportement de l'eau 
à l'intérieur de la turbine. 

Parallèlement à ces essais sur banc, des 
mesures du champ de vitesses à l'échap
pement BP de Fessenheim ont été réalisées 
pour une large gamme de charges et de 
vide au condenseur. Les résultats d'essais 
ont pu être comparés aux résultats théo
riques donnés par un code de calcul de 
l'écoulement méridien en cours de déve
loppement. 

Séparateurs d'eau 

Les principaux types de séparateurs eau-
vapeur ayant fait l'objet de réalisations 
industrielles ont été essayés sur le banc 
d'essais de Gennevilliers depuis 1974. Pour 
compléter les renseignements acquis, des 
essais ont été effectués à l'amont des 
sécheurs-surchauffeurs de Fessenheim : 
mesures de vitesse, d'humidité et de taille 
de gouttes. Les résultats obtenus, en parti
culier sur la granulomere de la phase 
liquide, confirment la représentativité des 
essais sur banc. 

Parallèlement aux essais de séparateurs 
traditionnels, EDF a mis au point uu 
séparateur à grande vitesse de passage 
(SGV), dont la taille très réduite permet 
d'envisager des gains importants en taille 

et en coût. Le développement industriel de 
ce nouveau type de séparateur a été entre
pris avec Alsthom-Atlantique et Stein 
Industrie. Deux appareils prototypes ont 
été installés dès 1960 sur la tranche II de 
la centrale de Bugey. Les résultats obtenus 
confirment les très bonnes performances 
des SGV (voir Faits marquants). 

Erosion-corrosion en vapeur humide 

Les attaques par érosion-corrosion af
fectent un grand nombre de matériels 
soumis à la vapeur humide dans certaines 
conditions de température et de pression-, 
corps HP des turbines, sécheurs-surchauf
feurs, tuyauteries de liaison. Afin d'étudier 
ce phénomène où de nombreux paramètres 
entrent en jeu, des éprouvettes de diffé
rents aciers ont été mises en place dans 
les conduites situées en sortie des corps 
HP dans plusieurs centrales. 

Les pertes d'épaisseur observées sur les 
éprouvettes de Tihange atteignent 10 mm 
après 10 000 heures pour l'acier ordinaire, 
et 0,13 mm pour un acier à 1 % de 
chrome. Elles sont pratiquement nulles 
pour toutes les nuances d'acier contenant 
plus de 2,5 % de chrome. 

Ces résultats montrent la possibilité 
d'utiliser des nuances intermédiaires moins 
coûteuses que la nuance à 18 % de chrome 
actuellement retenue pour les tuyauteries 
de liaison du palier 900 MW. 

Département Machines et structures. 

Disponibilité 
des centrales 

Fiabilité 
des matériels 

Les actions engagées ont pour buts 
principaux : 
— l'obtention d'informations statistiques 
de disponibilité des tranches nucléaires à 
eau ordinaire pressurisée et d'informations 
sur la fiabilité de leurs principaux maté
riels ; 
— l'obtention de données de fiabilité 
concernant les composants des matériels 
et des systèmes des centrales nucléaires ; 
— l'estimation par approche probabiliste 
de la fiabilité de matériels et de système ; 
— l'estimation de la disponibilité des 
circuits. 

Les études correspondant à ces quatre 
points concernent, en priorité, les centrales 
nucléaires à eau ordinaire pressurisée. 

Ces actions sont réalisées en partie dans 
le cadre du programme quadripartite 
EDF-CEA-Framatome-Westinghouse. 

Collecte des données de disponibilité 
des centrales nucléaires à eau ordinaire 
pressurisée 

Cette action porte principalement sur 
les centrales d'Electricité de France et sur 
les centrales américaines analogues à celles 
commandées par Electricité de France. 

En 1980, elle a concerné 6 tranches 
Framatome, 24 tranches Westinghouse, 
8 tranches Babcock et Wilcox, 8 tranches 
dante Omar de Westinghouse. 

La banque de données concernant les 
centrales américaines a été mise à jour 
et comparée avec la banque correspon
dante Omar de Westinghouse. 

La banque de données de la Direction 
des Etudes et Recherches relatives aux 
centrales EDF (Fessenheim, Bugey, Tri-
castin, Dampierre, Grave! ines) a été mise 
en service et a fait l'objet d'un traitement 
systématique, qui a conduit à la publi
cation courant 1980 d'un « Recueil de 
données d'exploitation des centrales EDF 
à eau ordinaire pressurisée ». Ce recueil 
contient des informations voisines de celles 
données par le Grey Book édité par la 
NRC. 

En fin d'année 1980, le Service de la 
Production thermique a informé la Direc
tion de l'Equipement et la Direction des 
Etudes et recherches de son intention de 
créer un fichier d'événements, et un fichier 
de suivi d'incidents. La Direction des 
Etudes et recherches est associée à la 
définition du fichier d'événements ; elle 
participera à sa mise en place. La pre
mière exploitation de ce fichier est prévue 
en 1981. 

Analyse dei résultats d'exploitation 
des centrales nucléaires à eau ordinaire 
pressurisée 

Les études correspondantes réalisées en 
1980 ont principalement concerné les 
centrales américaines et les centrales fran
çaises dont la mise en service industriel 
a été prononcée. ~ 

Par un traitement approprié des données 
des fichiers relatives à ces deux familles 
de centrales, les études principales sui
vantes ont été faites en 1980 : 
— analyse du fonctionnement en 1979 des 
tranches nucléaires américaines Westing
house ; 
— analyse du fonctionnement en 1978 
et 1979 des tranches nucléaires EDF ; 
— détermination de la part des différents 
matériels dans la répartition des arrêts de 
tranche et des incidents des centrales 
américaines pour la période mai 1974 -
avril 1979 ; 
— étude des durées d'arrêt annuel des 
centrales nucléaires américaines pendant la 
période 1974-1979; 
— étude des incidents d'alternateurs des 
centrales nucléaires américaines ; 
— analyse de la disponibilité et des cau
ses d'incidents du système d'alimentation 
secourue I.N (onduleurs) des centrales 
nucléaires à eau ordinaire pressurisée. 

Fiabilité des matériels et des systèmes 

1) L'action principale réalisée dans ce 
domaine a concerné la collecte des données 
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de fiabilité. Cette étude est menée en 
liaison étroite avec le Service de la 
Production thermique. 

Dans ce cadre, le recueil provisoire des 
données de fiabiJité d'EDF a été remis 
a jour, les résultats du traitement pour 
l'année 1979 du SRDF (système de recueil 
de données de fiabilité) ont été obtenus, et 
une analyse particulière du comportement 
des pompes et des moteurs a été faite. 

Une liaison régulière est aussi assurée 
avec les organismes européens concernés 
par le Recueil des données de fiabilité : 
sous groupe spécialisé de la C.E.E., Euro-
data group, Centre Euratom d'Ispra, 
UKAEA en Grande-Bretagne. Des con
tacts ont eu Heu avec l'ISO, VE.PRI et 
Ja Suède. 

2) Des actions complémentaires sont à 
signaler, tant dans le domaine de la 
collecte et de l'analyse des données de 
fiabilité que dans celui de l'estimation de 
la fiabilité des matériels ou des systèmes : 
— collecte des données de fiabilité des 
matériels des centrales nucléaires à neu
trons rapides : deux études relatives J'une 
aux robinets sodium et argon, l'autre aux 
pompes, ont été faites ; 
— analyse de la fiabilité des pompes de 
circulation ; 
— estimation des paramètres de fiabilité 
des matériels mécaniques d'une centrale 
nucléaire à partir des statistiques courantes 
d'exploitation : une étude appliquée aux 
pompes alimentaires de tranches PWR a 
été faite dans ce sens ; 
— évaluation, par approche probabiliste, 
de la fiabilité d'une soupape de sûreté 
prototype ; 
— établissement d'un document de rappel 
des principes de base et de présentation 
de la fiabilité de l'alimentation électrique 
moyenne et basse tension des auxiliaires 
des tranches des centrales nucléaires. Ce 
document a été rédigé, en liaison avec le 
Département OAP. pour faire connaître 
aux industriels les mesures prises par EDF 
pour assurer la sécurité de l'alimentation 
électrique des matériels des centrales 
nucléaires à eau ordinaire pressurisée. 

Département Fonctionnement 
des centrales. 

Méthodes et moyens 
de mesures 
et d'essais 

Les actions engagées visent l'étude et 
la mise au point de méthodes et de 
moyens de mesures et d'essais et leur 
adaptation aux problèmes nouveaux qui 
apparaissent avec les nouvelles techno
logies de production d'énergie. Il s'agit 
de développer et d'adapter de nouveaux 
capteurs, de nouveaux bancs d'étalonnage, 
de nouveaux moyens de transmission et 
d'analyse des signaux de mesures. 

Méthodes et moyens de mesures 

Dans le domaine des pressions statiques 
absolues et différentielles, la chaîne de 

mesures retenue en 1979 a été totalement 
industrialisée. Elle comprend : un capteur 
de marque Rosemount et son supportage, 
un jeu de vannes et un conditionneur de 
signaux. Conçu sous une forme pratique 
et fonctionnelle l'ensemble couvre toute la 
gamme des mesures rencontrées en essais. 

Le générateur de pression fluctuante, 
mis au point en 1979 a été construit en 
version industrielle. Cette étape a permis 
de poursuivre les études visant à carac
tériser les lignes de mesures. Grâce aux 
résultats obtenus, on peut définir les limi
tations d'une mesure de pression fluc
tuante réalisée sur site en extrémité d'une 
ligne de mesure imposée (par exemple : 
ligne d'exploitation). 

Un banc de métrologie fine des tempe-
ratures a été installé sur le site de Saint-
Denis. De marque Rosemount, il permet 
de réaliser des températures maintenues 
à =t 2.10-3 e l l t r e — 183 °C et 400 "C. Les 
moyens de mesures adaptés, de haute pré
cision, sont en cours d'acquisition. 

Dans le domaine des mesures de débit, 
la réalisation et l'implantation, sur le site 
de Saint-Denis, d'une boucle spécifique 
d'essais de débitmètres, permettant entre 
autres, des mesures à la limite du régime 
diphasîque au niveau des capteurs, ont été 
étudiées. 

Des essais sur site et en laboratoire ont 
permis de progresser dans la mesure du 
débit primaire par intercorrélation de 
signaux aléatoies dus à la présence de 
l'azote 16 dans le circuit. Un capteur 
spécifique a été étudié : il s'agit d'une 
sonde à ionisation, comportant une élec
tronique intégrée. Cette sonde peut être 
utilisée dans des montages permettant 
de s'affranchir des problèmes liés à la 
dissymétrie de l'écoulement. 
Une étude de faisabilité a démontré la 
possibilité d'effectuer des mesures de débit 
par ultrasons, dans le domaine des hautes 
températures (500 °C), en utilisant des 
capteurs placés aux extrémités de lignes 
à retard. Cette méthode sera mise en 
œuvre & la centrale Thémïs pour mesurer 
le débit du sel. 

Concernant les mesures mécaniques, des 
capteurs permettant de déterminer les 
déformations à haute température (600 °C) 
ont été testés en laboratoire et sur ma-
quel te. Le matér ie l est opéra t ionnel . 

Dans le cadre des applications de l'op
tique à la mesure, une comparaison des 
performances technîco-économiques de 
plusieurs caméras infrarouges, actuelle
ment disponibles sur le marché, a permis 
de guider le choix des unités opération
nelles en fonction des besoins. 

Des études de faisabilité ont abouti, 
dans le milieu diphasique, à la métro
logie des bulles d'hydrogène produites 
dans certains prototypes des futurs élec-
trolyseurs de puissance (voir fait mar
quant). 

Les travaux engagés sur les fibres 
optiques en tant que capteurs se sont 
poursuivis par une étude de la faisabilité 
d'un transformateur d'intensité par fibre. 

Enfin, un Lidar Doppler infrarouge est 
en cours d'expérimentation pour mesurer 
le débit d'aîr des aéroréfrigérants. 

Méthodes et moyens de transmission 
et de traitement 

La recherche d'industrialisation des 
chaînes de télémesures numériques fonc
tionnant à 125 °C et sous accélération, est 

terminée. La consultation a représenté un 
assez long travail qui a touché un nombre 
élevé d'entreprises du secteur de l'électro
nique professionnelle. Un industriel a été 
retenu et le contrat pourra être signé au 
début de 1981. Les diverses phases: pré
étude, élude des circuits, réalisation du 
prototype d'essais, demanderont un an. 
La première chaîne pourra être comman
dée en 1982. 

En raison des importantes activités de 
dépouillement d'essais, la part développe
ment de l'activité traitement des données 
et signaux a été limitée à l'adaptation et 
à l'extension des moyens matériels et des 
programmes dans le domaine de l'entrée 
des données (centrales de mesures, sys
tème d'enregistrement numérique d'ima
ges) et de leur restitution (console gra
phique couleur). 
Vétude d'une méthode d'estimation du 
retard de signaux par corrélation a été 
engagée. 
Les applications de l'électronique et du 
traitement dans les chaînes de mesures ont 
porté sur les études ^enregistreurs auto
nomes à mémoire à bulle [application aux 
relevés du potentiel éolien) et sur deux 
adaptations spécifiques de processeurs 
rapides : analyse numérique synchrone. 
multivoies, système de numérisation 
d'images et prétraitement. 

Enfin, l'organisation de l'entretien sys
tématique des matériels utilisés en essais 
a été entreprise. 

Essais en centrale et en usine 

De nombreux essais touchant les phéno
mènes mécaniques et thermiques ont été 
effectués, tant dans le cadre de la pro
duction d'énergie que dans celui de la 
pénétration de l'électricité. Citons notam
ment : 

— les campagnes de mesure du (aux de 
primage des générateurs de vapeur à 
Gravelines, Dampierre, Tricaslin et Bu^ey, 
les mesures de débit global d 'air du 
réfrigérant atmosphérique de Chinon, la 
mise en œuvre des systèmes d'acquisition 
et traitement en temps réel lors de la mise 
en service des tranches nucléaires, les 
essais de susceptibilité des pompes ali
mentaires de Fessenheim et Chinon aux 
efforts de tuyauteries ; 
— la part importante prise par les télé
mesures dans l'analyse du comportement 
mécanique des matériels : mesures de cou
p/es transitoires des pompes des paliers 
1 300 MW et Superphénix à Gennevilliers. 
mesures de températures et de contraintes 
sur /es rotors des moteurs électriques des 
paliers 900 MW et 1300 MW â Saint-
Denis, mesures des déformations et des 
contraintes sur l'éoltenne d'Ouessant, équi
pements spéciaux de télémesures pour le 
cryoalternateur aux Renardières ; 
— l'adaptation à de nombreux essais des 
moyens d'acquisition et de traitement : 
relevé des signatures des barres de contrôle 
de réacteurs, dépouillement des enregis
trements obtenus lors de l'incident de 
l'éolienne d'Ouessant, essais du sépara
teur grande vitesse à Gennevilliers, rele
vés des puissances transitoires d'un diesel 
Tricastin ; 
— l'exécution d'essais, à la demande du 
département OAP, en vue de la péné
tration de l'électricité dans l'industrie : 
essais dans les industries agro-alimentaires 
et sidérurgiques. 

Département Essais. 
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Matériel électrique 

L'Importance 
de la mesure 

au Service 
Matériel électrique 

Le besoin de faire de « bonnes » me
sures se retrouve dans toutes les activités 
du Service, qu'il s'agisse d'essai, de déve
loppement ou du peu de recherche que 
nous effectuons nous-mêmes. Citons quel
ques exemples. 

L'augmentation de taille et de courant 
des grands alternateurs entraîne une aug
mentation des contraintes dans les barres 
de leurs stators. Il n'est pas actuellement 
possible de caiculer de façon sûre ces 
contraintes ; il a donc fallu équiper une 
maquette de stator de capteurs extrême
ment fins pour les mesures. Bien entendu, 
l'ensemble des mesures que l'on a pu 
ainsi effectuer permet d'affiner les mé
thodes de calcul de ces efforts. 

L'étude du comportement interne de 
chambres de disjoncteurs lors de la cou
pure est un autre exemple de mesure» 
effectuées dans des conditions difficiles. 
On a utilisé là des fibres optiques. La 
meilleure connaissance des chambres de 
coupure ainsi acquise nous permet, du 
moins nous l'espérons, de juger des ef
forts à faire respectivement sur les dis
joncteurs et sur les protections pour 
augmenter la rapidité et la sécurité 
d'élimination des défauts sur le réseau. 

Les phénomènes d'effet de couronne 
sont bien connus et quantifiés... à 50 Hz. 
Mais comment influent-ils sur les sur
tensions de foudre et de manœuvre, qui 
sont proches d'impulsions dont la durée 
se compte en microseconde ou en milli
seconde, dont l'amplitude initiale est bien 
supérieure aux tensions critiques et qui 
donnent lieu à des phénomènes de pro
pagation ? Il a fallu mesurer sur des 
longueurs de quelques mètres de conduc
teur, donc des capacités de quelques 
dizaines de pF. des variations de cette 
capacité de quelques pF, des pertes de 
quelques dizaines de millijoules, en des 
temps de Tordre de lOjis, et ce sur des 
structures dont les dimensions sont de 
Tordre de la dizaine de mètres. Perfor
mance dont nous espérons qu'elle va 
déboucher sur une réduction des contrain
tes de surtension que nous prenons en 
compte pour dimensionner nos matériels. 

Bien entendu, à côté de ces mesures 
que Ton peut qualifier de pointe, la vie 
journalière de nos laboratoires et stations 
d'essais est faite en bonne partie de me
sures courantes, mais que Ton veut de 
plus en plus sûres, précises et nombreu
ses. Ceci nous conduit à un grand effort 
d'automatisation des mesures, de leur 
enregistrement et de leur dépouillement. 
Ainsi progressent nos techniques d'essais 
sans augmentation du nombre d'agents 
qui s'y consacrent. 

Pour faire face à tout ce développe
ment, diverses initiatives ont été prises. 

comme par exemple la création au niveau 
de la Direction des .Etudes et recherches 
de groupes de coordination des moyens 
d'essai et de mesure permettant un large 
échange d'informations sur les techniques, 
souvent voisines, développées dans diffé
rentes équipes ; nous y participons acti
vement. Une autre point important est 
la formation du personnel. Celle-ci est, 
bien entendu, assurée à la base même, 
au sein d'équipes ayant une longue tra
dition. Elle est complétée par des stages 
spécialisés. L'un de ceux-ci, consacré aux 
mesures dans les laboratoires d'essai élec
trique, a été mis en place par le Service, 
en collaboration avec l'Ecole superflue 
d'électricité, couvrant un domain?, ia 
mesure en électrotechnique des fon?> 
courants et des fortes tensions, qui ne 
Tétait pas encore en France. 

Ce stage, dont les bénéficiaires sont 
pour l'instant des agents techniques de 
la Direction des Etudes et recherches, 
pourrait être proposé prochainement à 
tous ceux qui, dans d'autres laboratoires. 
font des mesures sur du matériel électro
technique de puissance. 

Ainsi donc, une pratique constante 
accompagnée d'un effort permanent d'in
formation et de formation permettent aux 
équipes d'essai du Service de faire face 
à nos besoins en mesures de plus en 
plus nombreuses et performantes. 

Los alternateurs 
et leurs système 

d'excitation 
et de régulation 

Wi'tnlillia de Mariia 
ém tmh» MUM—ImiJi 

Le régulateur du type « 4 boucles » 
(tension, puissances électrique et méca
nique, vitesse) conçu pour le palier 
1 300 MW a confirmé ses performances 
en stabilité statique lors d'essais à la 
centrale de Bouchain. La vérification 
décisive a eu lieu le 24 août par la 
constitution de l'antenne la plus longue 
jamais réalisée en France, correspondant 
à une reactance de liaison machine-réseau 
de 100%. Le comportement en grandes 
perturbations, comme le court-circuit 
réseau, sera contrôlé en 1981. 

Ce type de régulateur a été installé 
en 1980 sur les quatre groupes 1 000 MW 
de la centrale du Bugey, l'équipement 
d'Aramon (2 X 700 MW) et Martigues 
(4X250MW) devant suivre en 1981. 
Cet équipement a été décidé pour résou
dre les problèmes de stabilité posés par 
le réseau c Sud-Est >. 

Quelques indications complémentaires 
sont données en annexe (voir Faits mar
quants). 

Détection et localisation 
des échauffements dans les turbo
alternateurs refroidis à l'hydrogène 

La présence de composés organiques 
gazeux dans le circuit de refroidissement 
d'un turboalternateur peut indiquer l'ap
parition d'échauffements ; ces produits 
résultant d'une dégradation thermique 
des matériaux sont libérés dans l'hydro
gène caloporteur au niveau de points 
chauds. 

Deux méthodes ont été utilisées pour 
mettre en évidence les dégagements de 
composés organiques dans l'hydrogène et 
ainsi détecter les échauffements : 
— un appareil c Core Monitor » signale 
instantanément l'apparition dans l'hydro
gène d'un dégagement de composés orga
niques lors d'une élévation de tempé
rature de la machine, mais il ne fournit 
aucun renseignement sur leur nature ; 
— le prélèvement et la concentration des 
impuretés organiques de l'hydrogène sui
vis d'une analyse par chromatographic 
en phase gazeuse - spectrographîe de 
masse permettent une détection et une 
localisation des points chauds. Ce con
trôle est à effectuer périodiquement. 

On a vérifié en laboratoire que l'asso
ciation de ces deux méthodes peut con
duire à une solution très satisfaisante de 
la détection des échauffements localisés : 
l'alerte « Core Monitor > entraîne auto
matiquement le prélèvement et la con
centration des composés gazeux présents 
dans l'hydrogène en vue de leur analyse ; 
la détection et la localisation des points 
chauds, aussitôt après leur apparition, 
peuvent être alors envisagées. Deux sys
tèmes de prélèvement vont être installés 
à Fessenheim et à Tricastin. 

Liaisons alternateurs-transformateurs 

Les gaines et barres utilisées pour relier 
les alternateurs à leurs transformateurs 
ont des formes et des tracés si complexes 
que jusqu'à maintenant il ne s'était pas 
avéré possible de prédéterminer par le 
calcul leurs comportements thermique et 
électrodynamique. Les vérifications des 
performances se faisaient donc par des 
essais coûteux et compliqués au Labo
ratoire de Puissance des Renardières ainsi 
que par des contrôles sur le site. 

Ce n'est que récemment que nous avons 
pu développer les programmes de calcul 
nécessaires : une maquette à l'échelle 1 /4 
a en outre été construite, qui a permis 
d'étayer et de valider les hypothèses 
prises comme bases pour les calculs. 

Cette association de l'ordinateur et du 
modèle réduit a permis la mise au point 
d'un modèle informatique complet dont 
on a pu contrôler la validité en compa
rant les résultats qu'il a fournis pour les 
gaines de Gravelines avec les résultats 
des mesures effectuées dans cette centrale. 
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Entraînement à vitesse variable 
des ventilateurs de tirage à la centrale 
du Havre 

Les études antérieures menées depuis 
1976 se sont concrétisées en 1980 par 
une décision importante de la part de 
la Direction de l'Equipement : l'adoption 
pour l'entraînement de ventilateurs de 
tirage de la tranche Havre IV (600 MW -
charbon) de moteurs à vitesse variable 
du type synchrone autopiloté 5 MW -
750tr/mn. 

Ainsi, grâce à un dispositif d'entraî
nement électrique dont la technologie 
fait appel à des convertisseurs statiques 
à thyristors de forte puissance, on réglera 
le débit par variation de vitesse des 
ventilateurs. 

Notons que ceci correspond à une 
préoccupation actuelle en matière d'amé
lioration de la disponibilité et du rende
ment des organes auxiliaires de centrales. 

Spécification d'essai de moteurs 
d'auxiliaires de centrales nucléaires 

Les moteurs des circuits de sûreté de 
centrale nucléaire, tels que le circuit 
RRA (Refroidissement Réacteur à l'Ar
rêt) des centrales PWR doivent supporter 
des conditions d'ambiance parfois très 
sévères tout en remplissant leur fonction 
de sauvegarde. Une spécification de qua
lification des moteurs RRA du palier 
PWR 1 300 a été établie et les essais 
correspondant aux conditions de marche 
normale ont été réalisés en 1980 sur un 
n.oteur de la série. La simulation des 
conditions d'accident sera faite en 1981 
en enceinte « KALI > à Cadarache. 

Transformateurs 
et parafoudres 

Localisation in situ des décharges 
partielles dans les transformeteurs 

Une méthode permettant de localiser 
sur le site des décharges partielles affec
tant les transformateurs a été mise au 
point et perfectionnée au cours de ces 
dernières années. Son application a per
mis à plusieurs reprises aux exploitants 
de décider en connaissance de cause de 
l'opportunité de décuver ou non un appa
reil douteux. A la suite de ces résultats 
très positifs, la Direction de la Produc
tion et du Transport a décidé de doter 
la Division Technique générale de la 
Production hydraulique des moyens lui 
permettant de reprendre à sa charge 
l'exploitation de cette méthode-

La politique d'essais systématiques de 
tenue des transformateurs aux courants 
de courts-circuits a fait l'objet d'un rap
port à la CIGRE. Elle s'est traduite en 
1980 par l'essai de transformateurs de 
toutes tensions et de toutes puissances, 
notamment : 
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— transformateurs de distribution MT/ 
BT : environ trente appareils ; 
— autotransformateur MT/MT ; un ap
pareil ; 
— transformateurs à haute et très haute 
tension de 36 MVA à 96 MVA : six 
appareils. 

Parmi ces derniers, le cas des trans
formateurs d'auxiliaire des centrales nu
cléaires, palier 1300 MW, mérite une 
mention particulière. Ces appareils 400/ 
6,8 kV sont en effet munis de plusieurs 
enroulements secondaires et l'essai de 
court-circuit a été exécuté pour la pre
mière fois en triphasé car le schéma usuel 
monophasé présente des difficultés d'in
terprétation dues à des phénomènes de 
saturation du circuit magnétique. Ces 
phénomènes ont d'ailleurs donné lieu à 
des études approfondies pour en préciser 
la nature et en prédéterminer I'amnlitude. 

Parafoudres à oxyde de zinc 

Ces parafoudres présentent une carac
téristique tension-courant beaucoup plus 
favorable à la réduction des surtensions 
que celle des parafoudres à résistance 
variable utilisés actuellement, ainsi qu'un 
courant résiduel sous tc.ision nominale 
suffisamment faible (<le l'ordre de 10 à 
100 uA) pour qu'on puisse ne pas mettre 
d'éclateurs en série :<vcc les résistances, 
et donc pour qu'on puisse supprimer 
l'effet de seuil auquel -ont attachés ces 
éléments. 

En contrepartie, l'absence d'éclateurs 
fait apparaître la crainte d'un vieillisse
ment de la céramique à base d'oxyde, 
qui sera soumise à toutes les surtensions 
rencontrées sur le réseau. 

Pour éclaircîr ce point, de licvnôreux 
essais ont été effectués en appliquant à 
des éléments de résistance des contraintes 
très diverses simulant celles qu'on peut 
rencontrer en service. II est apparu qu'une 
telle crainte ne semblait pas réellement 
fondée et il a été décidé de développer 
l'expérimentation en installant dans des 
postes des réseaux à 220kV et 400kV 
des parafoudres à oxyde de zinc dont 
on suivra le fonctionnement (voir Faits 
marquants). 

Appareillage 
et postes 

Comportement des postes blindés HT 
à un défaut interne 

Le comportement d'un caisson blindé 
de HT lors d'un défaut interne devrait. 
selon les documents internationaux de 
normalisation (CEI) en cours de discus

sion, être vérifié systématiquement par 
un essai en vraie grandeur, ce qui est 
irréaliste compte tenu du coût des essais 
et du nombre de caissons différents 

. entrant dans la constitution d'un poste 
blindé. 

Les études menées dans ce domaine 
ont conduit : 
— d'une part, à établir à partir d'essais 
les lois de percement de l'enveloppe d'un 
caisson par un arc électrique ; 
— d'autre part, à vérifier le modèle de 
calcul de montée en pression du caisson 
équipé de membranes de sécurité. 

On est donc actuellement en mesure 
de prévoir le comportement d'un caisson 
blindé à un défaut interne et ainsi de 
limiter le nombre des essais (voir Faits 
marquants). 

Procédures d'essai de qualification 
des 5ectionnenrs HT à isolement 
dans Pair 

La qualification des appareillages de 
poste à haute tension fdisjoncteurs-sec-
tionneurs) comprend actuellement, d'une 
part, des essais, conformes aux normes, 
qui servent à vérifier l'aptitude des maté
riels neufs à répondre à leur fonction et, 
d'autre part, des essais de fiabilité méca
nique et électrique permettent de s'as
surer de leur bon comportement pendant 
leur duiée de vie. Ces derniers essais ne 
sont pas susceptibles d'amener à un refus 
du matériel, mais conduisent à une dis
cussion avec le constructeur pour définir 
une politique de maintenance, voire des 
modifications de réalisation. 

Pour les sectionneurs HT, les essais 
d'endurance mécano-climatique (série B) 
qui sont à l'heure actuelle effectués sys
tématiquement component de nombreux 
essais déjà effectués lors des essais de 
qualification normalisés <série A). Une 
série d'essais unique pour l'acceptation 
des sectionneurs (dite QB : Qualification 
et série B), moins coûteuse, a été définie. 
Cette proposition sera discutée au sein 
d'un groupe mixte constructeurs-EDF. 

•f___^_ j^m • f B ^ u ^ ^ £ _ J M MBSBMPIMIK 

Le disjoncteur différentiel est un appa
reil d'usage généralisé, tant en disjoncteur 
de branchement (500 mA) qu'en disjonc
teur divisionnaire (30 mA). Cependant, 
les possibilités de ces appareils et leurs 
limites ne sont pas toujours bien connues, 
ce qui donne lieu à certaines contro
verses. Aussi, pour aider à mieux perce
voir ces fonctions, éclairer les décisions 
à prendre on répondre à certaines cri
tiques, une maquette a-t-clle été réalisée. 

Elle simule une installation domestique 
avec divers types de régimes de fonction
nement et de défauts. 
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Essais d'écliattffeiiicnt d'un jeu 
de barres sous naine de sortie 

d'alternateur. 
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Lignes 
aériennes 

Assemblages de poteaux en bois 

Certains réseaux aériens de distribution 
en moyenne tension sont installés sur 
des poteaux en bois (zones difficilement 
accessibles, zones à givre important). 
Compte tenu de l'effort nominal relati
vement faible des poteaux en bois, la 
seule méthode de réalisation de poteaux 
supportant de gros efforts nécessaires 
aux arrêts et aux angles de la ligne est 
d'assembler des poteaux en bois de diver
ses façons. 

On a donc été amené à établir des 
méthodes de calcul pour l'utilisation des 
différents assemblages possibles : poteaux 
haubanés, poteaux contrefichés poteaux 
en « chevron » portiques. Des vérifica
tions expérimentales ont été entreprises, 
en particulier pour la détermination des 
fondrions de ces supports qui, compte 
tenu des efforts importants, peuvent être 
le point faible de tels assemblages. 

Câbles de garde à circuit 
de télécommunication Incorporé 

L'étude des perturbations susceptibles 
d'apparaître dans le circuit de télécom
munication incorporé à un câble de garde 
(câble coaxial) s'est achevée par le calcul 
des tensions induites lors d'un coup de 
foudre frappant directement le câble de 
garde. La méthode utilisée comporte une 
décomposition spectrale du courant in
jecté permettant de déterminer pour cha
que fréquence la propagation des courants 
sur les différentes portées du tronçon de 
ligne considéré, puis d'en déduire les 
composantes spectrales des tensions in
duites en chaque point de la liaison 
coaxiale. Une transformée de Fourier 
inverse permet de calculer la variation 
temporelle de la tension. 

Le programme de calcul mis au paint 
va permettre de caluler, pour des lignes 
type, les contraintes appliquées entre 
l'âme et la gaine du câble, ainsi que les 
perturbations transmises aux équipements 
d'extrémités (voir Faits marquants). 

Projet CORES (Communication 
par voie optique sur le réseau) 

Ce projet, mené conjointement avec le 
Service du Transport et le Service .Etudes 
de réseaux, a pour but d'étudier la faisa
bilité des liaisons par fibres optiques entre 
postes du réseau de transport. Les pre
mières études ont permis d'élaborer des 
« Spécifications provisoires pour la four
niture de liaisons de télécommunications 
par fibres optiques incorporées à un câble 
de garde ». Elles définissent les caracté
ristiques fonctionnelles et techniques de 
telles liaisons. Dans une première étape, 
on vise la réalisation de liaisons sans 
répéteur d'une longueur d'au moins 
10km. 

Ces spécifications ont été soumises è 
des industriels pour présentation de solu
tions accompagnées d'un programme de 
réalisation. 

Isolateurs composites en matériaux 
synthétiques pour lignes THT 

Ces isolateurs sont constitués d'un 
noyau en fibre de verre et résine assurant 
la tenue mécanique et d'un revêtement 
assurant la tenue diélectrique et la pro
tection du noyau contre les agents exté
rieurs. Ils présentent un certain nombre 
d'avantages sur les isolateurs en verre ou 
en porcelaine : légèreté {sept fois plus 
légers), tenue mécanique élevée (jusqu'à 
1 MN actuellement), impact visuel réduit. 
Cependant, contrairement aux isolateurs 
traditionnels, ils vieillissent dans les 
conditions normales de service : dégra
dation du revêtement conduisant à une 
perte de tenue diélectrique, fluage du 
noyau pouvant conduire à la rupture. 

Alors que le fluage du noyau peut être 
réduit notablement par un surdimension-
nement, la dégradation du revêtement ne 
peut être évitée que par l'utilisation de 
matériaux adéquats. 

Des essais de vieillissement in situ et 
en laboratoire ont eu lieu depuis plu
sieurs années sur des isolateurs de pro
venances diverses afin de sélectionner 
ceux qui auraient une qualité suffisante 
pour justifier d'une installation sur le 
réseau. Ces essais ont enfin porté leur 
fruit et des isolateurs revêtus d'un Ethyl 
Propylene Diène Monomètre (EPDMI 
ont démontré un bon comportement à 
ces essais de vieillissement. 

Il est prévu d'en installer sur une ligne 
225 kV dans le Nord de la France. 

Les études se poursuivent pour opti
miser le dimensionnemert mécanique et 
électrique ainsi que pour mettre au point 
des moyens permettant de détecter des dé
gradations de l'isolateur dès leur origine. 

Etude sur les matériels de lignes 

Les études, menées depuis plusieurs 
années sur les pinces de suspension des 
conducteurs de toutes sections et les 
entretoises pour faisceaux de conducteurs 
se sont concrétisées par la rédaction de 
normes EDF dites « normes HN ». 

Ces normes définissent les caractéris
tiques fonctionnelles des matériels ainsi 
que les essais de qualification et les 
procédures d'assurance de qualité. 

Câbles 
de transport 

et de distribution 

Connexions spéciales des écrans 
métalliques des câbles HT et THT 

Les courants circulant dans les câbles 
d'une liaison triphasée induisent des for
ces électromotrices dans les écrans métal
liques actuellement en plomb. 

La mise à la terre en plusieurs points 
de ces écrans conduit donc à la circu
lation de courants et par conséquent à 
des pertes et des échauffements par effet 
Joule. Afin de supprimer ou tout au 
moins de réduire ces phénomènes, des 
connexions spéciales des écrans ont été 
étudiées. La mise en ceuvre de ces tech
niques permet une augmentation sensible 
de la capacité de transport des câbles. 

Deux techniques sont envisagées : 
— la mise à la terre en un point, appli
cable aux liaisons dont la longueur ne 
dépasse pas 1 Km ; 
— la permutation des écrans entre câbles 
monophasés, qui permet une annulation 
des courants de circulation par une com
pensation des tensions induites entre deux 
mises à la terre. 

Les éludes technico-économiques effec
tuées montrent que les seuils d'intensité 
au-delà desquels les techniques de con
nexions spéciales doivent être mises en 
œuvre sont, dans le cas d'une pose en 
trèfle ou caniveaux, de 1000 A (valeur 
du courant admissible en hiver dans un 
câble de section donnée). 

Ces techniques sont appelées à large
ment se développer dans les années à 
venir en 63 kV, 90 kV et 225 kV. 

Quelques indications complémentaires 
sont données en annexe (voir Faits mar
quants). 

Résistances en courant alternatif 
des âmes de forte section 

L'évolution dss besoins du réseau du
rant la prochaine décennie nécessitera 
une utilisation de plus en plus large des 
câbles présentant des âmes de forte sec
tion ( ^ 1 200 mm'-' en aluminium ou en 
cuivre). 

La valeur de la résistance électrique 
des âmes conductrices de sections supé
rieures à 1200 mm- étant aujourd'hui 
encore mal connue en courant alternatif, 
il en résulte une incertitude sur la capa
cité de transport des câbles qui peut 
atteindre 10 %. 

Une nouvelle méthode de mesure de 
cette résistance, basée sur le flux de 
chaleur produit par le passage d'un cou
rant de référence dans l'âme, a été mise 
au point. 

Cette méthode permet, outre la mesure 
de la résistance en courant alternatif, 
d'apprécier l'efficacité d'une augmentation 
de section des âmes en tenant compte 
de la disposition des conducteurs et des 
couplages des écrans électriques dans le 
cas d'une liaison triphasée. 

Comportement en surcharge des câbles 
du palier technique moyenne tension 

Les câbles du palier technique moyenne 
tension actuel (câbles à isolation PRC, 
torsade tripolatre) sont conçus pour ad
mettre des surcharges portant l'âme con
ductrice à 120 "C pendant des périodes 
de 3 h. Afin de vérifier le bon compor
tement du câble et de ses accessoires à 
ce régime, tant au plan thermique que 
thermomécanique, des essais de vieillis
sement de longue durée ont été effectués 
avec des cycles thermiques à 120 "C. 
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Ligne expérimentale 90 kV à deux ternes à encombrement 
réduit sur consoles isolantes. 

a) Support d'angle en bois lamelle collé. 
b) Tête du support montrant le détail de l'armement. 
c) Support d'alignement en béton centrifugé. 
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La durée de l'essai avec cycles à 120 °C 
fut de 2 000 h, les câbles ayant subi 
préalablement un vieillissement de 6 000 h 
avec des cycles à 100 °C. Aucun claquage 
de câble n'est intervenu pendant ce très 
sévère essai. Les expertises effectuées ont 
toutefois montré pour certains échantil
lons des phénomènes de décollement 
entre l'écran en aluminium et la gaine 
extérieure, et une perte d'étanchéité lon
gitudinale. Des études complémentaires 
ont en conséquence été engagées en liai
son avec les constructeurs pour assurer 
la pérennité du câble en régime de sur
charge. 

Les résultats obtenus avec les acces
soires ont également conduit à envisager 
certaines évolutions technologiques. 

L'expérience acquise au cours de ces 
essais a permis de les codifier en vue 
de leur application aux futurs matériels. 

Elude des matériels du réseau aérien 
basse tension 

Une nouvelle version de la norme rela
tive aux câbles aériens isolés à neutre 
porteur (norme UTE C 33-209) a été 
proposée à PUTE. Cette version intro
duit des essais sur le neutre porteur et 
surtout l'essai de vieillissement climatique 
défini dans le code d'essai EDF HN 
33-E-60. 

La présentation des techniques déve
loppées en France fait l'objet, en colla
boration avec la Direction de la Distri
bution, d'une publication pour le CIRED 
1981. 

Les matériels 
à courant continu 

Liaison France - Angleterre de 2 000 M W 

Electricité de France a obtenu des 
autorités de tutelle l'autorisation d'enga
gement d'un premier bipôle de 1000 MW. 
De son côté, le gouvernement britanni
que a demandé au CEGB un complément 
d'étude sur la possibilité d'installer le 
lerminal anglais à Dungeness et non à 
Sellinige comme prévu. Ainsi, la déci
sion finale de construire ne pourra être 
prise avant avril 1981. 

Néanmoins, un rapport sur ce projet, 
décrivant ses aspects économiques, tech
niques — câbles et stations de conver
sion — et de disponibilité, préparé en 
liaison très étroite avec le CEGB, a été 
présenté à la réunion plénière de la 
CIGRE. 

Certaines études ont été poursuivies, 
notamment pour préparer une spécifica
tion du système de commande commune 
aux deux futurs exploitants et pour éva
luer le niveau de surtension temporaire 
auquel seraient soumis les matériels, en 
particulier les valves. 

Liaison mnltiterminale 
Sardalgne - Corse • Italie 

Parallèlement aux études complètes de 
faisabilité (voir Faite marquants), des 
contacts étroits avec le constructeur 
concerné ont permis d'avancer très loin 
dans la définition des spécifications des 
principaux matériels de la station de 
conversion corse : filtres, transformateurs, 
valves, appareillage. Ainsi, l'appel d'offres 
a pu être lancé par le Service du Trans
port en fin dYjinée 1980. 

Caractérisation de l'état de charge 
et de vieillissement des accumulateurs 
au plomb 

Actuellement, l'exploitant des centrales 
thermiques et nucléaires n'a de connais
sance précise de l'état d'une batterie 
d'accumulateurs qu'en procédant à use 
mesure de l'autonomie par une décharge 
de cette batterie dans une résistance. 
Cette méthode est contraignante et est 
effectuée normalement une fois par an. 

La méthode étudiée a pour objet de 
lui fournir un critère simple pour décider 
s'il doit ou non faire ce contrôla et s'il 
peut, le cas échéant, augmenter sa pério
dicité. 

L'idée directrice consiste à déterminer 
l'état de charge et de vieillissement de 
l'accumulateur par une mesure électrique 
de son impédance interne. Les nombreux 
essais effectués en laboratoire ont montré 
que le paramètre significatif de cet étal 
est la résistance série mesurée en courant 
alternatif à une fréquence comprise entre 
10 et 100 Hz. 

Cette mesure est effectuée tout d'abord 
sur l'accumulateur exploité normalement 
en marche flottante. Si le résultat est 
identique à ce qu'il était lors de mesures 
antérieures, c'est que l'accumulateur est 
convenablement chargé et ne s'est pas 
dégradé, Si, au contraire, ce résultat est 
différent, on procède à une nouvelle me
sure après charge complète de l'accumu
lateur. De ce nouveau résultat, on peut 
déduire que la variation était due, soit 
à une charge insuffisante, soit à une 
dégradation de l'accumulateur. 

Cette méthode demande toutefois en
core la sanction d'une expérimentation 
sur des batteries en exploitation. 

Conversion photovoltaïqne 
de l'énergie solaire 

Le suivi des recherches dans ce do
maine a récemment permis de constater 
une diversification rapide des domaines 
d'investigation, résultant de la croissance 
en nombre et en puissance unitaire des 
installations expérimentales. Ces nouveaux 
domaines sont davantage liés à des disci
plines comme l'électrotechnique, ta méca
nique appliquée, l'énergétique et l'analyse 
économique, qu'à la physique et à la 
chimie des solides qui constituaient le 
principal support des études précédentes. 

Conversion photovoltaîque 

Les études entreprises dans ce domaine 
n'avaient jusqu'à présent que rarement 
pris en considération les solutions utili
sant un facteur de concentration inférieur 
à 10, Celles-ci présentent cependant l'in

térêt de réaliser pratiquement la même 
économie de surface de photopiles que 
les systèmes à concentration élevée, tout 
en autorisant un système d'orientation et 
un dispositif optique simples. L'étude de 
la conception générale d'un prototype de 
1 kW crête utilisant ce principe a été 
effectuée à la DER. Une étude plus 
détaillée est en cours. 

Club « photopiles industrielles » 

La spécialisation des membres du club 
a amené celui-ci à continuer son action 
dans le domaine des matériaux pour pho
topiles, et en particulier celui des maté
riaux amorphes. Les difficultés rencon
trées par les tentatives d'amélioration du 
rendement de conversion des photopiles 
\ base de silicium amorphe ont suscité 

n effort particulier au niveau de la 
compréhension des mécanismes de trans
port et de charge d'espace dans ce ma
tériau. On a également assisté à un début 
de diversification dans la nature des maté
riaux amorphes soumis aux investigations. 

Surtensions 
et coordination 
de l'isolement 

Tenue des intervalles d'air 
aux surtensions atmosphériques 

Sur les réseaux aériens à très haute 
tension protégés par câbles de garde, les 
surtensions atmosphériques peuvent ap
paraître par défaut d'écran ou amorçage 
en retour. L'apparition des défauts est 
fortement conditionnée par les caracté
ristiques d'amorçage des intervalles d'air. 

Il est donc important de connaître le 
comportement des intervalles d'air, ce 
qui conduit à faire des essais en labo
ratoire. Cependant, ceux-ci sont impar
faits car ils ne permettent que de créer 
des ondes biexponentielles et l'impédance 
des circuits joue un râle considérable. 

En effet, lorsqu'un intervalle d'air est 
soumis à des surtensions atmosphériques 
dont la durée est de quelques micro
secondes, un amorçage ne peut avoir 
lieu que si la décharge se développe très 
rapidement. Dans ce cas, la < puissance 
appelée » par la décharge n'est généra
lement pas négligeable devant les possi
bilités des sources de tension utilisées en 
laboratoire. II en résulte une distorsion 
de l'onde de tension que l'on aurait 
obtenue en l'absence de décharge. 

Un modèle de claquage tenant compte 
de l'interaction d'une décharge avec le 
circuit d'essai a été mis au point pour 
un intervalle pointe positive - plan et des 
ondes biexponentielles. Il permet de cal
culer l'onde de tension déformée, la 
longueur du leader et le courant qui 
traverse la décharge. On peut en déduire 
les courbes donnant le retard à l'amor
çage en fonction de la tension crête pour 
différentes formes d'onde et plusieurs 
niveaux de su: tension. 

Les valeurs calculées sont en bonne 
concordance avec les résultats expéri
mentaux. 
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EMcc éea catirakMtes à Paulyseor 
et trMMitoirei 

Les moyens d'étude, analyseur de tran
sitoires analogique et programmes numé
riques, ont été utilises pour plusieurs étu
des de contraintes à ta demande d'EDF 
ou d'organismes extérieurs : surtensions 
de manoeuvres sur le réseau français 
225 kV, conditions de protection contre 
la foudre de postes français ou étrangers, 
tensions transitoires de rétablissement d'un 
réseau étranger. 

Les problimes posés concernent de 
plus en plus des cas particuliers de fonc
tionnement nécessitant des développe
ments des moyens de calcul. Cest ainsi 
que Ton a développé des modèles de 
ligne mu] titerne, de disjoncteur, d'alter
nateur dans le programme existant 
(TRANSIT) et plus gé-.éralement amé
lioré les performances de l'organigramme 
de calcul de ce programme. 

Derrière campagne d'essais 
à Saint-Privas-d1 Ailler 

Une campagne de mesures des effets 
de la foudre a eu lieu à Saint-Privat, en 
participation avec le CE A, le CNET et 
l'ONERA. 

Malgré des conditions météorologiques 
défavorables pour de tels essais (seule
ment deux séances de tirs en deux mois), 
les mesures effectuées sur les effets de la 
foudre sur les lignes MT et BT, en cours 
de dépouillement, permettent d'avancer 
que les niveaux des surtensions calculées 
sont voisins de la réalité. 

Il faut en outre signaler que la faisa
bilité d'une nouvelle technique de déclen
chement de la foudre a été démontrée 
au cours de la saison orageuse 1980. 

La fusée déroule d'abord 200 m de fil 
de nylon, et ensuite seulement le fil 
métallique : dans ces conditions, ce fil, 
à < potentiel flottant », permet de déve
lopper simultanément une décharge as
cendante vers le nuage et une décharge 
descendante vers le sol. L'intérêt de ce 
dispositif est la possibilité d'étudier le 
mécanisme d'impact au sol et, par consé
quent, d'améliorer le modèle électro-
géométrique de protection des lignes. 

Cette campagne d'essais de 1980 est 
la dernière pour EDF sur le site de 
Saïnt-Privat-d'AIlier. 

Les condensateurs 
de puissance 

Nouvean palier technique 

A la suite des essais effectués précé
demment en laboratoire, ,qut ont montré 
l'excellent comportement dans le temps 
des condensateurs imprégnés avec les 
nouveaux liquides non chlorés, Electricité 
de France a projeté l'installation en 

réseau de matériels de puissance unitaire 
jusqu'à 200 kvar ; l'effet de taille conduit 
à une diminution du coût du kvar de 
l'ordre de 15 % par rapport à un conden
sateur 100 kvar de même technologie. 

Pour ce nouveau palier technique, il a 
été préconisé l'utilisation : 
— d'Unités 100 kvar destinées à l'équi
pement de gradins de faible puissance 
et à la maintenance des gradins installés 
lors des précédents paliers techniques ; 
— d'unités 200 kvar de conception clas
sique ou à fusibles internes. 

Faisant suite aux études menées par 
le Service Etudes de réseaux et concer
nant l'augmentation de puissance des 
batteries des postes, deux tailles de gra
dins ont été retenues : 
— l'une de 2,4 Mvar réalisés en unités 
100 kvar à titre transitoire et 200 kvar 
ultérieurement. Ces gradins seront asso
ciés aux transformateurs de 10 MVA ; 
— l'autre de 4,8 Mvar réalisés en unités 
200 kvar. Ces gradins seront associés aux 
transformateurs de puissance égale ou 
supérieure à 20 MVA. 

Par ailleurs, on a défini les exigences 
principales que devra satisfaire le nouvel 
interrupteur de gradin afin qu'il puisse 
manœuvrer des charges de 4,8 Mvar en 
15 kV et 20 kV (voir Faits marquants). 

Matériaux 
Isolants 

Etude des matériaux 
pour réfrigérants atmosphériques 

Les disperseurs d'eau placés à l'inté
rieur des réfrigérants atmosphériques sont 
en matériaux synthétiques plus ou moins 
inflammables, 

A la demande du SEPTEN, nous avons 
entrepris une étude ayant pour but de 
les caractériser à la fois mécaniquement 
et au feu, cette caractérisation devant 
permettre leur classement et leur choix. 

Grâce aux nouveaux moyens d'essai, 
tels que l'équipement de thermogravi
métrie et une nouvelle machine de trac
tion, une carte d'identité précise est éta
blie pour chaque produit ; tout change
ment de formulation du matériau se 
traduit par une modification de ses carac
téristiques mécaniques et de son thermo-
gramme. 

Avant toute qualification d'une four
niture, la résistance au feu est vérifiée 
sur des éléments de réfrigérant par un 
essai d'incendie en semi-vraie grandeur. 

Après la qualification, il est indispen
sable de s'assurer que la formulation du 
matériau ne dérive pas au cours du 
temps ; le contrôle est effectué en repre
nant un nombre limité d'essais de carac-
térisation, qui comprennent en particulier 
la mesure de l'indice d'oxygène à la 
température de fonctionnement des aéro-
réfrigérants. Les essais de qualification 
sont bien au point et l'action du Service 

est pratiquement terminée dans ce do
maine. Les essais sont désormais réalisés 
par des laboratoires extérieurs. 

ComporteaKHt des isolants synthétiques 
mx radiations nucléaires 

L'étude menée en commun avec le 
CEA, Fram atome et les constructeurs, 
concernant la tenue des isolants synthé
tiques aux radiations nucléaires, s'est 
poursuivie avec une campagne d'essais 
sur une nouvelle série de matériaux. 

Les résultats obtenus ont permis de 
sélectionner des matériaux présentant une 
meilleure tenue aux radiations que cer
tains actuellement utilisés dans de nom
breux matériels. II s'agît notamment de 
l'émail et du vernis utilisés pour les 
enroulements de moteur ou des résines 
pour les bornes et pièces supports. 

Le bilan de l'ensemble de l'expérimen
tation principale fera l'objet, de la part 
du CEA, d'un compte rendu complet en 
début d'année 1981. 

Etude de la compatibilité des Isoluts 
utilisés dans les transfonnateun 
de distribution 

II s'agit de déceler les incompatibilités 
entre certains matériaux isolants suscep
tibles de provoquer une laisse de tenue 
des isolations de transformateur. A cet 
effet, on soumet l'isolation à un régime 
permanent de surcharge thermique à 
120 "C qui provoque une accélération du 
vieillissement sans que les phénomènes 
de dégradation soient de nature différente 
de ceux qui se produisent en service. La 
durée de l'essai a été fixée à 5 000 h. 

Une contrainte électrique est appliquée 
simultanément pour fournir un critère de 
dégradation. On a choisi les décharges 
oscillantes qui ont les avantages suivants : 
— production à partir d'une source de 
tension continue de faible puissance ; 
— facilité de variation de la tension de 
charge ; 
— application à l'isolation de contraintes 
alternées multiples. 

L'application de cette contrainte élec
trique révèle une réduction éventuelle de 
la tenue diélectrique. 

Une campagne d'essais, effectuée avec 
des bobines de transformateurs immergées 
dans l'huile, a permis de mettre au point 
un projet de code d'essai qui a été trans* 
mis au Service Normalisation et aux 
constructeurs. 

Ce code a été appliqué à un nouveau 
système d'isolation qui s'est révélé dé
faillant, ce qui a été confirmé par les 
résultats en service. H a aussi été utilisé 
pour qualifier deux types de colonnes 
à fil émaillé à âm« d'aluminium qui 
ont satisfait aux essais et dont on espère, 
en conséquence, une bonne tenue en 
service. 
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Les matériels 
d'automatisme 

Matériels de contrôle-commande 
et de régulation 

Dans le cadre de la campagne d'essais 
systématiques entreprise sur des matériels 
très divers tels que des cartes à micro
processeur proposées sur catalogue, des 
éléments de chaîne de régulation traitant 
les informations sous forme numérique, 
des systèmes de contrôle-commande réa
lisant des fonctions logiques, deux nou
veaux types d'essais sont en cours de 
développement en vue de leur introduc
tion dans la spécification d'essais de 
qualification : 

— un essai de simulation physique de 
défauts, qui a été largement expérimenté 
cette année et qui a montré son efficacité 
pour aider à améliorer le taux de cou
verture des séquences de contrôle de 
fonctionnement et pour mettre en évi
dence la « non-tolérance » aux pannes 
de plusieurs matériels ; 
— un essai de perturbations électro
magnétiques, pour lequel un nouvel équi
pement a été acquis en commun avec le 
Service Ensemble de production. 

Qualification des matériels de cUsse 1 E A 
pour centrales nucléaires 

Plusieurs spécifications d'essai de qua
lification particulières à divers types de 
matériels ont été rédigées. Un accord sur 
l'organisation des essais de qualification 
est intervenu en début d'année entre Elec
tricité de France et Framatome et les 
campagnes d'essais ont été engagées 
comme prévu dans le courant de l'année. 
Elles concernent notamment des câbles, 
des connecteurs, des transmetteurs, des 
électrovannes, le moteur de refroidisse
ment du réacteur à l'arrêt. 

Par ailleurs, un certain nombre d'in
vestigations avec le moyen d'essai en 
contraintes thermodynamique et chimique 
simulant l'accident de référence ont été 
entreprises par Electricité de France en 
vue de vérifier la tenue de certains maté
riels ou de préparer les essais de quali
fication proprement dits. 

Les modalités des essais retenues en 
France ont été présentées en avril au 
Congrès de l'American Nuclear Society. 

Matériel!; de transmission optique 

Le laboratoire a entrepris une étude 
systématique des matériels pour transmis
sion optique. 

n faut signaler à ce sujet que dans te 
cadre d'une convention générale entre la 
DER et le CNET sur ces transmissions, 
une coopération s'instaure avec le CNET 
en vue d'aboutir à des méthodes com
munes de mesure et d'essai. 

L'activité 
des laboratoires 

Les travaux d'équipements nouveaux 
ou de gros entretien dans les laboratoires 
ont été assez importants en 1980: achè
vement de la rénovation du Laboratoire 
à haute tension de Clamait, début des 
travaux de construction de la grande salle 
d'essais mécanoclimatiques aux Renar
dières, important programme de renou
vellement dans les laboratoires de puis
sance, nouvelle plate-forme d'essai des 
tableaux basse tension des centrales. 

Le soutien aux actions de recherche-
développement, assuré en liaison avec 
les Départements d'étude, ne représente 
qu'une part assez modeste en quantité de 
l'activité des laboratoires dont les moyens 
exceptionnellement puissants sont mis à 
la disposition des autres Directions de 
l'Etablissement et des constructeurs pour 
effectuer, en prestations de service, des 
essais contractuels ou d'investigation sur 
tous les matériels électriques de produc
tion, de transport et de distribution. 

Travaux d'équipement 

Au Laboratoire à haute tension de 
Clamart, les travaux de rénovation vien
nent de se terminer avec la mise en 
service : 

— d'une aire d'essais diélectriques pour 
le matériel moyenne tension dans un 
local jusqu'alors prêté par EDF au Labo
ratoire central des industries électriques 
(LCIE) ; 
— des nouveaux automatismes relatifs 
aux sources de tension alternatives (alter
nateur 6,25 MVA, groupe à fréquence 
variable 720 kVA, group" à 150 Hz, ré
gleur de tension type PRUNEAU). 

L'ensemble de cette rénovation, qui 
s'est échelonnée sur plus de cinq ans 
afin de pouvoir maintenir en permanence 
une activité d'essai importante, a été 
marquée par les principales étapes sui
vantes : 

— 1976 : remise en service de la salle 
d'essais mécanoclimatiques ; 
— 1978 : fin des travaux concernant la 
grande salle d'essais diélectriques ; 
— 1980: mise en service de l'ensemble 
des sources alternatives et de la nouvelle 
salle d'essais MT. 

Au Laboratoire à haute tension des 
Renardières, la nouvelle salle d'essais 
mécanoclimatiques est en construction. 
Elle pourra accueillir du matériel jusqu'au 
niveau de tension 800 kV et sa mise en 
service est prévue en 1981. 

Au Laboratoire d'essais de puissance 
des Renardières, le très grand nombre 
de manoeuvres que doivent exécuter les 
appareils et les contraintes élevées qu'ils 
subissent demandent la mise en place 
d'une politique et des moyens d'un entre
tien programmé avec remplacement pla
nifié des appareils qui deviennent obso-
lescents. Certains gros appareils du labo
ratoire, disjoncteurs et enclencheurs en 

particulier, arrivent ainsi en fin de vie 
et un plan de rénovation sur dix ans a 
dû être établi. De même, l'entretien des 
charpentes a dû être organisé avec un 
cycle de sept à huit ans. 

Par ailleurs, le remplacement du sys
tème de téléconduite du laboratoire, basé 
sur des calculateurs devenus obsolescents, 
a été entrepris et les moyens informati
ques nouveaux ont été définis sur Vannée 
1980 pour être mis en œuvre pendant 
l'année 1981 et en service fin 1982. Cette 
étude a exigé de reconsidérer les moyens 
et procédures d'exploitation afin de les 
améliorer ou les mieux prendre en 
compte. 

Au Laboratoire central des industries 
électriques, une nouvelle plateforme d'es
sai de tableaux BT de centrales a été 
installée à la demande du Service pour 
répondre aux nouvelles spécifications. 
Cette plateforme permet l'essai : 
— des tableaux triphasés 380 V ; 
— des tableaux de source : 24 à 230 V 
continu - 220 V monophasé : 
— des tableaux de secoua des groupes 
turbo-aiternateurs (GTA). 

Jusqu'ici, les essais étaient effectués 
suivant les anciennes spécifications dans 
les locaux d*i Laboratoire à haute tension 
de Clamart. 

Avec cette nouvelle plateforme, les 
tableaux sont placés entièrement montés 
et câblés dans une enceinte d'essai pou
vant être chauffée à 40 °C, afin de simu
ler les conditions de fonctionnement ren
contrées en centrale. Les principales 
vérifications concernent : 

— réchauffement du tableau et de l'ap
pareillage ; 
— la sélectivité de protection des appa
reils « Arrivée » et « Départ » ; 
— l'endurance mécanique : plusieurs mil
liers de manoeuvres de fermeture-ouver
ture ; 
— l'endurance électrique : démarrage de 
moteurs réels de centrales et, dans le 
futur, démarrages fictifs de moteurs à 
l'aide ds selfs et de résistance ; 
— le pouvoir de fermeture et de cou
pure ; 
— le domaine d'action des fusibles. 

Ce moyen d'essai permet de vérifier, 
pour le compte de la Direction de l'Equi
pement ou du Service de la Production 
thermique, environ quatre ou cinq ta
bleaux par an, qu'il s'agisse d'essais de 
réception ou sur prélèvement. 

Evolution des moyens de mesure 
et d'essai 

Les mesures ont pour les laboratoires 
une importance particulière et leur amé
lioration est une préoccupation perma
nente. On signale ici deux actions parti
culières inscrites dans l'activité du Labo
ratoire d'essais de puissance : 
— la réalisation d'un shunt de mesure 
assurant une précision meilleure que 
1 % dans une gamme s'étendant jusqu'à 
80 000 A (valeur efficace) pendant des 
temps allant jusqu'à une seconde et pos
sédant un temps de réponse de 0,4 fis. 
Un tel shunt est le fruit d'une collabo
ration avec l'Institut polytechnique de 
Bucarest ; 
— l'utilisation systématique et quasi in
dustrielle des transmissions par fibres 
optiques pour les mesures au potentiel 
en régime perturbé ; 
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— la numérisation directe des mesures 
pendant les essais de puissance qui créent 
des champs électromagnétiques de très 
grande amplitude et haute fréquence. 
avec traitement en temps réel. 

Les essais synthétiques de disjoncteurs 
THT sont devenus pratiquement les seuls 
possibles du fait des progrès dans la 
technologie de ces appareils : en effet, 
la puissance unitaire des chambres de 
coupure est devenue telle qu'aucune 
source d'essai directe n'est plus dispo
nible. Dans ces conditions, l'évolution 
des méthodes et des moyens synthétiques 
devient de plus en plus importante. 

C'est pourquoi il a été développé dans 
le Laboratoire de puissance des moyens 
auxiliaires pour rendre plus efficace la 
méthode d'essais synthétiques, comme un 
circuit de réallumage 100kV/40kJ per
mettant d'essayer les disjoncteurs avec 
des temps d'arc supérieurs à 10 ms ; 
l'utilisation de disjoncteur à réallumage 
par artifice pyrotechnique permet de 
simuler les fermetures ou les cycles 
fermeture-ouverture. Enfin, l'installation 
a été améliorée pour permettre d'essayer 
les disjoncteurs 550 kV, essai qui a pu 
être réalisé en cours d'année. 

Essais sur l'appareillage et les matériels 
de réseau 

Le volume des essais mécanoclimati-
ques a été particulièrement important 
cette année (de 10 à 15 % supérieur à 
l'année précédente). L'utilité de tels essais 
se trouve largement confirmée par les 
défaillances qu'ils mettent en évidence. 
Celles-ci se produisent généralement lors 
des essais de fonctionnement sous glace, 
pendant les essais de vieillissement accé
léré (cycles de chaleur humide) et au 
cours de l'endurance mécanique. Dans 
ce dernier cas, on constate plutôt des 
défauts francs (rupture de pièce par 
exemple) que des dérives des caractéris
tiques fonctionnelles. 

En ce qui concerne les essais diélec
triques, le nombre des défauts est rela
tivement faible, avec néanmoins une ten
dance à concerner principalement le 
matériel moyenne tension. 

Les essais de puissance sur les maté
riels ont été toujours aussi nombreux en 
1980: 150 appareils, moyenne tension et 
73 appareils haute tension, occupant les 
installations de puissance pratiquement 
au maximum de leur possibilité actuelle. 

On soulignera quelques essais origi
naux : 
— un essai de maquette de disjoncteur 
rapide haute tension un cycle au SF» 
permettant de conclure à la faisabilité 
de ce type d'appareils ; 
—• des essais de sectionneurs dans des 
schémas simulant exactement l'installa
tion réelle en poste du réseau de manière 
à s'assurer de la validité des contraintes 
appliquées et conduisant d'ailleurs à la 
réétude de certains appareils ; 
— de nombreux essais de transforma
teurs ; les défaillances obtenues quelque

fois sur les appareils moyenne tension 
permettent à la Direction de la Distri
bution de mieux agir auprès des cons
tructeurs pour maintenir la qualité de 
ces appareils. Les appareils haute tension 
ou de soutirage utilisés dans les centrales 
posent parfois des problèmes d'essai qu'il 
faut résoudre, en particulier les appareils 
à plusieurs enroulements secondaires. Des 
méthodes de détection des déformations 
internes pendant les courts-circuits, utili
sant par exemple la mesure de l'induc
tance de fuite pendant l'essai, sont en 
cours de développement pour améliorer 
l'interprétation des résultats. 

A titre indicatif, ces essais ont fait 
l'objet de 182 comptes rendus officiels 
(pour 96 en 1979). 

Essais pour les tiers 

Les laboratoires à haute tension ont 
effectué pour des tiers soixante journées 
d'essais diélectriques (dont trente-neuf 
dans le grand hall des Renardières, re
présentant près de 25 % de son activité), 
soixante-deux journées d'essais mécani
ques ou mécanoclimatiques et quatorze 
journées d'essais à l'extérieur. 

Parmi ces essais, on peut citer : 
— des investigations sur des éléments de 
poste blindé 420 kV ; 
— la réception d'un régleur de tension ; 
— la réception d'un disjoncteur 800 kV ; 
— des essais de transmission d'ondes à 
front raide sur un circuit simulant un 
réseau MT/BT ; 
— des essais de fiabilité d'un disjoncteur 
145 kV selon un projet de norme CEI 
différent des spécifications EDF ; 
— des mesures de transmission de sur
tension à l'usine Eurodif de Tricastin 
montrant que les solutions préconisées 
par EDF pour réduire les surtensions 
étaient efficaces. 

Quant au Laboratoire de puissance, il 
a consacré quarante-trois périodes d'in
vestigation pour les constructeurs en 
grande puissance sur un total de 199 jours 
d'essais (soit 23 %) ; ces essais ayant trait 
à des prototypes en cours de dévelop
pement et comprenant essentiellement des 
appareils de coupure. 

Qualification et essais 
des constituants d'automatisme 

Une cinquantaine de modèles de cons
tituants ont été essayés en vue de la 
vérification de leur aptitude aux utili
sations EDF, ce qui représente l'essai 
d'environ trois cents spécimens. 

Les demandes concernent à part égale 
des essais de qualification et des essais 
d'investigation. Elles émanent principa
lement des Directions de l'Equipement 
(55%) et du Transport (25%). 

Une part importante de ces essais est 
confiée à des laboratoires extérieurs 
(LCIE, LNE.,.), la Direction des Etudes 

et recherches assurant le suivi technique 
des opérations. 

Il est intéressant de noter que, parmi 
tes matériels présentés en qualification, 
environ deux sur trois subissent les essais 
avec succès. 

Cette année, un effort particulier a été 
fait pour effectuer des essais de quali
fication selon les nouvelles normes de 
qualification éditées par l'UTE. Ainsi, 
deux modèles d'enregistreurs potentio-
métriques et un modèle de transmetteur 
de pression sont en cours d'essai selon 
ces modalités. 

Cet effort peut être considéré comme 
amorçant l'action de relève au niveau 
national des travaux accomplis par Elec
tricité de France pour la qualification 
des constituants d'automatisme. 

Essais de moteurs 

Dans le cadre du contrôle systématique 
des moteurs d'auxiliaire des centrales 
thermiques et nucléaires, trois moteurs 
ont été soumis à des essais d'endurance 
de 1500 démarrages : deux moteurs de 
pompe primaire de 5 300 kW à 1 500 rr/ 
mn du palier 900 MW et un moteur de 
560 k W à 1 500 tr/mn. 

Par ailleurs, des essais destinés à qua
lifier en ambiance nucléaire un moteur 
€ RRA » (Refroidissement du Réacteur à 
l'Arrêt) ont été entrepris au cours de 
cette année et se poursuivront l'an pro
chain. La procédure de qualification est, 
en effet, fort longue et comporte notam
ment : une phase de vieillissement sous 
cycles thermiques, une phase de vieillis
sement sous vapeur humide, des essais 
d'endurance de mille démarrages, des 
essais de tenue aux séismes, une irra
diation prolongée..., ce suivant une sé
quence parfaitement déterminée dont la 
réalisation exige d'ailleurs le concours de 
plusieurs laboratoires. 

Enfin, des investigations ont été menées 
à l'aide de motorettes pour étudier le 
comportement d'isolations de moteurs 
sous l'effet de radiations ionisantes. 

Essais de pylônes 

Cette année a été principalement mar
quée par les essais, à la demande du 
CERT: 
— d'un pylône bipode réalisé en tubes 
polygonaux pour lignes 400kV - 1 terne; 
— d'un pylône tétrapode réalisé en tubes 
carrés ou circulaires pour lignes 400 kV -
1 terne ; 
— de pylônes monopodes « MUGUET » 
pour lignes 400 kV - 2 ternes ; 
— de pylônes J4 en treillis pour lignes 
63/90 kV - 2 ternes. 

De plus, quelques essais ont été réalisés 
à la demande de clients extérieurs : 
— un pylône en treillis pour lignes 
138 kV - 2 ternes pour le Pérou ; 
— deux pylônes monopodes pour lignes 
132 kV - 2 ternes, destinés à la Jordanie. 
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Études de réseaux 

Planification 
des réseaux 

Le Département regroupe quatre Divi
sions : 
9 Division Réseaux de transport, chargée 
des études à court, moyen et long termes, 
relatives aux réseaux de grand transport 
et d'interconnexion, et des études de doc
trines applicables à l'ensemble des réseaux 
à THT et HT. 
• Division Réseaux de distribution, char
gée de l'élaboration des doctrines en 
matière de planification des réseaux de 
distribution, de la conception et de la 
réalisation des programmes de calcul uti
lisables en planification et en exploitation 
des réseaux. 
• Division Prévisions, chargée d'établir 
les prévisions de consommation et de 
production de puissance des usines hy
drauliques, en vue de la planification 
des réseaux de transport {THT ei HT). 
• Division Données et calcul, responsable 
de îa gestion de la « Base de données * 
contenant toutes les informations (réseau, 
production, consommation) nécessaires à 
la planification, et responsable également 
des programmes de calcul fonctionnant 
à partir de cette base. 

Réseaux de transport 

L'année a encore été marquée par 
l'effort important maintenu dans l'élabo
ration des réseaux cibles régionaux. En 
cette fin d'année, un territoire représen
tant 77 % de la consommation totale a 
été étudié (contre 35 % à la fin de Tan
née 1979). La carte de France ci-contre 
indique les régions déjà étudiées et celles 
qui sunt en cours d'étude. 

Une autre activité importante a con
sisté en l'étude de l'évacuation des grou
pes nucléaires qui vont être mis en ser
vice entre les années 3985 et 1989. sur 
les sites de Chooz, Cattenom, Gravelines, 
Chinon, Belleville et Negent, 

Le poids de ces études, surtout des 
premières, n'a pas permis d'avancer dans 
la réflexion sur les méthodes de plani
fication autant qu'il aurait été nécessaire. 
Néanmoins, certains approfondissements 
ont pu être apportés, dans quelques do
maines où cela s'avérait particulièrement 
urgent. 

Internationalisation de ta planification 
des réseaux 

De plus en plus. l'on ressent le besoin 
de calculs de planification tenant compte 
de la présence et de l'apport des réseaux 
étrangers voisins. Si les calculs de réseaux 
au niveau international commencent à 
entrer dans les mœurs en ce qui concerne 
l'exploitation, ii n'en est pas de même 
dan» le domaine de lu ramification à 

moyen et long termes, car les pays four
nissent les données nécessaires beaucoup 
plus difficilement pour le futur que pour 
le présent. 

L'étude des interconnexions proprement 
dites (France - Espagne, France - Italie. 
France - Grande-Bretagne) s'effectue sui
vant une méthode satisfaisante : on ima
gine des solutions de renforcements, on 
calcule d*abord l'accroissement d'échan
ges que ces nouvelles lignes permettraient, 
puis les économies de gestion et de dé
faillances associées. Ces études sont très 
lourdes ; en Europe d'ailleurs, il semble 
bien que notre Etablissement soit l'un 
des rares à savoir les faire. 

Par contre, l'étude du développement 
du réseau intérieur français pose un pro
blème de principe: pour que! échange 
avec l'étranger doit-il être conçu ? 

ïl n'est en effet certainement pas éco
nomique de dimensionner te réseau inté
rieur pour qu'il puisse recevoir à tout 
moment la somme des puissances capa
bles de traverser les frontières. 

La méthode de calcul actuelle consiste 
à considérer uniquement, comme valeur 
d'échange, la participation des pays dans 
les centrales étrangères et les contrats à 
long terme de vente ou d'achat d'énergie 
électrique. Il est certain que cette mé
thode pèche par manque de foi dans 
l'intérêt des échanges internationaux. Car 
ceux-ci seront, à certains moments de 
Tannée, très supérieurs aux contrats pas
sés à long terme. 

La seule réponse valable à la question 
posée est de proposer l'application de la 
méthode probabiliste, ce qui revient à 
utiliser simultanément le programme 

« MEXICO » pour la France et l'ensem-
ble des pays frontaliers. Il n'y a pas de 
grande difficulté théorique pour travailler 
de cette manière. La seule difficulté est 
de connaître l'état futur prévisible des 
réseaux étrangers, en lignes à très haute 
tension et parcs de production. Mais cet 
état n'a pas besoin d'être décrit de ma
nière détaillée ; une certaine synthétisation 
est nécessaire et facilitera d'ailleurs l'ac
ceptation de la méthode par nos parte
naires. C'est pourquoi la réflexion a com
mencé en vue de savoir quelle forme 
synthétisée il conviendrait de donner à 
ces échanges de données, pour pouvoir 
« internationaliser » la planification. 

C'est un travail de tongue haleine. En 
attendant, il faut améliorer les méthodes 
avec les données disponibles. C'est pour
quoi des études ont été poursuivies, par 
la voie déterministe et par la voie pro
babiliste, en supposant simplement que 
chaque ligne d'interconnexion est un in-
jecteur de puissance donnée et en exa
minant comment cette puissance peut 
cheminer à travers le réseau intérieur. 
Cette étude est simplificatrice dans le 
sens optimiste puisqu'elle néglige les lois 
de répartition de la puissance entre les 
réseaux étrangers ; elle tend néanmoins 
à montrer qu'étant donné les puissances 
d'importation que les réseaux étrangers 
risquent de pouvoir mettre à notre dispo-
sition à moyen terme, le réseau intérieur 
français est en général suffisamment dî» 
mensionné po u r pouvoir !es acheminer 
là où il faut. Ceci devra toutefois être 
vérifié, en 198Î, en essayant de mieux 
tenir compte des lois de répartition de 
la puissance à l'étranger. 

CM Etudes terminées 
• Etudes en cours 

Etat d'avancement de Vétaharation des réseaux cibles régioncux. 
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L'étude des situations d'été 

Traditionnellement, les situations les 
plus contraignantes pour le réseau à 
THT sont les pointes d'hiver. La plani
fication à moyen terme est donc axée 
essentiellement sur ces moments. 

Toutefois, la nécessité de transporter 
toujours plus de puissance sur des terri
toires toujours plus encombrés conduit 
à rechercher la plus forte utilisation du 
réseau et à se rapprocher de ses limites. 
En particulier, le développement de la 
technique dite de « substitution », à des 
lignes anciennes, de lignes nouvelles de 
plus forte capacité, pose de sérieux pro
blèmes de consignation et de techniques 
d'exploitation pendant les périodes d'été 
ou de demi-saison. 

A la limite, et de manière un peu théo
rique, on pourrait dire que le meilleur 
usage du réseau est qu'il soit « à ses 
limites » tout au long de l'année, de 
même que la meilleure courbe de charge 
est celle qui est plate ou que le meilleur 
usage d'un train est qu'il soit toujours 
plein. 

On glisse donc progressivement vers 
une situation où le réseau sera « isocri
tique » toute l'année et où un grand 
nombre de points dans l'année devront 
être regardés en planification. La diffi
culté provient de ce que, si les indispo
nibilités d'hiver sont aléatoires, celles 
d'été résultent d'un planning de travaux 
ou d'entretien. Les premières sont faci
lement appréhendables en planification 
car rien n'est plus facile, six ans à 
l'avance, que de simuler un aléa. Par 
contre, la simulation d'un planning de 
travaux est extrêmement délicate à moyen 
terme, voire impossible. 

Des essais de simulation de situations 
d'été ont été faits cette année et montrent 
pour l'instant que l'isocritîclté n'est pas 
encore atteinte toute l'année, c'est-à-dire 
que le réseau est encore moins tendu 
l'été que l'hiver et que donc la planifi
cation peut continuer à être basée essen
tiellement sur l'étude des situations d'hi
ver. Toutefois, d'autres simulations seront 
faites en 1981 pour confirmer ces pre
miers résultats. 

La majorité du nucléaire 

La planification du réseau, qui raisonne 
au moins cinq ou six ans à l'avance, a 
vu en quelques années la structure du 
parc de production se modifier très sub
stantiellement puisqu'en 1990 73 % de la 
production d'électricité sera d'origine nu
cléaire, contre 15 % seulement en 1979. 

Ceci a plusieurs conséquences pour le 
réseau : 
• En premier lieu, le maximum de grou
pes au fuel doivent être arrêtés, en demi-
saison ou l'été, dans la mesure évidem
ment où le réseau le permet. Or, des 
problèmes de tension, de courant de 
court-circuit ou de sécurité d'alimentation 
régionale peuvent conduire à maintenir 
en fonctionnement certains groupes au 
fuel, bien que ce ne soit ni nécessaire 
en bilan national de puissance, ni sou
haitable sur le plan économique. 

En principe, ces questions doivent avoir 
été vues à temps par la planification 
qui doit avoir proposé suffisamment à 
l'avance les renforcements de réseaux 
adéquats. Ceci n'est possible que si la 
consommation est bien celle qui avait 

été prévue (or le ralentissement récent 
de la croissance n'avait pas été prévu 
dans les proportions où. il s'est effectué) 
et que si les coûts relatifs du charbon, 
du gaz et des différents fuels évoluent 
bien comme il avait été prévu, ce qui 
est loin d'être le cas jusqu'à présent. 

Le problème a donc été étudié celte 
année et n'a pas encore trouvé de solu
tion entièrement satisfaisante. 
• En second lieu, nous sommes passés, 
en quelques années, de l'étude de situa
tions très tendues sur le plan équilibre 
production-consommation (1975-1982) à 
celle de situations notablement plus con
fortables (1985-1988). Ceci est bien nor
mal, car l'on retrouve progressivement 
« l'optimalité économique » du parc de 
production, grâce à l'arrivée massive de 
la production nucléaire et à la mise en 
réserve consécutive d'un certain nombre 
de groupes au fuel ou au charbon. Cela 
signifie que la contribution marginale du 
grand réseau d'interconnexion, c'est-à-dire 
de la dernière ligne que l'on hésite à 
construire, évolue. Elle passe progressi
vement d'un apport principal en économie 
de défaillance à un apport principal en 
économie de combustible. Les méthodes 
d'étude doivent donc suivre cette évolu
tion, ce qui n'est pas simple. En parti
culier, on ne peut plus se contenter 
d'examiner les seules situations de pointe, 
mais il faut recouvrir l'ensemble des 
situations de l'année. 

Une étude a donc été entreprise, cette 
année, avec le Département Méthode 
d'optimisation, en vue de résoudre ce 
problème. 

Dans un autre ordre d'idée, il nous a 
été demandé d'essayer de situer l'intérêt 
de la réfru;-- ^on sèche, sous l'angle de 
la diminutun c-„\ volume de réseau qu'elle 
entraînerait, in 'ait de la meilleure loca
lisation permi .e Comme des études pré
cédentes l'avaient déjà montré, on a 
vérifié que du point de vue volume du 
réseau, le. besoin de centrales à réfrigé
ration *èche était relativement limité. La 
raison en est Tassez bonne répartition sur 
le territoire des sites où l'on peut pro
céder à de la réfrigération humide. 

Caractéristiques des matériels 

La planification consiste aussi à par
ticiper au choix des matériels de trans
port. Dans le domaine des câbles sou
terrains à 225 kV, on a montré cette 
année qu'avec les coûts actuels, le refroi
dissement forcé n'était pas compétitif et 
que la meilleure taille unitaire des câbles 
était celle qui leur permettrait de passer 
une puissance comprise entre 400 et 
500 MVA. 

Enfin, un point final a été mis à l'étude 
des caractéristiques des lignes à 90 et 
63 kV. On a montré que, suivant les 
puissances et les distances de transport, 
les sections de lignes devaient pouvoir 
varier entre 366 mm 2 et 570 mm 3. 

Coopération internationale 

Le Département a la responsabilité de 
la conduite de deux exercices internatio
naux. L'un, dans le cadre de KUNIPEDE, 
consiste à rechercher, en fin de siècle, 
les économies de gestion et de défaillance 
que peut procurer le développement des 
interconnexions entre tes pays membres 
de l'UNIPEDE. l'autre, dans le cadre de 
la CIGRE, à rechercher i'es techniques 

de développement des réseaux qui tien
draient compte des contraintes d'interdic
tion de construire de nouvelles lignes qui 
se présentent à certains endroits. 

D'autre part, de plus en plus, des 
ingénieurs de tous les pays demandent 
à faire des stages, ou des visites, dans 
le Département. 

Enfin, à la demande de l'Electricité du 
Portugal, le Département a organisé à 
Lisbonne un cours d'une semaine sur la 
planification des réseaux de transport. 

Ce cours doit, complété par des déve
loppements sur la planification des ré
seaux de distribution, et sur les méthodes 
d'optimisation, servir de base à un en
seignement de quinze jours qui sera pro
posé, chaque année, aux planificateurs 
étrangers. 

Késeanx de distribution 

Méthodes de planification 

On ne parlait plus du fameux %'- kWh, 
représentant la qualité de la tension, 
conçu depuis longtemps mais toujours 
sans application pour la planification. 
Précisément, c'est cette année que quel
ques Centres de Distribution ont com
mencé à l'utiliser sur un plan expéri
mental, pour évaluer pratiquement les 
avantages et les inconvénients de cette 
méthode, où l'on considère qu'un kilo* 
wattheure livré à la clientèle, à une ten
sion différente de la tension contractuelle, 
crée un préjudice dont la valeur est pro
portionnelle au carré de l'écart de tension. 

Il s'agit de confirmer que Ja méthode 
permet de nuancer convenablement les 
nécessités de renforcement en fonction 
de l'écart de tension, tout en n'apportant 
pas, par rapport aux pratiques antérieures, 
de modifications trop brutales. 

Cette expérimentation sera étendue en 
1981 à un plus grand nombre de Centres, 
afin de parvenir rapidement à l'emploi 
généralisé de ce critère dans les études. 

Dans le même ordre d'idée, une nou
velle technique de réglage de la tension 
des réseaux MT a été proposée, qui 
consiste, non plus à tenter de fixer la 
tension d'un point « image », mais à 
minimiser les %- kWh. En accord avec 
la Direction de la Distribution, un essai 
de cette méthode sera entrepris en 1981. 

Les méthodes de prise en compte de 
la défaillance en continuité de service 
dans la planification des réseaux sont 
progressivement améliorées. Cette année, 
une étude particulière a été faite de la 
sécurité d'alimentation des villes, dans 
les cas, heureusement rares, où deux 
ouvrages principaux sont simultanément 
indisponibles : on a été amené à proposer, 
pour les pannes de longue durée, une 
croissance du coût du kWh non distribué 
limitée à 40 heures, alors que jusqu'à 
présent cette croissance était illimitée. 
Au-delà de celte durée, on considérera 
dorénavant que le kWh non distribué 
cause un préjudice de valeur constante. 
Il est vrai que ce préjudice est déjà cinq 
fois supérieur à celui causé par le kWh 
de la première heure. 

Des études de développement de ré
seaux basse tension ruraux, menées en 
liaison avec le ministère de l'Agriculture, 
ont permis de mieux comprendre les 
mécanismes « optimaux » du développe
ment et en particulier les rôles respectif!) 

173 



PANORAMA DI-: L'ANNEI-. 

que doivent jouer, suivant la densité des 
charges, les renforcements par nouvelles 
lignes BT ou par nouveaux postes MT/ 
BT. Par ailleurs, ces études ont été à 
l'origine d'une réflexion fondamentale 
sur le sens du taux d'actualisation. Elle 
débouche sur l'idée que, dans le cas des 
réseaux électriques, ce taux devrait, pour 
conduire au minimum de dépenses totales 
annuelles, suivre les évolutions du taux 
de croissance de la consommation. 

L'extension prévisible de la production 
autonome a posé cette année quelques 
problèmes de fond. Il faut en effet bien 
préciser dans ces cas-là les conditions 
techniques et économiques du raccorde
ment, examiner en particulier les consé
quences de ce raccordement sur les pertes 
en ligne et sur la tenue de la tension 
qui peut être très notablement perturbée. 
jusqu'à nécessiter des renforcements sup
plémentaires. Mais le problème est com
plexe ; tl serait nécessaire de regarder, 
sur un certain nombre d'années et pour 
différentes hypothèses de charge, l'état 
électrique des réseaux, sans et avec pro
ducteur autonome. Mais par ailleurs, on 
doit parvenir à des règles simples, faci
lement explicables dans une négociation 
commerciale. Tout ceci a conduit à pro
poser, à la Direction de la Distribution, 
un canevas pour traiter ce type de pro
blème, dont celle-ci tirera un dossier de 
propositions à soumettre aux pouvoirs 
publics. 

Economies d'énergie 

Avant que ce soit à la mode, la plani
fication, qui prend en compte le coût des 
pertes et les chutes de tension dans sa 
problématique, a fait des économies 
d'énergie. Il n'en demeure pas moins que, 
ces dernières années, le coût des pertes 
a augmenté plus vite que celui des maté
riels, ce qui déplace les équilibres tech-
nico-économiques, dans le sens d'une ten
dance à investir davantage. Il importe 
donc de connaître l'importance de ces 
déplacements et de savoir s'ils conduisent 
à modifier les techniques de développe
ment des réseaux. 

Cette question a été étudiée assez en 
détail cette année, ce qui a permis de 
conclure, d'une part, que les structures 
de réseaux n'étaient pas modifiées par 
ces déplacements mais que, d'autre part, 
le choix des matériels devrait subir quel
ques évolutions: redéfinition de transfor
mateurs MT/BT créant moins de pertes 
(ceci a été étudié en liaison avec le 
Service ERMEL), passage à des câbles 
de 240 mm 2 pour l'ossature principale 
des réseaux MT et BT. Par ailleurs, on 
a pu attirer l'attention sur le choix des 
schémas d'exploitation et sur le bon 
usage des matériels de sectionnement 
automatique ou télécommandé, pour éco
nomiser les pertes en exploitation. 

Enquêtes nationales sur la qualité 
tie la tension 

Ce travail, qui a déjà été évoqué l'an
née dernière, est maintenant devenu systé
matique. Il consiste à calculer, sur un 
échantillon représentatif de l'ensemble 
des réseaux MT et BT, les chutes de 
tension à la pointe, de manière à dis
poser d'une physionomie générale de 
l'état des réseaux et à surveiller, d'une 
année sur Vautre, leur évolution. Il n'est 
donc pas utile d'y revenir. Signalons 

simplement que, cette année, a été faite 
également l'enquête quinquennale sur les 
réseaux BT d'électrification rurale. La 
taille de l'échantillon (plus de la moitié 
des réseaux BT ruraux) a posé quelques 
difficultés nouvelles, mais qui ont été nor
malement surmontées à l'aide d'une ver
sion spéciale du programme c BATECA ». 

Programmes de calcul 

Les Centres de Distribution disposent 
désormais du nouveau programme FOL-
LUX, qui permet l'étude de l'implantation 
des sources MT urbaines. Le programme 
CORALI, intégré au système de gestion 
des ouvrages MT, devient l'outil de base 
pour l'ensemble des calculs de dévelop
pement des réseaux MT. 

Etudes de villes 
(voir Faits marquants) 

Traditionnellement, la Division étudie 
un ou deux exemples de développement 
de ville, de manière à rester proche des 
problèmes concrets et à toujours tester 
les possibilités des outils informatiques 
qu'elle propose à la Direction de la 
Distribution. 

Les outils actuels (POLLUX et CO
RALI) permettent maintenant d'attaquer 
le problème du développement de très 
grandes villes. Lyon a été choisi cette 
année, à la demande de la Direction de 
la Distribution. L'étude consiste, à partir 
du réseau cible de la haute et très haute 
tension étudié antérieurement, à prévoir 
le développement M"*1 de la ville jusqu'à 
la fin du siècle. Elle n'est pas terminée 
et se poursuivra donc en 1981. 

Prévisions 

Les études habituelles concernant aussi 
bien l'analyse des consommations que 
les prévisions de puissance ont été faîtes. 

Les points suivants ont fait néanmoins 
l'objet d'études spécifiques. 

Sensibilité de la consommation 
à la température 
(voir Faits marquants) 

Il ne se passe pas une année sans que 
cette question soit évoquée. En 1960, ce 
sont surtout les techniques de mesure de 
ce gradient qui ont évolué et qui font 
d'ailleurs l'objet d'un Fait marquant. On 
ne fera donc ici que le résumer: jusqu'à 
un passé récent, on calculait le gradient 
par régression, ce qui obligeait à sup
poser qu'il restait constant sur une longue 
période de plusieurs mois ; désormais, on 
utilise les techniques du filtrage adaptatif 
qui s'appuie sur le fait que le gradient, 
d'un jour à l'autre, varie peu. Cette 
technique permet notamment de suivre 
les évolutions lentes du gradient d'une 
semaine à l'autre pour une année donnée 
ou d'une année à l'autre et s'avère d'une 
précision très satisfaisante. 

Dans un autre ordre d'idée, la méthode 
de calcul du gradient au niveau d'un 
poste HT/MT GJ distribution ou d'un 
Centre est maintenant opérationnelle et 
les documents explicatifs complets ont 
été remis à la Direction de la Distri
bution. 

Prévisions à très court terme 
de la puissance de pointe 

Les travaux de cette année ont porté 
sur la prévision, à vingt-quatre ou qua
rante-huit heures, de la puissance de 
pointe du matin, qui s'appuie évidem
ment sur l'observation de la chronique 
des réalisations de pointe du passé récent. 
Deux difficultés principales ont été ren
contrées. 

La première a trait à la prise en 
compte des points anormaux de la chro
nique (veille, jour et lendemain de fêtes, 
de grèves, etc., erreurs de mesure ou de 
transmission). Et la seule technique ac
tuellement possible consiste à les éliminer. 
Mais si l'on en élimine trop, il ne restera 
pas assez de points, dans la chronique, 
pour faire des prévisions correctes ; si 
l'on n'en élimine pas assez, les points 
anormaux restants fausseront la prévision. 
Des procédures spécifiques seront déve
loppées en 1981, essayant de reconstituer 
les valeurs qui auraient été obtenues en 
l'absence de perturbations, plutôt que de 
les supprimer. 

Le second problème réside dans la 
difficulté d'obtention rapide des réalisa
tions récentes qui se heurte au fait que 
les petits groupes thermiques et hydrau
liques ne font pas l'objet d'une téléinfor
mation sur le niveau de leur puissance 
produite. Indépendamment de ces diffi
cultés, des techniques de prévisions du 
type ARIMA ou du type « filtrage adap
tatif» ont été étudiées et montrent que 
les prévisions à un jour peuvent être 
faites avec un écart type de l'ordre de 
1,5%. 

Prévisions à long terme à t'aide 
du modèle sectoriel 

Le modèle utilisé actuellement date de 
plus de dix ans. Une refonte a donc 
été décidée, qui permettrait une adapta
tion beaucoup plus souple aux nécessaires 
variations des h; «thèses que l'on peut 
faire en matière de développement des 
usages de l'électricité, et des différentes 
courbes de charge qui peuvent leur être 
associées ; ce modèle permettrait d'autre 
part d'intégrer, au fur et à mesure qu'elle 
est précisée, la connaissance que nous 
avons, par les campagnes de mesure, des 
courbes de charge des différents secteurs. 

Un programme très modulaire au ni
veau informatique a donc été étudié. Il 
est en cours de réalisation et doit com
mencer à fonctionner au début de 1981. 
Il permettra non seulement de peut-être 
mieux affiner les prévisions à long terme, 
mais surtout de mieux étudier tant au 
Service des Etudes économiques générales 
qu'au Service Etudes de réseaux, l'in
fluence des divers scénarios de dévelop
pement économique et des diverses struc
tures de la consommation sur la forme 
des courbes de charge. 

Prévisions par point de livraison (PdL) 

Jusqu'à présent, on sait assez bien faire 
des prévisions à moyen terme, à condi
tion que ce soit au niveau d'un CIME 
ou de la France. Pour des niveaux moins 
agrégés, par exemple le point de livraison 
de l'énergie à la distribution, les méthodes 
manquent de solidité ; elles reviennent à 
demander des estimations à la Direction 
de la Distribution, puis à procéder à des 
règles de trois pour que le total des 
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Centres de Distribution d'un CIME cor
responde à la prévision qui peut être 
faite pour ce CIME. 

Les méthodes sont restées aussi frustes 
du fait que l'on ne disposait pas, jusqu'à 
il y a quelques années, de relevés de 
puissance systématiques au niveau de ces 
postes. Aujourd'hui, ils existent (relevés 
dit RERP). Nous avons donc jeté les 
bases d'un système de prévision, par 
point de livraison, à trois et cinq ans, 
postes. Aujourd'hui, ils existent (relevés 
Elles sont, en cette fin d'année, en dis
cussion avec les Services de la Direction 
de la Production et du Transport. 

Estimation de la tendance d'évolution 

La Division, traditionnellement, informe 
l'Etablissement sur la tendance d'évolu
tion de la consommation. La difficulté a 
toujours été de trouver une bonne cor
rection des effets saisonniers et des effets 
de la température. A l'époque où la ten
dance d'évolution était stable, des tech
niques de correction relativement simples 
étaient suffisantes. Elles étaient basées 
sur le calcul de moyennes mobiles et 
l'évaluation de gradients et de coefficients 
saisonniers, par régression sur les réali
sations du passé. 

Aujourd'hui, l'instabilité des évolutions 
a rendu ces méthodes insuffisantes. De 
nouvelles techniques, basées sur les mé
thodes ARIMA et sur le filtrage adap
tatif, ont été mises au point et offrent 
en particulier l'avantage ie permettre de 
connaître immédiatement la «tendance» 
du dernier mois réalisé, sans avoir, 
comme avec les techniques précédentes, 
à faire des prévisions (devenues délicates) 
à six mois des coefficients saisonniers et 
des gradients de température. Ces tech
niques ont également été utilisées avec 
succès pour l'analyse des évolutions ré
centes des différents secteurs industriels, 
en liaison avec les préoccupations du 
Service commercial. 

Collaboration dans le cadre 
de la CIGRE 

Un très important travail d'analyse et 
de synthèse des méthodes de prévision 
de consommation au sein des sociétés 
membres de la CIGRE a été mené à 
bien. Le rapport présenté au Comité 31 
sera prochainement publié dans Electra. 

Données et calcul 

Base de données 
* Transport-Production-Consommation » 
pour les études de réseaux 

Cette base contient toutes les informa
tions présentes et futures (en production, 
consommation, réseau) pour faire les 
études de réseaux. Elle est utilisée depuis 
1977, aussi bien pour la planification 
nationale dans notre propre Service que, 
dans le cadre du SGEP, pour la plani
fication régionale dans les CIME et pour 
les études de gestion prévisionnelles, au 
Service des Mouvements d'énergie. Le 
contenu de cette base ' fait l'objet d'une 
publication annuelle. Il faut tenir cette 
base à jour, mais également entretenir 
et améliorer les programmes de gestion, 
de manière à accélérer et assouplir les 
procédures d'utilisation. 

Cette base a été conçue il y a main
tenant dix ans. C'est pourquoi la réflexion 

s'oriente maintenant vers la conception 
d'une nouvelle base dont l'utilisation 
serait davantage décentralisée, c'est-à-dire 
que les informations relatives au réseau 
régional, qui sont d'ailleurs utilisées es
sentiellement par les services régionaux, 
seraient gérées et « entrées en base » 
directement par ces services. 

Programmes de calcul 

Action sur ta topologie : le programme 
a pour but d'aider le « dispatcher » du 
réseau à trouver très rapidement les 
topologies de réseau qui résolvent les 
surcharges « 20 minutes » sur les lignes 
à THT. Il existe depuis plusieurs années, 
sous forme expérimentale, dans une ver
sion conversationnelle. A la demande du 
Service des Mouvements d'énergie, il a 
été converti, cette année, en une version 
« batch » de manière à être utilisé dans 
les études prévisionnelles d'exploitation 
(faites d'une à quatre années à l'avance), 
auxquelles le SME procède régulièrement. 

Les autres travaux dans le domaine 
des programmes correspondent à leur 
maintenance normale qu'il n'est pas très 
intéressant de décrire, mais qui prend 
néanmoins beaucoup de temps. Toutefois, 
on peut dire que l'évolution vers les 
sorties géographiques des programmes se 
confirme. Par exemple, actuellement, le 
fameux programme « MEXICO » peut 
imprimer ses résultats sur une carte du 
réseau français. 

Projet Astre 

Certains pays de l'UCPTE se sont mis 
d'accord pour définir une structure corn-
mune de «Base de données internatio
nale » destinée à permettre des études de 
réseau prenant en compte la consistance 
des réseaux étrangers, 

Le travail de création de cette structure 
a été partagé entre certains pays membres 
et EDF a eu la charge de l'écriture des 
programmes de chargement et de lecture 
de la base (les traitements seront effec
tués par téléinformatique). Cette tâche a 
été terminée dans le courant de l'année 
1980. 

Actuellement, on réfléchit à une ex
tension de l'expérience Astre, qui devrait 
permettre d'utiliser la structure, non seu
lement pour les calculs d'exploitation, 
mais également pour les calculs de pla
nification à moyen terme. 

Comptage 
Exploitation 

Gestion 

Aucun changement n'est intervenu en 
1980 dans l'organisation ou les missions 
du Département Comptage - Exploitation -
Gestion (CEG). Les activités du Dépar
tement sont réparties au sein des quatre 
Divisions suivantes : 
• Division Gestion technique : dévelop
pement des systèmes de gestion des ou
vrages BT et MT, utilisation en mode 
conversationnel des bases de données BT 
et MT, développement du système d'aide 
à la conduite : Architecture IV. 

• Division Etudes générales d'exploita
tion ; études de programmation et de 
structure développées pour la Distribu
tion, campagnes de mesure et traitements 
associés à la connaissance des charges, 
études relatives aux courbes de charge, 
individuelles et globales, selon les bran
ches d'activité et les niveaux de tension. 
• Division Comptage et mesures; poli
tique métrologique, essais de compteurs, 
raccordements d'étalons, études et déve
loppements de matériels de comptage BT 
et HT, études et essais d'appareils de 
mesure. 
• Division Etudes techniques d'exploita
tion : perturbations de tension (creux de 
tension, flicker, surtensions, harmoniques), 
alimentation des équipements sensibles 
(ordinateurs), télécommande centralisée à 
175 Hz, problèmes techniques d'exploita
tion divers. 

Gestion technique 

1980 marque, par beaucoup de points, 
une étape importante dans les études et 
développements menés par la Division 
Gestion technique. En effet, les problè
mes de tous ordres que pose à la Direc
tion de la Distribution la décentralisation 
— ou la déconcentration — des moyens 
de traitement informatique des Centres, 
nous ont obligés à des choix de « radi-
calisation», d'attente ou de développe
ment qui ont eu des conséquences im
portantes sur le travail de la Division. 

La gestion des ouvrages 
moyenne tension à Clamtrt 

La difficulté pour le Service du Trai
tement de l'informatique (STI) de sur
charger encore l'exploitation des services 
interrégionaux (S1TI) qui doivent dispa
raître, la charge de travail que représente 
pour le Service de l'Informatique et des 
méthodes (SIM) de la Distribution la mise 
au point de la gestion des ouvrages BT 
sur ATIC pour fin 1982, le fonctionne
ment tout à fait satisfaisant des quarante 
bases de données d'ouvrages moyenne 
tension déjà implantées sur le calculateur 
de Clamart, sont les facteurs qui ont 
conduit à la décision prise, fin 1980, en 
commun avec le SIM et le Service tech
nique électricité (STE) de la Distribution, 
de poursuivre le développement de la 
Gestion moyenne tension sur le Centre 
de calcul de Clamart. 

Cette décision a conduit la Division 
Gestion technique à prendre, en liaison 
avec le Service IMA, un certain nombre 
de dispositions pour assurer une exploi
tation informatique correcte et une orga
nisation efficace de l'assistance aux Cen
tres de distribution. L'objectif, compte 
tenu des demandes formulées par l'ex
ploitant, est de pouvoir gérer à Clamart, 
fin 1981, de soixante à soixante-dix oases 
de données moyenne tension. 

Sn effet, l'intérêt des Centres de dis
tribution pour la Gestion des ouvrages 
moyenne tension ne s'est pas démenti 
tout au long de l'année écoulée et l'utili
sation des bases de données augmente 
régulièrement avec le temps. 

Parallèlement, la Division a poursuivi, 
en tenant compte des observations des 
utilisateurs, l'amélioration du produit mis 
à leur disposition. Citons parmi les déve
loppements réalisés ou en cours en 1980 ; 
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— la mise à disposition d'une bibliothè
que spécifique d'interrogation de la base 
MT par le langage MARK IV ; 
— la mise à disposition opérationnelle 
dans l'application FONCTI du module 
de calcul de réseaux CORALI mis au 
point par les Départements Planification 
de réseaux et Méthodes d'optimisation ; 
— les aménagements courants (mots clés, 
sorties graphiques, interface BT-MT) ; 
— la poursuite des études concernant le 
modèle de charges MT et la gestion du 
parc de transformateurs MT/BT. 

L'accès conversationnel à la Gestion 
des ouvrages 

Les contraintes apparues pour la mise 
en place de la Gestion des ouvrages dans 
les ATIC ont conduit la Distribution à 
étudier l'ensemble du problème au sein 
d'une Commission de Projet. La Division 
a activement participé aux travaux de 
l'équipe de projet chargée d'établir la 
« maquette » de ce que devrait être la 
future Gestion décentralisée des ouvrages 
en ATIC (GDO). 

Parallèlement, la Division a poursuivi 
l'expérimentation fonctionnelle d'outils 
graphiques conversationnels pour la Ges
tion des ouvrages (voir Faits marquants). 

L'étude de la fonction calcul de réseaux 
a ainsi été complétée par la mise au 
point, sur le calculateur HP 9845, de 
programmes de calcul de réseaux BT et 
MT, avec sortie graphique. 

La fonction saisie assistée des données 
graphiques, mise au point sur matériel 
SORED, est maintenant opérationnelle. 

Les résultats obtenus sont tout à fait 
encourageants. L'étape suivante consistera 
a poursuivre ces expérimentations direc
tement avec certains Centres de distri
bution. L'objectif recherché est en effet 
de mener à terme une analyse fonction
nelle permettant de mieux saisir quels 
sont les vrais besoins des divers niveaux 
d'exploitation en matière de communi
cation avec les systèmes de GDO. 

Les connaissances ainsi acquises pour
ront ensuite être mises en œuvre et ap
pliquées lorsque les systèmes informati
ques logiciels et matériels permettant les 
accès conversationnels de la GDO en 
ATIC seront effectivement définis. 

L'Architecture IV en état de marche 

Là aussi, 1980 est une année impor
tante qui marque un nouveau palier dans 
le développement de ce système d'aide à 
la conduite des réseaux moyenne tension, 
qui peut être considéré comme le « haut 
de gamme » des architectures de télé
conduite étudiées par la Distribution. 

En effet, Tannée écoulée a vu l'achè
vement des applications importantes : 
fonctionnement avec deux postes opéra
teurs, fonctions interactives de mise à 
jour des structures de réseaux, calcul de 
charges. 

Seules restent à mener à bien : 
— l'étude des interfaces avec le système 
C8 (aide à la conduite des postes sources), 
en liaison avec la Division Conduite des 
réseaux ; 
— l'étude et la mise au point de liaisons 
comparatives entre bases de données 
Architecture IV et bases de données 
GDO moyenne tension ; 
— l'étude des possibilités offertes par le 
système Architecture IV en matière de 
planification des réseaux. 

Parallèlement, le Centre de Marseille-
Ville, qui supporte la première expéri
mentation, dispose maintenant d'un sys
tème complet et opérationnel (calculateurs 
et postes opérateurs, programmes et ap
plications, bases de données à jour pour 
les réseaux 30 et 20 kVJ. Il devrait donc 
pouvoir commencer dès le début 1981 
une exploitation réelle du système. 

Pour sa part, le Centre de Toulouse-
Ville, qui a pour objectif d'expérimenter 
une « chaîne » Architecture IV à un cal
culateur reliée à un PCRP, a largement 
progressé. L'ensemble du matériel est 
intallé et le tiers de la base de données 
électriques est enregistré et validé. 

Connaissance des charges 

L'année écoulée a vu s'accroître encore 
l'effort entrepris pour étendre, renforcer 
et améliorer la mise en œuvre, l'exploi
tation et l'analyse des campagnes de 
mesures de la puissance appelée par les 
clients ou les usagers. En effet, la qualité 
des résultats fournis par les campagnes 
de mesures effectuées ces dix dernières 
années, la pertinence et la valeur des 
études statistiques de courbes de charge 
qui ont été menées à bien à partir de 
ces données, une augmentation très nette 
des demandes de nombreux Services 
d'EDF dans ce domaine, sont autant de 
raisons qui poussent à intensifier les 
campagnes de mesures, à en améliorer 
l'efficacité et à prévoir une organisation 
toujours mieux adaptée à l'exploitation 
systématique des résultats. 

L'organisation des campagnes 
de mesures de puissance moyenne 
10 mn 

On peut montrer l'effort fourni par la 
Division Etudes générales d'exploitation 
en rappelant brièvement la nature et 
l'objectif des différentes campagnes de 
mesures de puissance dont elle a assuré, 
en 1980, le pilotage et l'exploitation, en 
liaison étroite avec les Centres de distri
bution qui, pour leur part, prennent 
contact avec Je client, installent les ap
pareils et relèvent les enregistrements : 
• L'enregistrement des courbes de charge 
d'un échantillon national de cinq cents 
gros clients basse tension (consommation 
annuelle supérieure à 4 000kWh) s W 
achevé comme prévu en avril 1980 après 
un an de mesures dans dix-neuf Centres 
de distribution. 
• Une campagne analogue, et portant, 
elle, sur cinq cents clients MT de puis
sance souscrite inférieure à lOOOkW, se 
poursuivra jusqu'en mars 1981 dans dix-
huit Centres de distribution. 
• Une quarantaine d'enregistreurs, judi
cieusement répartis en réseau avec le 
concours des exploitants du Centre de 
Metz, constituent un plan d'expérience 
très riche. La cohérence des données ainsi 
mesurées pendant deux hivers, en diffé
rents points de réseaifx BT et MT (par 
ailleurs répertoriés dans la Gestion des 
ouvrages) a déjà permis des études de 
validation de modèles de représentation 
des charges BT au MT (voir Faits mar
quants). 
• La Division suit également les quarante 
enregistreurs installes pour les Centres 
de Blois et de Tours dans le cadre des 
premières expériences « d'heures criti
ques », expériences qui se poursuivront 
sur tout l'hiver 1980-1981. 

• Enfin, une dizaine d'enregistreurs ont 
été prêtés au Centre de Reims pour 
effectuer, avec son aide, un certain 
nombre d'investigations sur les différentes 
possibilités envisageables pour l'enregis
trement des puissances réactives dans les 
postes sources HT/MT. 

Pour toutes ces campagnes de mesures 
— petites ou grandes — les problèmes 
d'intendance et d'organisation sont par
fois délicats. En fait, l'expérience acquise 
depuis plusieurs années et la rationali
sation de plus en plus poussée de cette 
organisation nous permettent : 
— de proposer à la Direction de la 
Distribution la mise en place d'un « pa
nel » de clients BT domestiques, ce qui 
nous assurera la connaissance continue 
des courbes de charge de cette catégorie 
de clientèle ; 
— d'envisager d'étendre le parc des enre
gistreurs utilisés dans les campagnes na
tionales de mesures (actuellement mille) 
dès qu'un matériel moderne adéquat sera 
disponible sur le marché (1982-1983). 

Un objectif difficile à atteindre : 
ta courbe de charge par usage 

Connaître les courbes de charge des 
usages eux-mêmes, et non pas seulement 
celles des clients, présente un intérêt 
certain pour différentes applications. Ci
tons par exemple toutes les études ac
tuellement en cours avec les Etudes 
économiques générales (EEG) et la Divi
sion Prévisions pour la mise sur pied 
d'un nouveau modèle « sectoriel » de 
reconstitution — et de prévision — de 
la courbe de charge nationale. 

Or, des raisons techniques sérieuses 
(encombrement, accessibilité) empêchent, 
aujourd'hui, de lancer des campagnes 
systématiques de mesures de la puissance 
appelée par tel ou tel appareil domes
tique. Il a donc fa'lu lancer plusieurs 
actions de natures tt de portées très 
différentes pour tourner cette difficulté. 
Citons : 
• L'analyse statistique des courbes de 
charge des clients. C'est ainsi qu'après 
les chauffe-eau à accumulation étudiés 
en 1979, on a, cette année, essayé par 
cette méthode d'atteindre les courbes de 
charge des machines à laver le linge et 
des cuisinières. Le foisonnement, chez un 
même client, des utilisations des divers 
appareils qu'il possède limite les possi
bilités de telles méthodes, 
• L'enquête directe auprès des clients 
pour savoir comment ils utilisent leurs 
appareils. Lourde et onéreuse, cette mé
thode avait toutefois été utilisée avec 
succès en 1979 pour mieux connaître le 
« fonctionnement » des radiateurs sau
vages. Elle sera à nouveau utilisée en 
1981 pour cerner l'utilisation des lave-
linge, des lave-vaisselle et des appareils 
de cuisson. L'enquête sera complétée par 
un relevé hebdomadaire sur longue pé
riode des consommations unitaires de ces 
appareils chez les clients. 
• La mesure directe et simultanée de 
l'appel total de puissance du client et 
de celui de tel ou tel usage. Très diffi
cile à mettre en œuvre, comme déjà 
indiqué, cette méthode est pourtant la 
seule valable pour certains usages comme 
le chauffage électrique. Expérimentée sur 
une vingtaine de clients lors de la cam
pagne « gros clients domestiques » qui 
s'est achevée en avril dernier, elle sera 
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reprise sur une plus grande échelle (cent 
cinquante clients) au cours de l'hiver 
1981-1982. 
• La mesure directe en laboratoire ou 
sur installation prototype de l'appel de 
puissance d'un appareil. Cette méthode, 
couramment pratiquée par le Départe
ment ADE aux Renardières sur les appli
cations nouvelles, et appliquée occasion
nellement par la Division sur des lave-
vaisselle en essais de conformité au 
LCIE, présente l'inconvénient de ne pas 
rendre compte de l'usage banalisé des 
applications tel que le pratiquent les 
clients dans leur vie quotidienne. 

Tous ces efforts, pour mieux cerner 
les courbes de charge par usage, seront 
poursuivis en 1981. 

Des résultats très divers 
pour de nombreux demandeurs 

Pour mieux situer l'intérêt de plus en 
plus grand que suscitent les études de 
courbes de charge, on énumère ci-après 
un certain nombre de « réalisations » de 
la Division Etudes générales d'exploitation 
en 1980: 

• Un essai de reconstitution de la courbe 
de charge nationale moyenne tension par 
application des critères de classification 
mis au point à l'ensemble des clients MT 
contenus dans les fichiers facturaires 
FAMT. 
• Une analyse des courbes de charge des 
clients basse tension non domestiques, en 
fonction de leur tarif, u e leur contrat et 
de leur puissance souscrite. 
• Une analyse détaillée des courbes de 
charge de week-end des clients du Service 
national. 
• La mise au point d'un modèle plus 
adapté d'estimation de la puissance « li
mite » transitant dans les transformateurs 
MT/BT à prendre en compte pour leur 
renforcement dans le cadre des études 
de réseaux type BATECA. 
• Une approche de l'utilisation temporelle 
(dans la semaine, dans la journée) des 
machines à laver le linge par les clients 
BT domestiques. 

Enfin, soulignons que la Division a 
poursuivi, en 1980, la publication dans 
la Revue des Etudes et recherches (série 
B) des résultats obtenus en matière de 
classification des courbes de charge par 
grande catégorie de clients. 

Comptage et télécommande centralisée 

Dans ce domaine, 1980 a vu un ac
croissement important des études et déve
loppements en cours, du fait de l'accé
lération très nette des études de révision 
tarifaire effectuées par l'Etablissement. 
Tout système de tarification doit en effet 
se doter des moyens de mesures et de 
comptage qui en permettront une mise 
en œuvre efficace. 

En fonction des besoins nouveaux 
exprimés par le tarificateur, et en tenant 
compte des possibilités offertes par les 
technologies modernes, les Divisions 
Comptages et mesures et Etudes techni
ques d'exploitation ont cherché à répon
dre au mieux aux nombreuses questions 
qui leur ont été soumises. 

Le panneau de comptage des clients 
haute et moyenne tension 

C'est pour la clientèle haute et moyenne 
tension (actuel tarif vert) que les études 

de révision sont les plus avancées puisque 
l'on considère généralement que le nou
veau tarif pourrait être mis en application 
dès 1982. Un effort particulier a donc 
été fait pour accélérer la mise au point 
des matériels nécessaires. 

Pour les futurs tarifs B, C, D, la 
Division Comptages et mesures a ainsi : 
— commencé les essais de qualification 
des enregistreurs magnétiques présentés 
par les constructeurs ; 
— terminé la spécification technique de 
l'horloge programmable et consulté les 
constructeurs (voir Faits marquants) ; 
— défini et spécifié les lecteurs de cas
settes qui seront utilisés dans les chaînes 
de traitement-facturation Transport et 
Distribution (postes sources) ; 
— examiné et étudié avec les représen
tants des Directions concernées les pro
blèmes concernant la mise en œuvre de 
ces chaînes de traitement et la nouvelle 
définition des panneaux de comptage. 

Pour ce qui concerne le futur tarif A, 
et plus précisément les clients de ce tarif 
qui ne seront pas équipés d'enregistreurs 
magnétiques (clients de puissance sous
crite comprise entre 250 et lOOOkVA), 
les travaux en cours sont, relativement, 
moins avancés. En effet, les fonctions 
souhaitées par le groupe de travail chargé 
de la refonte du tarif — en particulier 
pour ce qui concerne la facturation du 
dépassement et les facilités de relève — 
n'ont été bien connues que vers le milieu 
de 1980. 

Elles conduisent à la nécessité de mé
moriser à l'aval du compteur une quin
zaine d'informations différentes. Cette 
fonction ne peut être réalisée que par 
un appareil électronique à microproces
seur qui devrait en outre, ultérieurement, 
permettre une relève automatique locale 
ou à distance. L'étude et la réalisation 
d'une maquette d'un tel appareil ont été 
entreprises, en liaison avec les construc
teurs, dans le but de définir correctement 
le produit et de rédiger les spécifications 
correspondantes dans le courant de 1981. 

Tarifs et comptages basse tension 

Les options prises pour le futur tarif 
intermédiaire — clients de puissance sous
crite comprise entre 36 et 250 kVA — 
visent à simplifier ce tarif au maximum 
et à le rapprocher le plus possible d'un 
tarif type basse tension. L'analyse des 
conséquences pratiques de ce choix au 
plan du comptage a été relativement 
délicate et certains points de détail doi
vent encore être précisés. En effet, l'ab
sence prévue de comptage de l'énergie 
réactive, et la recherche d'une solution 
simple et * commerciale » pour la prise 
en compte des dépassements, ont conduit 
à un appareil nouveau : l'indicateur de 
dépassement de seuils d'intensité. Les 
études et la définition de ce matériel, 
assez délicat à réaliser, sont en cours. 

En ce qui concerne le tarif futur pour 
la basse tension proprement dite, ses 
principales caractéristiques n'ont que ré
cemment été connues avec assez de pré
cision pour que le sous-groupe technique 
chargé des problèmes du comptage futur 
— et auquel le Département CEG a 
activement participé tout au long de l'an
née — puisse formuler ses conclusions. 

Le point le plus important concerne 
la télécommande centralisée dont le déve
loppement doit être accéléré jusqu'à la 
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couverture complète du territoire pour 
permettre la mise en place d'éventuelles 
options « heures critiques ». La Division 
Etudes techniques d'exploitation a effec
tué cette année une première étude com
parative des différentes possibilités d'évo
lution de cette télécommande. Il en 
ressort que la solution la plus intéres
sante consisterait à superposer, à la télé
commande existante, un deuxième système 
dont la fréquence serait suffisamment 
proche du 175 Hz pour limiter les sur
coûts en dispositifs d'émission, et qui 
utiliserait un codage des ordres basé sur 
les combinaisons d'impulsions, procédure 
rendue possible par le recours à l'électro
nique et à la micro-informatique. Une 
telle solution permettrait, avec une grande 
souplesse et pour un coût raisonnable, 
de s'affranchir de la limitation actuelle 
à quarante du nombre d'ordres distincts 
possibles. Restent à étudier en détail la 
faisabilité technique et le coût exact de 
cette solution : l'étude correspondante a 
déjà commencé. 

D'autre part, sont en cours d'examen 
avec la Direction de la Distribution les 
possibilités et la faisabilité d'une télé
commande radio utilisant les réseaux 
nationaux de TDF. 

En ce qui concerne les compteurs eux-
mêmes, les options tarifaires BT envi
sagées sont compatibles avec les matériels 
existants. Les discussions avec les cons
tructeurs montrent qu'il est pour le mo
ment préférable d'attendre que les études 
qu'ils mènent en matière de compteurs 
électroniques ou numériques se concré
tisent. 

Les moyens d'essais 

L'importance et l'actualité des études 
de développement de matériels de comp
tage liés à la refonte tarifaire ne doivent 
pas faire oublier qu'une part considérable 
de l'activité des deux Divisions intéressées 
concerne le développement et l'utilisation 
des moyens d'essais qui leur permettent 
de remplir correctement toute leur mis
sion au service de l'Etablissement. 

A ce sujet, on insistera sur trois points. 
L'équipement du nouveau laboratoire 

c micro-informatique et comptage » a été 
poursuivi dans le but de pouvoir réaliser 
toutes les études de nouveaux matériels 
à base de micro-informatique. 

Le Laboratoire de métrologie, habilité 
par le Bureau national de métrologie, a 
poursuivi son activité de référence d'éta
lonnages pour les besoins internes d'EDF, 
en même temps que l'on continuait d'en 
améliorer la qualité métrologique. 

Les laboratoires d'essais (compteurs et 
télécommande) modernisés ont également 
eu une activité intense d'essais de quali
fication, d'endurance, d'homologation ré
pondant aux demandes faîtes par les 
diverses Directions de l'Etablissement. 

Perturbations - Qualité de la tension 

Dans ce domaine, l'année écoulée se 
caractérise par la multiplication impres
sionnante et l'importance accrue des pro
blèmes de perturbations de tension qui 
apparaissent sur les réseaux. Les causes 
directes sont nombreuses et diverses mais 
la raison fondamentale peut être assez 
facilement isolée : l'extension des usages 
de l'électricité par la mise en œuvre des 
techniques les plus modernes conduit à 
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des matériels et des « processus » qui sont 
de plus en plus sensibles aux perturba
tions de tension — du fait en particulier 
de l'emploi de l'électronique et de la 
micro-informatique dans les systèmes de 
commande — et, en même temps, de 
plus en plus générateurs de perturbations, 
à cause notamment du développement de 
l'électronique de puissance et des nou
velles applications de l'électrothermie. 

Devant cette « inflation » des phéno
mènes, il a été difficile pour la Division 
Etudes techniques d'exploitation de rem
plir complètement sa mission sur les trois 
« fronts » où elle doit être présente : 
• Les études théoriques, telles que pro
pagation et foisonnement des harmoni
ques, étude du déséquilibre, études « per
turbations » de procédés nouveaux. 
• L'assistance aux exploitants, pour l'ana
lyse des incidents les plus caractéristiques 
ou les plus sensibles vus de la clientèle. 
• La rédaction de notes de synthèse ou 
de doctrine, l'information systématique 
des exploitants et la participation active 
à des travaux de normalisation. 

L'électronique, l'Informatique 
et les creux de tension 

Le «creux de tension» (chute de ten-
sion comprise entre 10 et 100 % de la 
tension nominale pendant une durée com
prise entre 10 ms et 20 s) est un bon 
exemple de « pollution » de la tension à 
l'ordre du jour. En effet, tous les équi
pements à base d'électronique y sont plus 
ou moins sensibles (ordinateurs, équipe
ments de commande ou de processus 
industriels). Aussi, la Division Etudes 
techniques d'exploitation a-t-elle fait en 
1980 de nombreux travaux : 
• Poursuite de l'analyse expérimentale 
des corrélations c défauts en réseau -
creux de tension» sur des réseaux MT 
du Centre de Pau. 
• Etude, en liaison avec les constructeurs, 
des appareils de mesure permettant une 
meilleure détection et analyse des creux 
de tension sur le terrain. 
• Assistance aux exploitants Distribution 
et Transport pour l'étude de cas de 
clients particulièrement sensibles (de l'hô
pital de Chambéry à l'usine Rhône-Pou
lenc ou aux Laminoirs d'Usinor). 
• Essais de qualification en usine ou sur 
site des alimentations «(haute qualité» 
préconisées comme interface pour rac
cordement d'équipements informatiques. 
• Rédaction d'un guide provisoire de pré-
détermination des creux de tension sur 
les réseaux de façon à permettre aux 
Centres de distribution d'étudier eux-
rcêmes le raccordement au réseau d'équi-
pemer-?s sensibles. 
• Rédaction d'un document d'information 
générale sur ces problèmes, soumis pour 
avis au Groupe interdirections des appli
cations de l'électricité (GIADE). 
• Communications d'intérêt général : ar
ticles RGE, conférences aux industriels, 
information aux Chefs de Sen ices tech
niques et Attachés techniques Distribution. 

La télécommande centralisée 
et les condensateurs MT 

Cette étude, largement entamée l'an 
dernier, a été poursuivie avec vigueur 
tout au long de l'année. Il s'agit en effet 
d'un problème très important dans la 
mesure où. au cours des années à venir : 

— il sera, techniquement et économique
ment, justifié d'installer sur les réseaux 
des quantités importantes de condensa
teurs tant en HT qu'en MT ; 
— les évolutions envisagées en matière 
de tarification basse tension conduiront 
à une extension et à une généralisation 
de la télécommande centralisée. 

Après la mise au point de critères 
permettant d'apprécier s'il y a risque d'in
compatibilité entre télécommande 175 Hz 
et condensateurs MT, on s'est surtout 
attaché à examiner en détail, et ù tester 
avec l'aide d'exploitants des Centres de 
distribution, les différents dispositifs envi
sageables pour résoudre les cas d'incom
patibilité. C'est ainsi qu'on a pu montrer 
qu'une solution très intéressante, dans la 
plupart des cas, était l'installation, sur 
les gradins des batteries de condensateurs 
MT, de circuits bouchons accordés à 
175 Hz. L'installation expérimentale ef
fectuée dans te poste de Cahors s'est 
avérée satisfaisante et a permis de définir 
les spécifications techniques relatives à 
ce matériel. 

Reste encore à examiner la gêne ap
portée à la propagation du signal 17S Hz 
par la présence de quantités importantes 
de condensateurs en haute tension. 

Notons enfin que les investigations 
théoriques menées à l'occasion de ces 
études ont conduit à proposer une mé
thode de représentation des caractéristi
ques des charges des réseaux particuliè
rement intéressante pour l'étude de la 
propagation des perturbations de type 
harmonique. Ces résultats ont fait l'objet 
d'un rapport rédigé pour le CIRED 1981 
et d'une communication au Groupe de 
travail 36-05 de la CIGRE. 

Un problème difficile : tes limites 
« admissibles « pour les perturbations 
de tension 

En matière de perturbations de la 
tension, il existe un grand nombre d'or
ganismes et de groupes de travail fran
çais ou internationaux qui s'efforcent 
d'harmoniser les points de vue entre les 
ressortissants des divers pays ou entre 
constructeurs d'appareils et distributeurs 
d'électricité ; ceci, soit pour définir des 
principes ou méthodes communs de me
sures des perturbations, soit pour re
chercher un accord sur les limites ad
missibles pour ces perturbations. 

En 1980, on peut citrr quatre actions 
qui ont pratiquement abouti et au succès 
desquelles la Division Etudes techniques 
d'exploitation a largement contribué : 
• Au groupe Perturbations de l'Union 
internationale d'électrothermie (LUE), un 
accord général a été obtenu sur une 
méthode de mesures du phénomène de 
flicker très voisine de celle préconisée 
par la France depuis plusieurs années. 
• Le Groupe de travail 36-05 de la 
CIGRE, animé par un représentant du 
Département CEG, a terminé l'élabora
tion d'un document commun (dont la 
publication sera assurée par Electro), 
dans lequel seront publiées les valeurs 
typiques de taux de tensions harmoniques 
rencontrées sur les différentes catégories 
de réseaux. 
• Le groupe DISPERT (Détermination 
des caractéristiques des déformations de 
l'onde de tension) a soumis au Comité 
de Distribution de l'UNIPEDE un projet 
de document décrivant les « caractéris

tiques de la tension d'alimentation élec
trique des consommateurs alimentés en 
basse tension ». 
• A l'intérieur de l'Etablissement, le 
Groupe de travail Perturbations du 
GIADE a terminé, sous l'impulsion de 
la Division, la mise au point d'un docu
ment récapitulatif où sont répertoriées, 
pour chacune des principales applications 
de l'électricité : d'une part, les perturba
tions qu'elle peut engendrer et les dispo
sitions à prendre pour les éviter ; d'autre 
part, les perturbations auxquelles elle est 
sensible et les moyens de l'en protéger. 
Ce document sera publié en 1981. 

Méthodes 
d'optimisation 

Au cours de l'année 1980, le Dépar
tement « Méthodes d'optimisation » a 
poursuivi ses activités dans la nouvelle 
organisation mise en place l'année pré
cédente. Ses efforts ont porté sur les 
domaines suivants: 

— gestion prévisionnelle du parc de pro
duction ; 
— planification des réseaux de transport 
et de distribution ; 
— aide à la conduite des réseaux. 

Il s'est agi, conformément à la mission 
de ce Département, de conduire des ac
tions de recherche et de développement 
afin : 
— de concevoir et de mettre au point 
des modèles mathématiques pour la pla
nification et l'exploitation des réseaux ; 
— de concevoir et de réaliser des systè
mes informatiques d'aide à la conduite 
des réseaux de transport. 

Gestion du parc de production 

Dans ce domaine, les activités du Dé
partement ont porté principalement sur 
les points suivants : 
— gestion annuelle des arrêts pour entre
tien et rechargement des réacteurs PWR ; 
— gestion des arrêts pour entretien du 
parc thermique classique ; 
— simulation de la gestion annuelle d'un 
parc de production mixte hydraulique-
thermique ; 
— gestion d'usines marémotrices ; 
— établissement de plannings journaliers 
de démarrage de groupes thermiques ; 
— gestion à court terme des vallées 
hydrauliques. 

Gestion annuelle des arrêts 
pour entretien et rechargement 
des réacteurs PWR 

La mise en service de groupes nu
cléaires PWR à un rythme soutenu est 
en train de modifier profondément la 
gestion annuelle du parc de production 
d'EDF. Contrairement aux groupes ther
miques classiques pour lesquels il est 
possible de choisir les dates d'arrêts pour 
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entretien qui apparaissent les plus favo
rables pour l'exploitant, les groupes PWR 
doivent s'arrêter à des dates qui dépen
dent des quantités d'énergie extraites du 
cœur au cours des campagnes précédentes. 
Ces dates sont donc fonction des indis
ponibilités ayant affecté chaque tranche 
au cours de ces campagnes. Elles sont 
également fonction des modulations for
cées ou volontaires de leur production 
effectuées sur cette période, L'exploitant 
dispose toutefois d'une certaine souplesse 
dans le choix des dates d'arrêt, c'est-à-
dire qu'il peut anticiper l'opération de 
rechargement ou prolonger la campagne 
en cours dans des limites qui sont im
posées par la physique du cœur du réac
teur. Mais il doit aussi respecter les 
contraintes qui pèsent sur les dates d'ar
rêt des tranches d'un même site et éviter 
autant que possible les arrêts pendant la 
période critique, c'est-à-dire au moment 
où la marge de puissance disponible sur 
le réseau est la plus faible. 

Un problème aussi complexe ne peut 
être résolu qu'au prix de certaines hypo
thèses simplificatrices, notamment dans 
le suivi de l'état du combustible et cor
rélativement dans la représentation de 
l'enchaînement des campagnes successives 
ainsi que dans la représentation de la 
gestion des autres types de moyens de 
production (hydraulique, thermique clas
sique). 

Les premiers travaux effectués par le 
Département dans ce domaine ont con
sisté à explorer une première approche 
dite « sans modulation », approche dans 
laquelle on suppose t;<je les groupes PWR 
fonctionnent en base, c'est-à-dire au maxi
mum de leur puissance dès lors qu'ils sont 
disponibles. Cette approche a conduit à 
l'élaboration du modèle VULCAIN. Ce 
modèle a été mis à la disposition du 
Service de la Production thermique au 
cours de 1980 pour lui permettre de 
réaliser des études prévisionnelles d'arrêts 
pour rechargement sur la période 1980-
1985. 

Pour des études au-delà de 1985, date 
dès laquelle le nucléaire devient marginal 
et même avant si les contraintes de suivi 
de charge ou de réseaux imposent le 
maintien en marche d'un matelas de 
groupes thermiques classiques, il apparaît 
nécessaire de disposer d'un modèle qui 
puisse s'affranchir de l'hypothèse de 
fonctionnement en base et prendre en 
compte les possibilités de modulation des 
groupes PWR. C'est dans ce but aue le 
Département a entrepris dès 1979 la réali
sation du modèle PLANUM. 

Ce modèle comporte deux niveaux 
d'optimisation. Le premier niveau cherche 
à déterminer l'utilisation optimale des 
groupes PWR, à dates d'arrêts pour re
chargement fixées et ceci compte tenu 
des capacités de modulation de chacun 
de ces groupes ainsi que des coûts de 
substitution à du thermique classique. 
Le deuxième niveau cherche à optimiser 
les dates d'arrêt à l'aide d'un algorithme 
de gradient qui utilise comme indicateurs 
les gains marginaux fournis par l'optimi
sation réalisée au premier niveau. En 
1980, on s'est attaché, en ce qui concerne 
PLANUM, à obtenir une meilleure re
présentation des aléas qui affectent le 
problème et une meilleure représentation 
des contraintes d'enchaînement des cam
pagnes successives. Il reste à insérer ce 
nouveau modèle dans la chaîne annuelle 
de gestion prévisionnelle du parc de pro

duction, afin que soit assurée une cohé
rence des données utilisées par les diffé
rents modèles de cette chaîne (notamment 
par GRETA). 

II faudra, par la suite, améliorer les 
performances du modèle (réduire notam
ment le temps de calcul pour pouvoir 
allonger si nécessaire la période d'étude). 

Gestion des arrêts pour entretien 
du parc thermique classique 

L'élaboration du planning annuel d'en
tretien des groupes thermiques n'est pas 
un problème indépendant du problème 
du choix des dates d'arrêts pour rechar
gement, évoqué précédemment. Toutefois, 
étant donné la complexité de ces deux 
problèmes, il paraît raisonnable, au moins 
dans un premier temps, de les simplifier 
en les séparant, c'est-à-dire en considé
rant que le résultat de l'un est connu 
lorsqu'on cherche à déterminer le résultat 
de l'autre et inversement. 

Le modèle KAPILA, qui constitue une 
approche nouvelle pour déterminer le 
planning annuel d'entretien des groupes 
thermiques classiques, a été réalisé par 
le Département en 1977. Depuis cette 
date, divers essais ont permis de valider 
le modèle et d'ajuster les principaux pa
ramètres qui interviennent dans le choix 
du planning. Une exploitation en parallèle 
avec la méthode utilisée par la Direction 
de la Production et du Transport a été 
effectuée à l'automne de 1978. Une com
paraison détaillée des résultats obtenus 
de part et d'autre a donc pu être faite 
à cette date. A l'automne 1979, le mo
dèle KAPILA a remplacé la procédure 
utilisée jusqu'alors par l'exploitant pour 
la détermination du planning d'entretien 
des années 1980 et 1981. Une présen
tation plus détaillée de ce modèle est 
faite dans la rubrique Faits marquants. 

Simulation de la gestion annuelle 
d'un parc de production mixte 
thermique et hydraulique 

II s'agit dans ce domaine de déve
lopper des outils de calcul qui permettent 
dans une perspective annuelle d'évaluer 
les performances d'un parc de production 
mixte thermique-hydraulique à la fois 
sous l'angle des dépenses de combustible 
et sous l'angle des risques de défaillance. 

Le modèle GRETA occupe toujours 
une place centrale et demeure l'outil de 
base pour ce genre d'étude. Un effort 
toutefois doit être consenti pour étendre 
son champ d'application (notamment par 
l'insertion du pompage saisonnier) et cor
rélativement pour réduire le temps de 
calcul. C'est dans ce sens que se sont 
orientées les activités du Département en 
1980. 

En outre, étant donné le mode de 
représentation de la consommation par 
monotone de charge, GRETA se révèle 
souvent inadapté pour des études fines 
du parc de production, en particulier 
pour l'étude du pompage hebdo-journalier 
ou des problèmes de suivi de charge. 
Il est donc apparu souhaitable de déve
lopper un outil de simulation sur courbe 
de charge qui, au lieu de simuler la 
gestion annuelle d'un parc de production, 
étudierait le comportement du parc sur 
une semaine type, face aux aléas de 
consommation, d*hydraulïcité et de dis
ponibilité du parc thermique. Pour ré
pondre à ce besoin, la réalisation d'un 

ÉTUDES DE RÉSEAUX 

modèle mathématique basé sur la pro
grammation linéaire a été entreprise en 
1980. Elle devrait s'achever à la mi-1981. 

Gestion des usines marémotrices 

Le modèle de gestion de l'usine maré
motrice de la Rance a été repris pour 
en faire un outil utilisable commodément 
sur les nouveaux moyens informatiques 
dont dispose le Service des Mouvements 
d'énergie. Il a été mis à la disposition 
de ce Service en mars 1980 et l'exploi
tation qui en a été faite depuis lors a 
permis de parfaire sa mise au point. Une 
présentation plus détaillée de ce nouveau 
modèle baptisé AGRA est faite dans la 
rubrique Faits marquants. 

Parallèlement à cette utilisation en 
exploitation, AGRA a permis de réaliser 
diverses simulations dans le but d'évaluer 
la productibilité de projets de sites maré
moteurs différents de celui de la Rance 
(notamment en Corée du Sud). 

Etablissement de plannings journaliers 
de démarrage de groupes thermiques 

Le problème de la détermination d'un 
planning journalier de démarrage des 
groupes thermiques est traité actuellement 
à l'aide d'une méthode heuristique qui à 
bien des égards peut être améliorée. 

Etant donné l'importance de ce pro
blème dans la gestion journalière du parc 
de production, il a donc été jugé néces
saire de perfectionner l'approche actuelle 
et d'examiner également si une méthode 
de calcul nouvelle ne pouvait pas lui 
être substituée. Une méthode de décom
position par multiplicateurs de Lagrange 
a donné des premiers résultats qui sem
blent encourageants. Cette approche va 
être approfondie en 1981, 

Gestion à court terme 
des vallées hydrauliques 

Le modèle OVIDE, développé récem
ment par le Département pour effectuer 
une gestion à court terme des vallées 
hydrauliques, a été mis en exploitation 
au GRME Marseille au cours de l'année 
1980. 

Ce modèle doit permettre, étant donné 
la représentation détaillée des contraintes 
d'influencement qu'il autorise, de mieux 
coordonner la gestion des usines hydrau
liques d'une même vallée, et ainsi de 
mieux tirer parti des capacités de modu
lation de ces usines. 

Au cours de l'année 1980, des essais 
ont été entrepris pour appliquer ce même 
modèle à la gestion des usines hydrau
liques de la zone d'action du dispatching 
de Lyon. Ils ont prouvé que cette nou
velle approche était possible pour gérer 
le complexe hydraulique des Alpes du 
Nord. 

En 1981, des essais analogues doivent 
être effectués pour examiner les problè
mes que Dosent la modélisation des val
lées du Massif Central et des Pyrénées. 

PlaniBcatioa des réseaux de transport 
et de diitribation 

Dans ce domaine, les activités du Dé
partement ont porté sur les points sui
vants : 
— prise en compte de débouclages con
joncturels dans l'estimation des risques 
de défaillance sur un réseau de transport ; 
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— incidence de la sécurité d'exploitation 
d'un réseau de transport sur son dimen-
sionnement ; 
— utilisation de nouvelles méthodes de 
calcul numérique pour l'optimisation du 
développement à long terme des réseaux 
de transport ; 
— estimation des performances d'un 
réseau de distribution moyenne tension. 

Prise en compte des débouclages 
conjoncturels dans l'estimation 
des risques de défaillances 
sur un réseau de transport 

Le modèle MEXICO qui est utilisé 
actuellement en planification pour éva
luer les risques de défaillance sur un 
réseau de transport considère que la topo-
logie du réseau est invariante, aux indis
ponibilités près des ouvrages de transport, 
ce qui conduit à surestimer les risques 
de défaillance dans les cas où un chan
gement de schéma d'exploitation permet
trait d'éviter une coupure de la clientèle. 

Etant donné que la prise en compte 
rigoureuse de ces débouclages dans 
MEXICO conduirait à des temps de 
calcul extrêmement longs (vu la nature 
combina toire du problème), il est apparu 
préférable de réaliser un outil d'estima
tion par défaut des risques de défaillance 
dont l'utilisation conjuguée avec celle de 
MEXICO permettra d'encadrer la défail
lance véritable. Lorsque l'écart entre ces 
deux estimations sera important, l'utili
sateur pourra, de lui-même, à partir des 
indications fournies par les deux modèles, 
proposer un débouclage auquel il n'avait 
pas songé initialement, susceptible de 
réduire de manière sensible l'énergie non 
des";rvie. 

Les premiers essais de ce nouveau 
modèle, réalisés à la fin de 1980, appa
raissent fort encourageants et l'effort 
devrait être poursuivi en 1981 dans ce 
domaine. 

Incidence de la sécurité d'exploitation 
d'un réseau de transport 
sur son dlmenslonnement 

Les règles utilisées aussi bien en ex
ploitation qu'en planification des réseaux 
pour assurer un niveau de sécurité suf
fisant sur un réseau de transport consis
tent le plus souvent à vérifier que le 
déclenchement fortuit d'un ouvrage de 
production ou de transport ne risque pas 
de conduire à un effondrement partiel 
ou total du réseau. Il peut être utile, 
lorsqu'on compare des stratégies de ren
forcement du réseau qui réalisent à peu 
près le même compromis coût-qualité de 
service, de pousser plus loin l'analyse 
de sécurité et considérer l'incidence de 
déclenchements multiples (corrélés ou non 
corrélés) sur la sécurité d'un réseau. C'est 
pourquoi il a paru intéressant en 1980 
d'examiner les possibilités de développe
ment d'un outil de calcul qui fournirait 
une estimation certes très approchée mais 
une estimation chiffrée de cette sécurité, 
et viendrait ainsi compléter avantageuse
ment l'analyse effectuée à l'aide d'un 
modèle probabDiste comme MEXICO. 
Un programme de calcul est actuellement 
en cours d'élaboration et devrait voir le 
jour très prochainement. 

Utilisation de nouvelles méthodes 
de calcul numérique pour l'optimisation 
du développement à long terme 
des réseaux de transport 

Les problèmes d'optimisation du déve
loppement à long terme des réseaux de 
transport ont été jusqu'à présent traités 
à EDF par des méthodes de program
mation linéaire. Or la prise en compte 
des aléas dans la résolution de ces pro
blèmes accroît très rapidement leur di
mension et conduit à des temps de calcul 
importants. 

C'est pourquoi il a paru utile d'explorer 
de nouvelles techniques de calcul plus 
efficaces pour traiter ces problèmes en 
aléatoire. Une approche basée sur l'utili
sation du gradient stochastique a été 
retenue et devrait permettre de mettre 
au point en 1981 un modèle de locali
sation du parc de production qui tienne 
compte des aléas affectant la disponibilité 
des groupes et des lignes et qui pourrait 
se substituer au modèle déterministe uti
lisé actuellement. 

Estimation des performances 
d'un réseau de distribution 
moyenne tension 

Pour pouvoir apprécier l'intérêt d'un 
renforcement d'un réseau moyenne ten
sion, il est fort utile pour l'ingénieur 
chargé de l'étude de disposer d'un outil 
qui lui permette d'évaluer les performan
ces de son réseau avec et sans le nouvel 
ouvrage qu'il envisage de construire. Ces 
performances doivent être estimées sui
vant divers critères : 
— qualité de service (risques de défail
lance et écarts de tension) ; 
— économie de combustible (pertes) ; 
— manœuvrabilité (temps de passage 
d'un schéma normal à un schéma de 
secours). 

L*.:>til de base pour ce type d'études 
est désormais le modèle CORALI qui a 
été mis au point dans le Département en 
1978 et 1979, et qui semble bien adapté 
à cette approche multicritère. 

Divers aménagements ont été apportés 
à ce modèle en 1980. En particulier, un 
sous-programme de calcul de l'espérance 
de l'énergie non desservie permanente 
sur monotone de charge annuelle a été 
réalisé. Dans l'état actuel du modèle, 
l'énergie non desservie transitoire, c'est-
à-^ire l'énergie non desservie entre l'ins
tant où se produit un incident et l'instant 
où l'on a réussi à établir un schéma de 
secours, est calculée de manière appro
chée. Or, elle représente, dans les réseaux 
à dominante rurale, une part importante 
de la défaillance totale. Il a donc paru 
nécessaire d'étudier une méthode de calcul 
permettant une estimation plus précise 
de cette grandeur. Sa programmation est 
en cours et ce nouveau module devrait 
pouvoir être inséré dans CORALI au 
cours de l'année 1981. 

nalières de sécurité sur le réseau THT 
d'EDF ; 
— essais à partir de données temps réel 
des programmes d'aide à la conduite 
pour le futur système informatique temps 
réel du dispatching central (projet SYS-
OIC); 
— réalisations des programmes d'aide à 
la conduite des réseaux pour les fuiurs 
systèmes informatiques temps réel des 
dispatchings régionaux (projet SIRC) ; 
— mise au point d'un modèle numérique 
pour un futur simulateur d'entraînement 
du personnel de conduite dans les dis
patchings d'EDF ; 
— mise au point d'un programme d'op
timisation du plan de tension ; 
— premiers essais d'un « array-proces
sor » pour évaluer l'intérêt d'une appli
cation à des calculs de réseaux. 

Réalisation d'un système hiérarchisé 
d'estimation d'état 

Cette réalisation est décrite dans la 
rubrique Faits marquants. Nous en rap
pellerons ici, simplement, les points les 
plus importants. 

La mise en service pour l'hiver 1979-
1980 d'une procédure permettant d'effec
tuer, à partir d'informations temps réel, 
des analyses de sécurité journalières en 
courant alternatif sur le réseau THT 
d'EDF, a révélé très rapidement les diffi
cultés qu'il y avait à reconstituer à partir 
d'informations temps réel non filtrées, et 
donc nécessairement entachées d'erreurs, 
une image cohérente du réseau. Il en 
est résulté des délais jugés trop longs 
pour l'obtention de cette image, délais 
difficilement compatibles avec une exploi
tation de ces informations dans le cadre 
de la gestion journalière du système pro
duction-transport. 

C'est pourquoi il a paru indispensable 
de mettre en place pour l'hiver suivant 
un système hiérarchisé d'estimation d'état 
qui. à partir des informations brutes col
lectées sur les systèmes informatiques 
temps réel des dispatchings régionaux, 
permette de détecter régionalement les 
informations grossièrement erronées, de 
les éliminer et de déterminer au niveau 
national la photographie de l'ensemble 
du réseau THT (450 sommets), c'est-à-
dire une image cohérente de ce réseau, 
susceptible de servir de base à des ana
lyses de sécurité en courant alternatif. 

Ce système est opérationnel depuis la 
fin du mois de novembre 1980 et a réduit 
de manière très importante le temps 
nécessaire pour la mise au point de la 
photo par les opérateurs des dispatchings 
régionaux. 

Par ailleurs, l'expérience acquise au 
cours de 1980 dans l'utilisation du pro
gramme d'anaîvse de sécurité a conduit à 
modifier sensiblement le dialogue homme-
machine qui avait été retenu initialement. 

Aide à la conduite des réseaux 

Dans ce domaine, les activités du Dé
partement ont porté sur les points sui
vants : 
— réalisation d'un système hiérarchisé 
d'estimation d'état pour les études jour-

Essais à partir de données temps réel 
des programmes d'aide à la conduite 
pour le futur système informatique 
temps réel du dispatching central 
uroiet SYSDIC) 

r'n attendant la mise en service indus
trielle du réseau de transmission en temps 
réel (réseau TTR) qui doit permettre 
d'acheminer les téiéinformations collec
tées dans les postes au dispatching na
tional, via les dispatchings régionaux et 
du système d'acquisition e. <(e dialogue 
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homme-machine du dispatching national, 
il a paru intéressant d'utiliser les infor
mations temps réel collectées par le sys
tème d'estimation d'état mis en place 
pour les études journalières et donc dis
ponibles à Clamart, et ceci afin de pou
voir tester la chaîne de programmes 
d'aide à la conduite du projet SYSDIC. 

Les premiers essais de cette chaîne 
ont été effectués à la fin de 1980 et se 
poursuivront jusqu'à sa mise en service 
sur le système temps réel. 

Parallèlement et à la demande du 
Service des Mouvements d'énergie, un 
programme d'analyse de sécurité en alter
natif analogue à celui développé pour 
le besoin des études journalières de 
sécurité est en cours d'écriture et per
mettra de simuler en temps réel l'inci
dence sur le plan de tension de déclen
chements de groupes et de lignes du 
réseau. 

Réalisations des programmes d'aide 
à la conduite pour tes futurs systèmes 
informatiques temps réel 
des dispatchings régionaux 
(projet SIRC) 

Les systèmes informatiques temps réel 
en service actuellement dans les dispat
chings régionaux doivent être remplacés 
progressivement à partir de 1983 par des 
systèmes plus modernes comprenant deux 
calculateurs CH-HB Mini 6/53 sur les
quels seront connectés des écrans graphi
ques couleur Concept 60 de Cit Alcatel. 
La réalisation des fonctions d'aide à la 
conduite des réseaux de ces futurs sys
tèmes a été confiée au Département 
<c Méthodes d'optimisation ». La phase de 
spécifications détaillées commencées en 
1979 s'est révélée beaucoup plus longue 
que prévu, étant donné le nombre de 
parties intéressées par le projet (sept 
dispatchings). Elle est pratiquement ache
vée et l'écriture des programmes a donc 
pu commencer et devrait se poursuivre 
tout au long de l'année prochaine. 

Mise au point d'un modèle numérique 
pour un futur simulateur d'entraînement 
du personnel de conduite 
des dispatchings d'BDF 

Après l'analyse effectuée en 1979 pour 
déterminer quel type de programme de 
réseau il convenait d'utiliser pour réaliser 
un tel simulateur, un calcul du compor
tement dynamique lent du réseau permet
tant de simuler les actions de réglages 
de la fréquence et de la tension a été 
finalement retenu. 

Une première versiez •>> programme 
est écrite et fonctionne, ô- :nanière satis
faisante. Elle pourrait, dès maintenant, 
constituer un outil d'aide à la conduite 
après écriture de programmes d'interface. 
Pour être utilisée dans un simulateur 
d'entraînement, elle devra être complétée. 
En particulier, il devra être possible de 
représenter des réseaux séparés et de 
prendre en compte le fonctionnement des 
régleurs en charge. Enfin, il reste à tester 
l'aptitude du programme à fonctionner 
correctement pendant de longues séquen
ces de simulation au cours desquelles se 
produisent des incidents multiples. 

Mise au point d'un programme 
d'optimisation du plan o? tension 

Cette action menée en étroite collabo
ration avec le Service des Mouvements 
d'énergie vise à mettre au point un pro
gramme d'optimisation du pfci de tension 
pour déterminer les tensions H A insigne 
aux points pilotes des zones L_ slage 
secondaire de la tension. 

Une version expérimentale utilisable 
sur les ordinateurs de Clamart a été 
achevée comme prévu à la fin de 1980. 
Il reste à en faire une version opéra
tionnelle utilisable sur un calculateur 
temps réel (type ''» bits) qui constituerait 
le deuxième niveau du SYSDIC. 

Premiers essais d'un «array-processor» 
pour évaluer l'Intérêt d'une application 
à des calculs de réseaux 

L'apparition sur le marché informati
que d'« array-processors » connectables à 
des ordinateurs de petite ou de grande 
taille permet d'accroître dans certains cas 
de manière notable les performances du 
calculateur hôte. 

Le but de cette action de recherche 
est d'explorer les possibilités d'utilisation 
de ce matériel pour effectuer des calculs 
de réseaux maillés. 

Fonctionnement 
des réseaux 

Conduite 
Automatismes 

Le Département se compose de trois 
Divisions : 
• Division Fonctionnement dynamique 
des réseaux, chargée des études relatives 
au fonctionnement du réseau à TKT en 
régime normal et perturbé et de la re
cherche des moyens propres à rendre son 
exploitation satisfaisante. 
• Division Conduite des réseaux, chargée 
des éludes de conception, de réalisation 
et de la mise en œuvre des équipements 
de téléconduite des postes THT, HT et 
HT/MT. 
• Division Protections et automatismes 
des réseaux, chargée des études relatives 
à la doctrine, au développement et aux 
essais des équipements des systèmes de 
protections et d'automatismes des réseaux 
à THT, HT et MT. 

Fonctionnement dynamique des réseaux 

Au cours de l'année 1980, les études 
de stabilité à court terme nécessaires aux 
besoins de l'exploitation ont été prises 
en charge par des ingénieurs du Service 
des Mouvements d'énergie qui se sont 
formés au sein de la Division. Celle-ci 
a pu développer les études à moyen et 
long terme, plus conformes à sa mission. 

ETUDES DK RÉSEAUX 

Etudes à caractère général 

• Etude du comportement dynamique de 
l'ensemble du réseau à l'horizon 1985: 
cette étude a été entreprise afin d'analyser 
les problèmes de fonctionnement, essen
tiellement de stabilité, qui affecteront le 
réseau à moyen terme. Elle permettra de 
déterminer les moyens (règles d'exploi
tation, régulateurs perfectionnés de ten
sion et de vitesse des groupes turbo-alter-
nateurs) à mettre en œuvre. 

• Couplage du réseau français au réseau 
européen : le réseau français peut se 
trouver, volontairement ou à la suite d'un 
incident, fonctionner séparé du réseau 
européen. Une étude a permis de préciser 
les conditions à réaliser pour limiter les 
perturbations sur les groupes de produc
tion et les consommations. Ces conditions 
portent sur l'écart de fréquence entre les 
réseaux, le déphasage entre les tensions 
aux bornes des coupleurs, le choix de la 
ligne d'interconnexion réalisant le cou
plage. 

• Pioblèmes de recouplage: à la suite 
de l'ouverture de disjoncteurs de couplage 
de jeux de barres, il peut arriver que les 
conditions de fonctionnement du réseau 
soient telles que les conditions de refer
meture de ces disjoncteurs ne soient pas 
satisfaites ou entraînent des contraintes 
trop importantes sur le réseau, notam
ment dans le cas de groupes proches. 
Une étude générale de ces problèmes a 
été entreprise. Un premier résultat a 
montré qu'un bon réglage du dispositif 
de fermeture rapide des soupapes du 
régulateur de vitesse des machines pro
ches permet d'obtenir de bonnes condi
tions de fermeture des disjoncteurs de 
couplage des jeux de barres. 

• Alten ateurs type N4 de facteur de 
puissance inférieur à 0,9 : la Direction 
de l'Equipement envisage d'augmenter la 
puissance active des futurs groupes PWR 
de 1650 MVA du palier N4 au-dessus 
de 1485 MW, correspondant à un fac
teur de puissance de 0,9, donc en ré
duisant les possibilités de fourniture de 
puissance réactive. 

Une étude a montré que. malgré l'ins
tallation des condensateurs de compen
sation sur 'e réseau, il ne paraissait pas 
raisonnable de réduire les possibilités de 
fourniture de puissance réactive permet
tant de faire face aux situations d'in
cident. 

II reste à examiner, d'un point de vue 
technique et économique, les solutions 
de remplacement (compensateurs statiques 
ou tournants) et de comparer ces solu
tions au dîmensionnement d'un alterna
teur de même puissance active mais de 
facteur de puissance 0,9. 

• Plans de défense : l'étude de certains 
scénarios d'incident a montré que les 
plans de défense, mis en œuvre actuel
lement, ne peuvent constituer une parade 
absolue contre l'écroulement d'une partie 
plus ou moins étendue du réseau. C'est 
ainsi que des dispositions complémen
taires ont été proposées dans le cas de 
la perte de la région du Sud-Est en 
période de forte importation de l'étranger. 

Les « zones naturelles » de comporte
ment dynamique semblable, correspon
dant à un découpage optimal du réseau 
en cas de perte de synchronisme généra
lisée, ont été déterminées pour l'hiver 
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1980-1981 Par ailleurs, un système de 
délestage de consommation sur baisse 
de tension a été examiné 

Etudes particv'ières 

• Etudes de la stabilité de centrales nu
cléaires : les études de l'évacuation de la 
puissance produite par les tranches 2 et 3 
graphite-gaz de la centrale de Chinon, 
les deux premiers groupes de la centrale 
du Blayais et de la centrale de Plogoff, 
ont permis de vérifier ou de proposer 
les dispositions à prendre pour réaliser 
l'adéquation du plan de protection contre 
les courts-circuits et des systèmes de régu
lation des machines en vue d'assurer le 
maintien de la stabilité. 

• Usine de séparation isotopique de Tri-
castin : le comportement des moteurs 
asynchrones de l'usine Eurodif a été 
étudié pour le deuxième palier de puis
sance, soit 1 700 MW de moteurs. Si les 
défauls affectant les lignes à 400 kV du 
Sud-Est ne sont pas contraignants, il est 
nécessaire de délester une partie des 
moteurs de l'usine en cas de défaut sur 
les jeux de barres des postes de Tavel 
ou de Tricastin. 

• Laboratoire de fusion de l'hydrogène 
• Tore Supra » à Cadarache : l'appareil, 
qu'il est prévu de raccorder en 225 kV, 
prélève sur le réseau des puissances active 
et réactive (70 MW - 90 Mvar) de type 
pulsatoire. Ces appels de puissance in
duisent des chutes de tension sur le réseau 
(3 %) et des variations de puissance 
réactive (15%) sur les groupes de pro
duction proches. Il reste à déterminer 
si ces perturbations sont admissibles en 
exploitation. 

• Stabilité du réseau de la Corse : une 
étude de la stabilité du réseau corse a 
montré qu'il n'était pas nécessaire d'amé
liorer les performances des régulateurs 
des machines mais qu'une réduction du 
temps d'élimination des défauts était suf
fisante pour assurer la stabilité du réseau. 

• Groupes diesels de Portzic et de Vaz-
zio ; à la mise en service de deux groupes 
diesels de Portzic, des oscillations d'une 
fréquence voisine de 2 Hz sont apparues 
sur le réseau de la Bretagne. Il faut 
rappeler que huit groupes de même type 
doivent être installés à la centrale de 
Vazzio en Corse. Une étude a été entre
prise pour déterminer l'origine de ces 
oscillations et rechercher les moyens d'y 
remédier. 

• Liaisons à courant continu : deux étu
des de surtensions dynamiques en cas de 
défauts monophasés affectant les lignes 
proches des stations de conversion ont 
été effectuées. 

La première concerne l'interconnexion 
Italie-Corse-Sardaigne avec une puis
sance soutirée en Corse pouvant atteindre 
50 MW. Les surtensions restent accep
tables sans précautions particulières. 

La seconde est relative à l'intercon
nexion France - Angleterre de 2 000 MW. 
dans le cas où le réseau est bouclé au 
niveau de la station de conversion, et 
dans le cas où la puissance est évacuée 
en antenne vers le Nord et la Région 
parisienne. Pour limiter la valeur des 
surtensions, il apparaît nécessaire de 
raccorder à la terre les'neutres des trans
formateurs d'alimentation de la station. 

Réglages automatiques 

Dans ce domaine, l'effort principal a 
porté sur le réglage de la tension, plus 
précisément sur la coordination des 
moyens de réglage de la tension et de 
(a compensation de la puissance réactive. 

L'étude est menée, d'une part, sur un 
réseau simplifié au Microréseau et, d'au
tre part, sur un réseau étendu, à l'aide 
du programme dynamique lent CODY-
SIL dont l'adaptation au problème posé 
est en voie d'achèvement. 

L'analyse effectuée a porté sur la com
mande des condensateurs HT et sa coor
dination avec le réglage secondaire de 
tension. Différentes lois de commande 
ont été examinées : commande par la 
puissance réactive locale, commande par 
le niveau du réglage secondaire de ten
sion des alternateurs, commande mixte 
qui est une combinaison des deux lois 
précédentes. Les premiers résultats ob
tenus ont permis de déterminer l'archi
tecture des systèmes de commande et les 
valeurs à affecter aux paramètres afin 
d'éviter les instabilités et minimiser la 
fatigue des matériels. 

Afin de limiter les à-coups de tension 
sur le réseau, une valeur de 20 à 30 Mvar 
a été proposée pour la taille maximale 
des gradins de condensateurs HT. 

Régulation de tension des alternateurs 

Dans le « Panorama de l'année 1979 ». 
il avait été signalé que l'évolution des 
conditions de stabilité du réseau avait 
conduit à développer en première étape 
un régulateur de tension perfectionné dit 
« régulateur à quatre boucles » destiné 
aux groupes PWR de 1300 MW et à 
certains autres groupes dont la stabilité 
s'avère précaire (voir Faits marquants). 

Après avoir subi une série d'essais 
fonctionnels au Mîcroréseau, un prototype 
a été essayé sur un groupe de 250 MW 
à la centrale de Bouchain. Les résultats 
obtenus en stabilité statique ont été ex
cellents et ont confirmé les prévisions. 
Le prototype est en service depuis le 
mois de mai et donne entière satisfaction 
en exploitation. Des essais complémen
taires sont prévus au début de 1981. 

Amélioration des moyens d'étude 

Un effort permanent est accompli pour 
perfectionner les moyens d'étude de la 
Division et les adapter aux divers pro
blèmes traités. C'est ainsi qu'ont été 
introduits les régleurs en charge des 
transformateurs et les diverses lois de 
commande des condensateurs HT dans 
la modélisation effectuée par micropro
cesseurs au Microréseau et dans le pro
gramme CODYSIL. 

Par ailleurs, les travaux se sont pour
suivis concernant un modèle hybride de 
réseau : le « Picoréseau ». 

Simulateur de fonctionnement 
du réseau 

Afin de répondre rapidement aux be
soins du Service des Mouvements d'éner
gie en matière de simulation du fonction
nement du réseau, un système simplifié 
a été réalisé. 

Le système est interactif et permet, à 
partir d'une console de visualisation et 
d'un clavier, de réaliser, en temps réel, 
un certain nombre d'actions de conduite 

du réseau, du type de celles mises en 
œuvre par un dispatcher (démarrage de 
groupes, modification des productions, 
de consommations, de topologie, etc.). Le 
réglage fréquence-puissance, les program
mes d'échange avec l'étranger, l'apparition 
des surcharges, les butées de fourniture 
des puissances active et réactive des grou
pes sont pris en compte. 

L'opérateur est placé dans des condi
tions réelles de conduite d'un réseau du 
point de vue fonctionnel. 

Essais en réseau 

La Division a participé à de nombreux 
essais en réseau. Citons les plus impor
tants : 
— identification des systèmes de régu
lation de tension et d'excitation des alter
nateurs (Bouchain, Saint-Laurent-des-
Eaux, Bugey) ; 
— passage en réseau séparé d'un groupe 
de la centrale de Tricastin sur un ensem
ble de moteurs asynchrones de l'usine de 
séparation isotopique d'Eurodif pour di
vers niveaux de puissance. 

Conduite des réseaux 

L'activité de la Division a été consa
crée pour la plus grande part au déve
loppement ou à l'achèvement de projets 
en cours : poste de conduite type Archi
tecture III pour la Direction de la Dis
tribution et Pupitre de Commandes Grou
pées pour le Service du Transport no
tamment. Toutefois, des études sur la 
« testabilîté » des systèmes et sur leur 
sécurité ont pu être abordées de façon 
à préparer les spécifications d'une nou
velle génération d'équipements. 

Equipements de conduite 
du Service du Transport 

• Pupitres de commandes groupées 
(PCG): les PCG sont, d'une part, le 
premier niveau de centralisation des com
mandes des postes du Service du Trans
port et, d'autre pari, un nœud du réseau 
de téléconduite entre ces postes et tes 
dispatchings. Le logiciel de ces calcula
teurs réalisé sur MITRA 15 est en ser
vice sur plus de cinquante sites et les 
programmes correspondants ont été trans
férés, en 1979, au Service du Transport. 
Outre la prise en compte d'évolutions de 
spécifications, l'activité principale de la 
Division dans ce domaine a été d'achever 
la transcription des logiciels sur le cal
culateur MITRA 115, théoriquement com
patible avec le MITRA 15. Ce travail 
commencé en 1979 n'a pu être terminé 
que cette année compte tenu des retards 
dans la fourniture du logiciel de base 
du MITRA 115 et des difficultés appa
rues lors de la transcription du logiciel. 
On notera que la gestion mémoire très 
particulière de cette machine a nécessité 
la mise en place d'un système de « recou
vrement » de programmes à l'exécution 
pour que les logiciels correspondant à la 
variété des équipements connectés au 
PCG puissent être en service simultané
ment sur un site. 

Le configurateur de données réalisé 
pour le MITRA 15 a été adapté pour pro
duire les programmes type MITRA 115. 
Par ailleurs, les modifications nécessaires 
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pour que ce configurateur puisse s'exé
cuter sur MITRA 115 ont été également 
apportées. 

L'ensemble du logiciel PCG et le con
figurateur de données pour les deux types 
de calculateurs ont été réceptionnés en 
décembre 1980 par le Service du Trans
port qui en assure la diffusion et la 
maintenance. 

« Réalisation d'un programme de régu
lation de réactif pour le PCH de Brive : 
le Service du Transport a demandé à la 
DER, en juin 1979, d'étudier et de réa
liser un logiciel implanté dans un PCG, 
pour réguler la puissance réactive sur 
le groupement d'usines hydrauliques de 
Brive. Ce logiciel a été essayé sur le site 
en janvier 1980, Deux nouvelles versions 
ont apporté des améliorations, à la fois 
sur l'algorithme de régulation étudié par 
le Service de la Production hydraulique 
et, pour en faciliter l'exploitation, sur la 
présentation des informations et le dia
logue opérateur. La mise en service opé
rationnelle est intervenue en décembre 
1980. Toutefois, son utilisation en liaison 
avec les fonctions dispatching dépend de 
la disponibilité du CACQ par l'intermé
diaire duquel le PCG reçoit les consignes 
de production de puissance réactive. 

Equipements de téléconduite de postes 
de la Direction de la Distribution 

On peut rappeler qu'une gamme de 
quatre architectures de postes de conduite 
(PC) des postes HT/MT et du réseau 
MT, de complexité croissante et compa
tibles entre elles, a été choisie par la 
Direction de la Dislribution. L'activité 
de la Division est concentrée sur les trois 
premières architectures destinées à la 
conduite des postes. 

L'architecture 1 est un pupitre de con
duite, éventuellement embarqué à bord 
d'un véhicule, constitué d'un synoptique 
banalisé géré par un microprocesseur. 
Une collaboration est établie avec le 
Service IMA pour transférer, en accord 
avec la Direction de la Distribution, les 
résultats acquis au sein des deux services 
dans une réalisation industrielle. 

L'architecture 2 est un poste de con
duite constitué par un télétype géré par 
chaque poste asservi (PA). Cette archi
tecture est, du point de vue informatique. 
une extension du calculateur de poste 
asservi. En service depuis quatre ans, 
elle ne nécessite aucun travail d'étude 
nouveau : par contre, elle peut être uti
lisée dans l'avenir comme base du consï-
gnateur d'état de poste HT/MT. 

L'architecture 3, destinée à conduire de 
quatre à trente postes HT/MT, selon les 
options retenues, offre une représentation 
des schémas de poste sur écran et une 
désignation des objets manœuvres à l'aide 
d'un curseur déplacé par une boule rou
lante. La Direction de la Distribution a 
demandé en 1979 au Service Etudes de 
réseaux de réaliser le logiciel corres
pondant. 

Ce logiciel, qui doit être essayé au 
Centre de Bordeaux sur le prototype de 
PC Architecture 3, sera mis en place 
dans dix Centres par les deux construc
teurs retenus par la Direction de la Dis
tribution pour cette affaire. 

Fin 1980, le développement des prin
cipales fonctions logiciel est terminé à 
l'exception de l'implantation de la pro
cédure maître/esclave simplifiée. Un re

tard dans la livraison des postes opéra
teurs et des mutations de personnel ont 
conduit à décaler l'installation de dé
cembre 1980 à avril 1981. 

Les spécifications de liaison au réseau 
radio ont été précisées. D'autre part, 
après la décision de la Direction de la 
Distribution d'expérimenter à Laval, dans 
les unités d'exploitation, des systèmes bas 
de gamme comprenant une seule chaîne, 
l'étude de terminaux simplifiés au domi
cile des agents a été commencée. 

Calculateurs de postes asservis HT/ 
MT ; la Division a assuré le suivi du 
développement de ces calculateurs par 
les deux constructeurs retenus pour le 
PC Architecture 3. Ces calculateurs, qui 
seront essayés au début de 1981, com
prennent des automatismes tels que déles
tage/relestage fréquencemétrique et baie 
de commande 175 Hz pour les deux 
constructeurs et réenclencheur et recher
che de terre résistante pour l'un d'eux. 

De plus, à la demande de la Direction 
régionale de Paris, la Division a suivi le 
développement d'un système particulier 
destiné à gérer, d'une façon compatible 
avec les spécifications du nouveau sys
tème DANY 2, les coffrets d'entrée de 
signalisations et de mesures et de sortie 
des commandes, utilisés pour commander 
les postes HT/MT par le centre de con
duite actuel. 

Automatismes de poste HT/MT: à la 
fin de cette année, les Centres de distri
bution de Caen, Nice et Nîmes exploitent 
des automatismes sur les calculateurs de 
poste HT/MT. Le réenclencheur, la re
cherche de terre résistante et le délestage 
fréquencemétrique programmés fonction
nent au poste de Livarot du Centre de 
Caen depuis décembre 1977. Le délestage 
et la baie de commande 175 Hz program
més fonctionnent à Nîmes depuis no
vembre 1979. Trois efforts essentiels ont 
occupé l'année 1980 dans ce domaine : 

— le suivi du fonctionnement des auto
matismes installés avec la modification 
de l'automate 175 Hz pour répondre aux 
demandes des Centres intéressés ; 
— la mise à jour des spécifications des 
automates déjà installés. L'effort le plus 
important a été consacré à l'analyse d'un 
nouvel automatisme 175 Hz adapté aux 
contraintes d'exploitation actuelles : émis
sions déclarées à la minute près au lieu 
de la demi-heure, possibilité de présélec
tion des impulsions, éventualité de l'ins
tallation d'une deuxième fréquence d'émis
sion... Cet automate a été défini par la 
Division Etudes techniques d'exploitation 
du Service Etudes de réseaux et la Direc
tion de la Distribution ; 
— le suivi de réalisation des automates 
par les deux constructeur de PA dans 
le cadre de la commande Architecture 3. 
Ces automates devraient être essayés à la 
DER au début de l'année 1981 et installés 
dans les Centres dans le courant du 
deuxième semestre 1981. 

Configuration des données 

La réalisation du logiciel du PCG, 
l'exploitation des BCC ont bien mis en 
évidence le caractère indispensable d'un 
dispositif de configuration automatique 
des données dans un langage habituel à 
l'exploitant des postes et du réseau de 
transport ou de distribution. La réflexion 
entreprise avec ces deux Directions a 
débouché sur la définition des principes 

qui devaient être retenus pour la confi
guration des nouveaux équipements de 
téléconduite. Ces principes sont appliqués 
d'ores et déjà dans le développement des 
équipements A 3 pour la Direction de la 
Distribution. 

L'exploitant de ces équipements pourra 
décrire en une seule opération les infor
mations traitées, depuis le bornier situé 
dans le poste jusqu'à leur image sur 
l'écran, ceci par un dialogue sur la con
sole du PC. Le logiciel produira une 
description intermédiaire, à l'usage des 
équipements de PA. Cette procédure 
garantit, grâce à une saisie unique des 
informations, leur cohérence dans les 
PC et les PA. 

La Division participe par ailleurs à 
un groupe de travail mis en place par 
le Service du Transport pour la définition 
des informations qu'il peut être intéres
sant de rassembler dans un système 
configurant l'ensemble du réseau de télé
conduite de la DPT (CACQ, PCG, PA). 
Ces travaux doivent permettre à la DER 
de définir et de commencer en 1981 la 
réalisation de l'outil supportant ce sys
tème. 

Simulation 

Le logiciel mis au point pour simuler 
l'environnement des calculateurs de PCG 
a été modifié pour simuler les calcula
teurs de poste type distribution. II peut 
être ainsi utilisé pour mettre au point et 
tester les logiciels du PC A 3. 

D'autre part, des développements sont 
en cours pour simuler, avec ce même 
système, l'environnement poste d'un cal
culateur de poste. Pour ce faire, le sys
tème gère des entrées/sorties « tout ou 

.rien » qui lui permettent, lorsqu'il est 
raccordé aux entrées/sorties du calcula
teur de poste, de détecter les commandes 
émises par ce calculateur et de simuler 
le fonctionnement des organes comman
dés, ou bien de simuler des alarmes poste 
selon un scénario établi à l'avance. La 
description des scénarios et du fonction
nement des organes par des automates 
donne une très grande souplesse dans 
l'écriture des séquences d'essais (fonction
nement normal ou anormal d'un organe, 
réaction à des événements multiples). On 
peut enfin surveiller le déroulement des 
séquences, ce qui facilitera le dépouille
ment des tests d'automates de poste 
HT/MT. 

Test des systèmes. 
Sûreté de fonctionnement 

En 1979, le logiciel de test des procé
dures maître/maître et maître/esclave 
simplifiées avait été réalisé et mis à la 
disposition du laboratoire d'essais de 
Saint-Denis. Le logiciel a été utilisé pour 
le test des procédures PAS, PA Al ainsi 
que pour la liaison A3/A4. 

Cet effort a été complété en 1980 par 
la réalisation d'un testeur de procédures 
maître/maître complète ainsi que d'un 
testeur de l'automate de reconfiguration 
dans le cas de liaisons point à point 
doublées. 

En liaison avec la Division Matériel 
d'automatisme industriel, un test de la 
sûreté d'une carte de télécommandes 
simultanées a été effectué à l'aide des 
simulateurs de défauts réalisés par cette 
Division. Ce test a mis en évidence une 
mauvaise réponse du logiciel qui n'avait 
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pu être vérifié auparavant dans les cas 
de défauta de composants. 

Un système de test à base de micro
processeur pour les cartes du bac de 
commutation PCG a été réalisé sous une 
forme prototype et proposé au Service 
du Transport Cette réalisation a permis 
d'étudier les problêmes de modélisation 
des systèmes logiques et d'élaboration des 
séquences de test en liaison avec le 
modèle réalisé. 

Des analyses de sûreté des cartes d'E/5 
des calculateurs de poste A3 en présence 
de pannes du matériel ont été effectuées. 
Elles ont conduit a la modification des 
schémas des cartes par le constructeur 
des équipements. Des essais de défauts 
analogues à ceux décrits ci-dessus seront 
effectués sur le matériel associé à son 
logiciel de gestion. 

Procédures de transmission 

Une nouvelle version des normes des 
automates d'échange des procédures maî
tre/maître simplifiée, maître/maître com
plète et maître/esclave simplifiée a été 
remise au Service Normalisation. Un 
document de réalisation d'une procédure 
maître/esclave très simplifiée a été écrit 
pour les concepteurs de systèmes sur 
mîcroprocesseu rs. 

Protections et automatismes des réseaux 

Trois axes principaux ont orienté (es 
activités de cette Division, 

Le premier concernait l'étude de l'adé
quation des systèmes numériaues distri
bués pour assurer les fonctions de pro
tection et d'automatisme dans les postes 
HT/MT et THT/MT. 

Le second était centré sur l'étude et 
le développement de moyens d'enregis
trement ou de simulation qui permettront 
d'améliorer les méthodes d'analyse et 
d'essais des systèmes de contrôle-com
mande et de les adapter à l'évolution 
des problèmes fonctionnels. 

Enfin, un effort important a été con
sacré à la spécification, la qualification 
et au suivi des protections et des auto
matismes utilisés dans les ouvrages MT. 

Etude des systèmes de contrôle-
commande distribués 

Deux projets ont permis, au cours des 
années précédentes, d'aborder l'étude de 
ces systèmes : le projet PAN (Protections 
Automatismes Numériques) concerne les 
postes HT/MT et le projet PANDOR 
(Protections Automatismes Numériques 
Disjoncteur Ouverture Rapide) concerne 
les postes THT/MT. 

1. Projet PAN (anciennement MINIPAN) 
La faisabilité du système PAN a pu 

être confirmée au terme d'une étude 
confiée à un industriel et après réalisation 
d'une maquette. 

Cette maquette se compose de trois 
équipements banalisés reliés par des fibres 
optiques et un coupleur en étoile. Cha
que équipement comporte quatre sous-
ensembles : une carte d'acquisition et de 
traitement des signaux analogiques, un 
processeur numérique de traitement des 
automatismes, un processeur de commu
nication, un 'clavier alphanumérique de 

dialogue destiné à l'exploitation ou à la 
maintenance. 

Les principaux résultats techniques de 
cette étude concernent: 
— la réalisation d'un coupleur optique 
en étoile présentant un nombre élevé de 
voies et une faible dispersion d'affaiblis
sement entre voies ; 
— la mise au point d'une procédure de 
communications non hiérarchisée, per
mettant d'exploiter efficacement le bus 
de communication optique-

Ces réalisations, encore très perfecti
bles, constituent néanmoins un progrès 
important sur la voie d'une éventuelle 
réalisation industrielle, car elles ont per
mis de lever les principaux doutes et de 
mieux cerner les limites actuelles de ce 
type de système (lesquelles ne concernent 
pas les applications MT). 

Par ailleurs, une étude technico-écono
mique a montré que la structure PAN 
permettra, à terme, de réaliser des gains 
d'investissements sensibles, ceci du fait 
d'un important transfert des coûts de 
main-d'œuvre vers des coûts de matériels. 

II semble donc opportun de procéder 
à une expérimentation dans un poste 
HT/MT. La préparation de cette expé
rimentation va commencer en 1981. 

2. Projet PANDOR 
L'année 1980 a essentiellement été con

sacrée à l'étude des problèmes suivants : 
— définition d'un plan de protection 
tenant compte des contraintes d'exploita
tion nouvelles (en particulier la stabilité) : 
— évaluation des flux d'informations à 
l'intérieur d'un poste THT dans le cadre 
de ce plan de protection ; 
— mise en œuvre et expérimentation des 
algorithmes des protections numériques ; 
— amélioration des outils permettant de 
vérifier les spécifications fonctionnelles 
des automatismes et leur mise en œuvre 
automatisée ; 
— analyse des protocoles de communi
cation dans les systèmes distribués ; 
— étude de l'adéquation des fibres opti
ques pour assurer les communications à 
l'intérieur d'un poste THT, ou entre 
postes ; 
—• étude de la susceptibilité des logiques 
numériques rapides et spécification des 
essais d'environnement électromagnétique ; 
— analyse d'une structure d'équipements 
répartie sûre de fonctionnement, 

La spécification, de ce qui pourrait 
être le futur plan de protection du réseau 
THT, a permis d'analyser l'incidence 
technique des nouvelles contraintes fonc
tionnelles et de coordonner les principales 
caractéristiques des équipements et des 
appareillages susceptibles d'être mis en 
œuvre (disjoncteurs, protections, auto
mates, capteurs, systèmes de communi
cation...)-

Dans le cadre technique ainsi défini, 
des études ponctuelles ont été approfon
dies sur certains problèmes jugés délicats. 

En particulier, les études de faisabilité 
d'une protection numérique de distance 
ont été concrétisées par la réalisation 
d'un prototype (voir Faits marquants). 

De même, les réflexions concernant 
la sûreté de fonctionnement des équipe
ments et la faisabilité de la transmission 
des informations sur un bus optique dans 
un poste THT ont permis d'explorer 
diverses solutions qui remettent assez 
profondément en cause les conceptions 

classiques. Un important travail reste 
cependant à faire dans ce domaine (qui 
bénéficiera des retombées du projet PAN). 

L'ensemble de ces études semble au
jourd'hui suffisamment avancé pour es
sayer de franchir une nouvelle étape, à 
savoir la réalisation d'un système expéri
mental, intégrant les divers éléments du 
système de contrôle-commande, et fonc
tionnant dans des conditions proches de 
la réalité. 

L'année 1981 sera consacrée à la mise 
en œuvre de ce système, technologique
ment très avancé. Les objectifs sont de 
qualifier les principes de fonctionnement, 
de vérifier la tenue des performances, de 
préciser l'intérêt technico-économique et 
de s'assurer de la crédibilité industrielle 
à moyen terme. 

Développement des mqyens 
d'enregistrement ou d& simulation 

Les études effectuées dans le cadre des 
projets PAN et PANDOR ont mis en 
évidence l'insuffisance, voir l'inexistence, 
de moyens d'évaluation ou d'essais adap
tés à l'évolution des problèmes fonction
nels, ceci tant pour les protections que 
pour les automates et les transmissions. 
Il a donc semblé nécessaire de dévelop
per, parallèlement à ces projets, des outils 
qui permettront, à terme, d'évaluer, de 
maintenir et d'exploiter efficacement les 
équipements qui seront mis en œuvre 
dans le cadre des paliers techniques ou 
technologiques futurs. 

C'est dans cette perspective qu'un 
oscilloperturbographe numérique destiné 
à l'enregistrement des défauts sur les 
réseaux HT et THT a été réalisé (voir 
Faits marquants). Les défauts enregistrés 
in situ permettront de constituer une 
bibliothèque de défauts. Ces enregistre
ments compléteront les modèles de dé
fauts obtenus à partir d'un simulateur 
numérique dont l'analyse a commencé. 

Enfin, la définition d'un simulateur 
temps réel, permettant de qualifier les 
spécifications fonctionnelles et d'évaluer 
les équipements du projet PANDOR, a 
été poursuivie. Sa réalisation va être 
entreprise en 1981. 

Evolution des matériels de commande, 
de protection et d'automatisme 

Le travail de spécification, d'essai et 
de suivi des matériels de protection et 
de reprise de service classiques, proposés 
par les constructeurs, a été poursuivi, 

La Division a participé, en particulier, 
à la révision ou à l'élaboration des 
normes : 

• HN 64-S-41 : Appareillage haute ten
sion sous enveloppe métallique. Tableaux 
24 kV pour postes de distribution publi
que et de client. 
• HN 64-S-40: Appareillage haute ten
sion sous enveloppe métallique. Tableaux 
MT pour postes THT/MT ou HT/MT. 
• HN 45-S-50 : Ensemble de détection de 
défauts pour réseaux à moyenne tension. 
• HN 45-S-82: Automatisme de permu
tation pour postes MT et MT/BT ali
mentés en double dérivation. 

Projet : relais varmétrique pour la 
commande de batteries de condensateurs. 
• HN 64-E-04 : Procédure d'essais d'iso
lement applicable aux équipements basse 
tension de contrôle et de commande des
tinés aux installations moyenne tension 
de distribution. 
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ETUDES DE RESEAUX 

Participation 
aux activités 
d'organismes 
internationaux 

et de sociétés savantes 
françaises et étrangères 

Coopération 
avec l'étranger 

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. 
Elle ne reprend que les organismes aux 
travaux desquels le Service participe de 
façon notable et permanente. En sont 
également exclues les relations bilatérales 
avec des sociétés étrangères au titre 
d'études communes (interconnexions inter
nationales...). 

Organismes, Groupes de travail, 
Congrès internationaux 

CIGRE 

• Comité d'études 31 
Participation aux Groupes de travail : 

— 01 : Compensation réactive et tenue 
de la tension. 
— 02 : Méthodes de planification. 

Participation à la séance inaugurale de 
la session 1980. 
• Comité d'études 32 

Participation aux Groupes de travail : 
— 03 : Performances dynamiques des 
systèmes. 
— 04 : Conduite des centrales. 

Le secrétariat de ce Comité est assuré 
par le Service. 

• Comité d'études 34 
Participation au Groupe de travail : 

— 02 : Conception et utilisation des nou
veaux équipements d'automatismes pour 
la surveillance et la protection des postes 
HT et THT. 

• Comité d'études 36 
Animation du Groupe de travail : 

— 05 : Charges perturbatrices. 

UNIPEDE 

Le Service participe aux groupes d'ex
perts: 
— « Méthodes et appareillages » du Sous-
Comité d'études des courbes de charge. 
— < Détermination des caractéristiques 
des déformations courantes de l'onde de 
tension » du Comité d'études de la Distri
bution. 
— « Centre de conduite de l'avenir » du 
Comité d'études des grands réseaux et 
interconnexions internationales. 
— « Interconnexions européennes » du 
même Comité. 

L'animation de ce dernier groupe est 
assurée par le Service. 

UTE - CEI 

Le Service est représenté : 
— aux Comités 77 de FUTE et de la 
CEI « Compatibilité électromagnétique 
entre matériels électriques » ; 
— aux Comités 42 «Appareils de me
sure» et 44 «Compteurs d'énergie élec
trique » de l'UTE ; 
— aux Comités 13 «Appareils de me
sure » de la CEI (13 A « Compteurs » et 
13 B « Appareils de mesure indicateurs »} ; 
— au Comité 56 d.e la CEI « Fiabilité » ; 
— au CENELEC TC 02 chargé de la 
normalisation des récepteurs de télécom
mande centralisée. 

ONU 

Participation au groupe d'experts des 
problèmes de planification et d'exploi
tation des interconnexions internationales. 

IFAC 

Participation au Groupe de travail 
«Systèmes électriques» rattaché au Co
mité d'applications de l'IFAC. 

UIE (Union internationale 
d'étectrothermle) 

Participation au Comité « Perturba
tions ». 

Banque mondiale 

Préparation et exposé d'un rapport sur 
la distribution moyenne tension allégée, 
pour l'électrification rurale dans les pays 
en voie de développement. 

Sociétés savantes françaises 

SEE 

Participation aux Journées SEE de 
Pont-à-Mousson consacrées au réglage 
de la tension et à la compensation de la 
puissance réactive. 

Collaboration avec l'étranger 

CEQB - EOF - ENEL 

• Groupe de travail 1-1 « Fonctionne
ment dynamique, conduite et protection 
des réseaux ». 
• « Task Force » « Commande des sys
tèmes d'excitation des alternateurs ». 

Etude du développement 
du réseau d'Abu DhabI 

Cette étude, constituant la deuxième 
phase du contrat en cours, avait pour 
objectif la définition de l'évolution opti
male du réseau 225 kV de l'émirat d'Abu 
Dhahi jusqu'en 1990, compte tenu du 
développement rapide des charges et de la 
création d'un nouveau site de production. 
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Problèmes d'environnement 

La mise en œuvre d'un ensemble 
complet de moyens de prévision et 
d'évaluation des impacts sur l'environ
nement est une affaire de longue haleine. 
Dans le domaine de l'environnement des 
ouvrages d'EDF, nous avons signalé au 
cours des ans, les progrès de la connais
sance des milieux physiques et écolo
giques et la mise au point de moyens 
d'étude par calcul, expérimentation sur 
maquette et essais sur site réel. Mais 
l'année qui se termine marque notre 
épreuve de vérité par la mise en service 
industrielle des tranches de 900 MW avec 
refroidissement par eau de mer (Grave-
Unes) ou tours de refroidissement (Bttgey, 
Dampierre). 

Dans un domaine où l'avenir se décide 
de nombreuses années à l'avance, il a 
fallu, en s'appuyant sur les données les 
plus sérieuses et sur des calculs prévision
nels, anticiper sur la connaissance des 
phénomènes en vraie échelle pour étayer 
les choix qui conditionnent les réalisa
tions. 

Les choix en matière d'environnement, 
s'appliquant à des ouvrages de grande 
taille, ont une incidence financière sur 
F Etablissement, et par ta même sur l'éco
nomie nationale. Nous avons donc dû 
introduire objectivité et quantification 
dans un domaine qui était, il y a quelques 
années, quelque peu passionnel. 

Pour permettre la quantification des 
effets, le rôle de la modélisation de 
simulation, par codes numériques ou sur 
maquette à échelle réduite, a été fonda
mental. 

Une autre démarche a été l'approche 
des effets sur les organismes vivants, 
c'est-à-dire l'impact sur les écosystèmes, 
l'élément essentiel étant bien enlendu 
l'impact sur l'homme. Le dialogue avec 
ceux qui connaissent bien ces domaines 
complexes s'est peu à peu instauré. Il a 
fallu trouver un vocabulaire commun, se 
mettre d'accord sur des critères et enfin, 
et c'est l'étape décisive, entamer des 
actions concertées. 

La mise en place de l'outil expéri
mental complète cet ensemble d'appro
ches. Il se compose, bien entendu, d'ap
pareils le plus souvent disponibles sur 
le marché, mais dont la sélection est 
difficile. Il comprend aussi la formation 
d'équipes d'expérimentation, et tout un 
réseau de relations avec des équipes exté
rieures à l'Etablissement, pour mettre en 
service des ensembles de plus en plus 
complexes de moyens et de personnels, 
sur des programmes d'expérience dont la 
mise au point est minutieuse. 

Cet acquis a permis de clarifier les 
discussions avec les représentants de 
tattioritê publique qui contrôlent notre 
action, le dialogue et la démonstration 
du sérieux de Vapproche permettant de 
trouver la juste mesure entre le laxisme 
et l'exigence tatillonne du " tout mesurer, 
tout contrôler ". 

Trois Départements ont continué à 
œuvrer pour résoudre ces problèmes : 
les Départements Acoustique, Environne
ment aquatique et atmosphérique. Labo
ratoire national d'hydraulique. Mais outre 
ces trois équipes, d'autres concours ont 
été mobilisés: Déparlements moins spé
cialisés en environnement, et, de plus en 

plus largement, tous ceux avec lesquels 
notre dialogue est devenu coopération. 
En cette année de "grandes manœu
vres " sur tes sites des grandes centrales 
mises en service industriel, nous avons 
pu associer des équipes de spécialistes à 
des expérimentations en vraie grandeur 
ou à leur interprétation. Grands orga
nismes de recherche, universités et ser
vices spécialisés ont été mis à contribution 
dans cet effort au coude à coude. 

Bien entendu, tout n'est pas résolu : 
les résultats expérimentaux qui commen
cent à être réunis formeront au cours 
des années à venir une base de données 
qui alimentera de nouveaux codes de 
simulation numérique. Ils s'accumuleront 

Impact 
de la réfrigération 

des centrales 
sur le milieu aquatique 

Etales thermiques des rivières 

L'étude de l'impact des rejets de chaleur 
d'une centrale thermique, ou même de 
simples modifications d'écoulement par 
des ouvrages hydrauliques, sur le régime 
thermique d'un cours d'eau nécessite une 
bonne connaissance de l'état dit naturel 
de ce régime. En pratique, les observa
tions de températures de cours d'eau sent 
effectuées régulièrement depuis quelques 
années seulement. Etant donné la grande 
variabilité de ce paramètre, dans le temps 
et dans l'espace, les observations restent 
encore trop fragmentaires et, de plus, 
sont souvent relatives à des milieux déjà 
notablement perturbés. 

Les techniques de reconstitution par 
calcul du régime des températures natu
relles, mises au point depuis une dizaine 
d'années, restent donc très utiles pour 
compléter les chroniques de température 
des cours d'eau. 

Elles consistent en une simulation par 
calcul des mécanismes d'échanges d'éner
gie entre l'eau et l'atmosphère et des 
déplacements des masses d'eau dans le 
cours d'eaa. Les modèles mathématiques 
de simulation utilisés permettent, à partir 
de chroniques de données hydrométéoro
logiques, de reconstituer sur des très lon
gues périodes (souvent supérieures à dix 
ans) l'évolution des températures tout au 
long du cours d'eau étudié. 

pour améliorer les réponses et répondre 
à de nouvelles questions. 

Outre cette importance fondamentale de 
la connaissance acquise sur des sites réels, 
la mise en service industriel de nouveaux 
sites a un autre sens. L'exploitant ne 
peut plus maintenant être un interlocuteur 
occasionnel. Les questions majeures ne 
relèveront plus seulement du domaine de 
l'anticipé, mais naîtront de l'expérience 
vécue. Le prix à payer pour la gestion 
de dispositifs de protection ou tes perles 
par indisponibilité de l'outil de produc
tion seront perceptibles par l'expérience. 
Une évolution et un approfondissement 
des dialogues en résulteront. 

Les perturbations apportées par les cen
trales thermiques ou les aménagements 
hydrauliques s'étudient au moyen de ces 
mêmes modèles de simulation, qu'il suffit 
de modifier pour tenir compte des apports 
de chaleur ou des changements apportés 
aux conditions d'écoulement des masses 
d'eau. Les régimes thermiques nature] 
et perturbé sont décrits entre autres par 
les chroniques de température : naturelles, 
au rejet des centrales, dans la rivière 
après mélange des effluents thermiques, 
par les courbes classées de ces tempéra
tures, et par les chroniques des échauffe-
ments entre l'amont et l'aval ou au-dessus 
de l'état naturel, etc. 

En 19S0 de nombreux travaux ont 
encore été effectués ou remis à jour dans 
ce domaine ; ils concernent d'abord les 
ensembles de centrales thermiques im
plantées le long de la Loire ou du Rhône. 

La remise à jour de l'étude de la 
Loire a été achevée, elle portait sur 
quelques modifications dans la concep
tion des projets ou une connaissance plus 
précise du rendement des réfrigérants 
atmosphériques utilisés. Le modèle établi 
concerne le tronçon de Loire situé à 
l'aval du bec d'Allier et prend en compte 
successivement les centrales de Belleville, 
Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-des-
Eaux et Chinon. Etant donné que toutes 
les nouvelles centrales seront équipées 
de réfrigérants atmosphériques, réchauf
fement résultant de la Loire restera des 
plus modestes. Les résultats de l'étude 
ont été aussi utilisés dans l'établissement 
du dossier de renouvellement de l'autori
sation de rejet de la centrale de Saint-
Laurent-des-Eaux. 

La première étude réalisée pour le 
Rhône était déjà ancienne, la reprise 
a porté essentiellement sur le tronçon 
amont de Creys-Malville à Cruas, les 
modifications apportées portant soit sur 
de nouveaux sites, soit sur des modes de 
réfrigération différents ; c'est ainsi qu'on 
a pris en considération l'influence des 
nouveaux aménagements hydrauliques en 
amont de Lyon : Belley et Brégnier-
Cordon. Une étude spécifique à l'aména-
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PROBLÈMES D'ENVIRONNEMENT 

gement de Sauli-Brenaz a été réalisée 
pour le compte de la Compagnie natio
nale du Rhône. 

I,a décision de passer à un équipement 
de 4 tranches de 1 300 MW pnur le site 
de Caltenom, ainsi que la possibilité pour 
ce site d'utiliser la technique du gros 
appoint pour les réfrigérants atmosphé
riques a rendu nécessaire aussi une remise 
à jour du modèle de la Moselle. Cela 
permettra de démontrer que la centrale 
respectera bien les engagements inter
nationaux de la France envers le Luxem
bourg, En outre, la Commission inter
nationale pour la protection de la Moselle 
et de la Sarre contre la pollution a de
mandé que l'étude du plan de charge 
thermique de la Moselle soit mise à jour, 
en utilisant notre modèle de simulation. 

Enfin, quelques éludes d'avant-projet 
ont été effectuées en particulier pour des 
sites possibles sur la Vienne et quelques 
rivières du Sud-Ouest de la France. 
11 s'agit là essentiellement de reconstitu
tions du régime thermique naturel des 
cours d'eau pour lesquels les observa
tions de température font défaut. 

Une participation aux travaux de la 
Commission Internationale pour la pro
tection du Rhin contre la pollution a 
porté sur rétablissement d'une méthode 
mathématique permettant le contrôle de 
réchauffement du Rhin au-dessus de son 
état naturel aux stations de contrôle de 
la Commission. Ces travaux constituent 
des préliminaires à l'établissement d'une 
convention internationale sur la charge 
thermique du Rhin. 

Etude du régime thermique des lies 
et réservoirs 

La formation et la destruction des 
stratifications thermiques dans les lacs 
et réservoirs ont fait depuis quelques 
années l'objet de mesures systématiques 
et des modèles ont été mis au point. 

C'est ainsi que des explorations de la 
stratification se sont poursuivies dans les 
retenues de Pareloup, Grangent, Serre-
Ponçon, Chastang et Super-Bissorte. Pour 
certains de ces réservoirs les mesures de 
températures ont été complétées par des 
mesures de paramètres de la qualité de 
l'eau. La poursuite de ces mesures sur 
plusieurs années consécutives se justifie 
par la grande variabilité des phénomènes 
étudiés d'une année sur l'autre. La véri
fication des outils prévisionnels mis au 
point nécessite de couvrir, dans la mesure 
du possible, des conditions très variées : 
année froide ou chaude, débits de transit 
dans les retenues faibles ou grands. 
L'expérience montre que le fait de pré
lever ou d'injecter dans une retenue des 
quantités d'eau importantes affecte pro
fondément et définitivement la stratifica
tion thermique. La prise en compte par 
les modèles de calculs de l'effet des 
débits transitants est d'autant plus délicate 
que les conditions d'écoulement dans la 
masse d'eau interviennent fortement. 

Les modèles de simulation du régime 
thermique des lacs et réservoirs mis au 
point les années précédentes ont été 
appliqués à des cas concrets : la retenue 
de Grangent sur la Loire, fournit la 
base expérimentale d'une recherche sur 
la possibilité de gérer la température et 
plus généralement la qualité de l'eau, tant 
dans le réservoir que dans la rivière 
en aval. 

La retenue de Chastang a permis d étu
dier l'effet sur la qualité de l'eau de la 
construction d'une station de pompage 
(Redenat-Chastang). Là le problème se 
complique, car il s'agit de simuler l'évo
lution de la température de l'eau dans 
deux retenues, Redenat et Chastang, Peau 
étant pompée de la retenue inférieure 
vers le bassin supérieur ou restituée après 
turbinage a la retenue inférieure, selon 
la demande d'énergie sur le réseau d'EDF. 
Le cas de la retenue de Ferrière sur 
l'Ariège a également été traité. 

Etudes thermiques d'estuaires 
et de bords de mers 

Etude du régime thermique 
de la Manche 

La prévision de l'effet d'un échauf-
fement relativement modeste mais appli
qué sur de longues périodes n'est actuel
lement pas possible, car cet effet ne se 
fait pas sentir directement, mais plutôt 
par l'intermédiaire d'un déséquilibre dans 
la compétition entre les espèces. La ques
tion se pose en mer surtout pour les 
formes benthiques fixées, car les espèces 
planctoniques ne sont pas, elles, soumises 
à cet effet de petites doses appliquées sur 
de longues périodes. 

L'étude de l'influence de la température 
sur la répartition des habitats des espèces 
benthiques de la Manche a été entreprise. 
Des observations très nombreuses ont été 
faites sur la faune benthique dont j] a été 
possible de tirer une sorte de cartographie 
des zones habitées par espèces. Les para
mètres courants : nature des fonds, pro
fondeur, matières nutritives ne peuvent 
expliquer complètement les limites de ces 
habitats. Certains indices permettent de 
penser que la connaissance du régime 
thermique local devrait apporter un com
plément utile à cette interprétation. tFaule 
de.- données suffisantes concernant les 
températures de l'eau, un modèle mathé
matique est en cours d'élaboration pour 
reconstituer les températures de l'eau à 
partir des observations météorologiques 
relevées tant sur les côtes françaises et 
britanniques qu'à bord de bateaux. Le 
modèle retenu suppose que dans la partie 
orientale de la Manche l'eau est mélangée 
sur chaque verticale, mais que dans la 
Manche occidentale il existe une légère 
stratification qu'il s'agira de représenter. 
Enfin, le modèle sera étendu jusqu'à la 
zone des fronts thermiques, séparant les 
eaux stratifiées en été de l'Atlantique 
avec celles relativement mélangées de la 
Manche. 

Cette étude des fronts thermiques pré
sente un intérêt particulier étant donné 
les risques de formation d'eaux rouges 
qui y sont associés (voir Faits marquants). 
Il est important de pouvoir estimer la 
fréquence et l'intensité de ce phénomène. 

Etudes thermiques des sites 
dans le champ proche 

• Sites en prospection 
L'étude de l'impact thermique de l'ex

tension du site de Cordemaîs (deux tran
ches au charbon de 600 MWe), entreprise 
Tannée précédente au moyen d'un modèle 
numérique simple de l'estuaire de la Loire, 
s'est poursuivie par l'examen de l'inter
férence des rejets chauds de Cordemais 
avec ceux de Nantes-Cheviré et avec le 

rejet froid de la station de regazéification 
de Montoir de Bretagne. Parallèlement, 
des études complémentaires ont été con
fiées au Laboratoire central d'hydrau
lique de France (LCHF) qui disposait de 
deux modèles physiques et d'un modèle 
numérique de l'estuaire de la Loire mis 
en œuvre pour le compte du Port Auto
nome de Nantes Saïnt-Nazaire ; ces étu
des visent notamment à préciser les va
riations de l'impact thermique et de la 
recirculation en fonction des caractéris
tiques de la marée et du débit fluvial. 

L'examen préliminaire de cinq sites en
visagés sur le littoral du Languedoc-
Roussillon, basé sur l'analyse des don
nées naturelles, a conduit à un classe
ment des qualités potentielles de ces sites 
au point de vue source froide et à quel
ques propositions de modification des 
plans masses ; un complément d'étude 
a été apporté sur les caractéristiques sédt-
mentologiques propres au site de Fleury. 

Enfin l'examen préliminaire d'un site 
sur la côte sableuse des Landes a com
porté une première réflexion sur les pro
blèmes sédimentologiques propres à cette 
côte. 

• Sites en projet 

Le site de Plogoff a fait l'objet en 
1979 et 1980 d'une intense campagne de 
mesures portant essentiellement sur la 
structure thermique naturelle du milieu 
marin à proximité du site. Le traitement 
statistique des températures mesurées a 
notamment confirmé la faible fréquence 
d'occurrence d'écarts de température su
périeurs à 1 "C entre le fond et la surface 
au droit du site. 

Cette structure naturelle a pu être prise 
en compte dans l'étude de la dilution 
des eaux rejetées et du recyclage, abordée 
en courant permanent sur un modèle ré
duit à grande échelle ( 1/125). L'examen 
détaillé de trois premiers projets montre 
qu'un rejet à la côte est compatible avec 
une recirculation à la prise faible et une 
bonne dilution des eaux chaudes. 

L'implantation d'un modèle de grande 
emprise de la région de Plogoff dans une 
cuve courantologique pilotée par ordina
teur est en préparation ; ce modèle per
mettra d'examiner de façon précise et 
détaillée le comportement des eaux chau
des au cours de la marée et d'optimiser 
la disposition de l'ensemble prise-rejet ; 
la mise au point des conditions hydrau
liques à introduire aux limites du modèle 
s'effectue actuellement sur une fidèle 
réplique au 1/10 de cette cuve. 

• Sites en construction 

Dans la grande cuve programmée men
tionnée ci-dessus se trouve actuellement 
implanté un modèle de grande emprise 
de la région de Flamanville. Après l'exa
men de l'impact courantologique du 
remblai de la centrale, les essais ont 
porté sur la détermination de la recir
culation à la prise et l'optimisation de la 
disposition mutuelle des différents rejets. 
Les résultats ont confirmé la complexité 
des courants sur le site et permis de 
choisir une disposition des rejets évitant 
l'interférence des panaches issus des dif
férentes buses, comme cela se produisait 
à certaines heures de la marée avec le 
projet initial. Après l'examen d'un troi
sième projet variante, l'installation sera 
libérée pour accueillir le modèle thermi
que de Plogoff. 
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S/te (A; Plogoff. Statistiques sur les écarts de température de teau entre la surface 
et le fond. Mesures sur le site (point l) et à son voisinage. 

Centrale de Plogoff. Etude sur modèle 
physique d'une solution de rejet en canal 

à surface libre. 

Les essais sur le modèle à grande 
échelle de Paluel se sont achevés ; l'in
frastructure de la cuve est conservé pour 
permettre une étude similaire sur le site 
de Penly, portant également sur la mini
misation de l'impact thermique proche et 
du recyclage. 

• Sites en exploitation 
Dans le cadre du suivi thermique de 

la centrale' de Gravelines, une réflexion 
a été engagée pour préparer l'analyse des 
enregistrements de température ; cette ré
flexion porte notamment sur les méthodes 
de dépouillement statistique des mesures 
ainsi que sur des calculs paramétriques 
basés sur un modèle simple de dispersion. 

Impact sur les écosystèmes aquatiques 
et la qualité de l'eau 

Les études du régime thermique des 
eaux et des perturbations qui y sont 
apportés par les centrales thermiques ou 
les aménagements hydrauliques ne cons-

Centrale de Flamanville. 
Cuve courantologique. 

tituent qu'un des éléments d'appréciation 
de l'impact de ces installations sur le 
milieu aquatique. 

La recherche des moyens d'estimation 
ou de prévision des modifications du 
milieu aquatique, biotope et biocénoses 
associées, s'est poursuivie dans les deux 
directions complémentaires, expérimenta
tion en laboratoire et observation in situ 
d'une part, et mise au point de méthodes 
de prévision quantitative à l'aide de mé
thodes mathématiques d'autre part. 

Modèles de qualité des eaux 

En l'absence d'un modèle mathématique 
de simulation, qui tienne compte des 
différents effets antagonistes. le sens 
même de l'évolution de certains para
mètres écologiques dans un milieu aqua
tique soumis à l'impact de nouveaux 
ouvrages, hydrauliques ou thermiques, 
restait sujet de controverse. 

En 1980, la mise au point de modèles 
mathématiques de simulation prenant le 
plus souvent comme support les modèles 

de simulation de régime thermique des 
eaux s'est poursuivie. La mise en évi
dence de cycles annuels se révèle souvent 
indispensable pour les deux raisons sui
vantes : 
— certains processus intervenant dans 
l'évolution de la qualité de l'eau sont le 
fait d'espèces vivantes ayant un cycle de 
vie étroitement lié à la succession des 
saisons, par exemple le phytoplancton qui 
joue un rôle essentiel dans le bilan d'oxy
gène voit sa biomasse suivre un cycle 
très varié avec des périodes de quasi 
complète disparition et des périodes de 
forte abondance ; 
— l'évolution des conditions hydrolo
giques au cours des saisons, joue elle 
aussi un très grand rôle dans l'évolution 
de la qualité de l'eau. II est aisé de 
comprendre par exemple que le débil 
d'un cours d'au peut modifier fondamen
talement les concentrations des polluants 
qui y sont rejetés, mais il faut savoir 
que la variation du débit influe aussi 
beaucoup sur ces concentrations du fait 
de phénomènes secondaires comme la 
remise en suspension de boues, le lessi
vages des sols du bassin versant. Pour 
étudier plus finement ces questions, il est 
donc nécessaire de concevoir des modèles 
prenant en compte des phénomènes non 
stationnâmes. 

Le modèle de simulation de qualité 
de l'eau d'un cours d'eau mis au point 
en 1980 reste un outil simplifié, tout au 
moins dans la mesure où ne sont pris 
en considération que des paramètres glo
baux : température, oxygène dissous, prin
cipaux nutrients (phosphore, azote, silice), 
matières organiques à dégrader et bio
masse phytoplanctonique.. Ce modèle a 
été appliqué à la Loire pour être intégré 
dans un modèle de gestion économique 
d'une vallée, qui en recherche l'équi
pement optimal compte tenu de diffé
rents types d'installations : centrales ther
miques, stations d'épuration, barrages ré
gulateurs de débits, dont il pondère les 
coûts et l'impact sur l'environnement. 

Pour simuler la qualité de l'eau d'un 
réservoir, un modèle analogue a été mis 
au point II permet de reconstituer la 
stratification verticale de température et 
d'autres paramètres de qualité d*eau. Le 
rôle de la consommation d'oxygène par 
le sédiment peut aussi devenir très im
portant. Ce modèle appliqué à la retenue 
de Grangent donne des résultais très 
satisfaisants ; il permet d'expliquer la for
mation de poches privées d'oxygène dans 
les couches voisines de la thermocline. 
Il a été utilisé pour étudier la possibilité 
de gérer la qualité de l'eau dans le ré
servoir lui-même ainsi que dans la rivière 
en aval, en agissant sur le niveau de 
soutirage. 

A l'aide de ce modèle on fait appa
raître un classement des retenues suivant 
les possibilités de gestion de la qualité 
de l'eau qu'elles offrent. En effet, suivant 
l'importance du volume de la retenue, 
du débit qui y transite, de sa forme, le 
modèle indique si l'on peut influer sur 
la qualité de l'eau soutirée et de l'eau 
stockée. 

L'application de ces modèles est en 
cours ou prévue pour divers cas concrets : 
la prévision de l'impact de la station de 
pompage de Redenat sur la qualité de 
l'eau du réservoir de Chastang, la pré
vision de la qualité de l'eau dans la 
future retenue de Mirgenbach qui recevra 
les eaux des purges des réfrigérants de 
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la centrale de Cattenom. et de celle des 
retenues de Ferriere, Super-Bissorte, etc. 

Modèles écologiques 

Malgré l'effort entrepris en ce domaine, 
les années précédentes, les possibilités 
en 1980 restent limitées en ce qui 
concerne la modélisation d'écosystèmes 
complets. Il s'agit là d'un domaine dif
ficile où nous n'espérons pas aboutir à 
des outils opérationnels avant quelques 

années. Le modèle d'écosystème lacustre 
établi en 1979 a été appliqué à la re
tenue de Grangent ; le nombre de com
partiments de biocénoses représentés a 
été fortement limité {espèces de phyio 
et de zooplancton, bactéries, benthos). 

Un nouveau chapitre a été ouvert dans 
ce domaine, c'est celui de la dynamique 
de populations de poissons. Quelques 
études théoriques ont été poursuivies dans 
ce domaine, portant sur des populations 
de poissons de caractéristiques variées 

soumises à des formes de prédation di
verses. En fait l'objectif de ces études 
est de permettre une prévision de l'impact 
sur une population de poissons du fonc
tionnement d'une centrale située sur un 
estuaire ou sur le littoral marin. De 
multiples modes d'action ont été pris en 
compte : mortalité des oeufs et des larves, 
après passage dans un circuit de refroidis
sement de la centrale ou dans le panache 
d'eau chaude, mortalité de juvéniles ou 
d'adultes piégés sur les tambours filtrants. 
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mais aussi risque de modification de la 
chaîne irophique. 

Un des problèmes à résoudre est l'ap
préciation de la capacité d'ur.e population 
de compenser une prédation donnée ; 
cette capacité est affectée par les effets 
divers dont certains sont de nature sta
tistique : les chances de survie augmen
tent quand la densité d'individus diminue, 
d'autres sont de caractère comportemen
tal : augmentation de la fécondité, ou 
même du nombre de pontes. 

Une application de ces méthodes est 
tentée pour étudier la population de la 
sole du sud de la mer du Nord, popu
lation qui fréquente la zone de prise et 
rejet de la centrale de Gravelines. En 
fait, une grande partie du travail consiste 
à approfondir la connaissance de cette 
population de soles : taux de fécondité 
par classe d'âge, taux de survie, varia
tion de ces paramètres en fonction des 
conditions du milieu. Ce travail est mené 
en étroite collaboration avec l'Institut 
scientifique et techniques des pêches ma
ritimes. 

Etudes biologiques et écologiques 
expérimentales 

• L'étude des conséquences du transit 
d'organismes aquatiques dans les circuits 
de réfrigération des centrales s'est pour
suivie en 1980 essentiellement par des 
observations sur quelques sites de cen
trales, en particulier Gravélines et Cor-
demais. Sur ce dernier site, l'accent a été 
porté sur la résistance des civelles (jeunes 
anguilles) aux chocs mécaniques et ther
miques. Ces poissons se révèlent parti
culièrement résistants, puisqu'ils subissent 
sans dommage le passage dans le circuit 
de la centrale. Des tests de survie de 
plusieurs mois ont eu un résultat positif. 

Nous avons signalé dans la rubrique 
Faits marquants une étude dont le but est 
de définir le protocole de chloratîon des 
circuits de réfrigération en milieu marin : 
la recherche a porté sur la réduction des 
quantités de chlore utilisées. II a été dé
montré en laboratoire qu'un facteur nu-
tritionnel joue un rôle très important, 
confirmant ainsi une hypothèse faite à 
partir des observations de terrain. Les 
milieux riches en nourriture demandent 
une chloratîon plus suivie : injection 
continue à des concentrations pouvant 
atteindre 1 mg/I. Une enquête est en 
cours sur les sites marins envisagés pour 
l'implantation de centrales afin de définir 
ce facteur nutritionnel. 

• Les travaux d'écotoxicologie se sont 
poursuivis sur la toxicité et (a biodégra-
dabilité des produits tartrifuges. Une 
expérimentation sur les réfrigérants atmo
sphériques de la centrale de Bugey a 
porté sur la chloratîon de l'eau des ré
frigérants afin de définir les concentra
tions nécessaires à la protection contre 
les algues ; l'étude de la toxicité des 
purges a comporté une recherche de pa
ramètres chimiques du sang des poissons 
pouvant servir d'indicateurs de toxicité. 

• L'étude de l'emploi du bioxyde de 
chlore pour ce type de protection a été 
menée sur une maquette de réfrigérant 
atmosphérique implantée à Montereau. 
L'intérêt de ce produit serait la réduction 
ou même la suppression des produits 
organo-chlorés qui se forment lors de 
l'emploi de ^hypochlorite. La mise en 
oeuvre du bioxyde de chlore pose quel
ques problèmes techniques, mais c'est 
surtout le coût de cette solution qui la 
rend peu réaliste. 

• Quelques études ont porté sur la toxi
cité à long terme des sulfates, qui peuvent 
se former lors du traitement des eaux 
d'appoint des réfrigérants atmosphériques 
par vaccination à l'acide- Aux concen
trations étudiées, les sulfates ne sont 
pratiquement pas toxiques à long terme 
pour les poissons d'eau douce. 

• Une recherche a porté sur l'Ltilisation 
de l'adénosine triphosphate comme indi
cateur de biomasse bactérienne ci phyto-
planctonique en eau douce ou eau de 
mer. Les analyses comparative? ont été 
effectuées sur de longues périodes, en 
particulier pour la Loire et la retenue de 
G rangent, ainsi que la mer du Nord. 
• En 1980 la collecte de données de 
qualité d'eau s'est poursuivie, avec une 
intensification de l'étude de la retenue 
de G rangent. La fréquence des analyses 
z été portée d'une campagne par mois 
à une ou deux par semaine. Des analyses 
ont porté en outre sur les eaux de la 
Loire en amont et en aval de la retenue, 
ainsi que sur celle du Lignon, considéré 
comme indicateur des apports d'un bas
sin versant. 
• Nous avons signalé en fait marquant 
la campagne menée en août 1980 dans 
la région des fronts thermiques d'Oues-
sant pour étudier le phénomène de for
mation d'eaux rouges en mer. Lors de 
cette campagne il a été fait usage de 
moyens de télédétection aérienne de la 
température et de la concentration de 
chlorophylle dans les eaux de surface. 
Ces campagnes de mesures in situ ont 
été complétées par des expériences en 
laboratoire portant sur l'écologie de dyno-
flagellées responsables d'eaux rouges et 
sur la réaction de ces algues à la chlo
ratîon. 

• Une campagne de mesure a été effec
tuée sur le site de Gravelines pour mettre 
au point une méthode de prélèvement 
d'échantillons d'eau en vue de tracer la 
carte des concentrations en chlore rési
duel dans le panache d'eau chaude. La 
difficulté du problème posé réside dans 
l'évolution rapide des teneur dans les 
échantillons d'eau qu'il s'agit d'analyser 
sur le champ. Le -matériel de mesures 
est difficilement embarquable et la zone 
du rejet ne peut être abordée que dans 
des bateaux à fond plat, instables- La 
solution retenue a été l'emploi d'un héli
coptère prélevant les échantillons d'eau 
un à un et les ramenant au laboratoire 
situé sur la rive. Cette technique s'est 
révélée très efficace fvoir photo). 

Etudes de radioécologie 

La radioécologie étant une branche 
particulière de l'écologie, il est naturel 
de mettre à son service les moyens 
d'étude développés indépendamment en 
écologie aquatique. 

En plus d'actions spécifiques portant 
sur la fixation de radioéléments marins 
cl la poursuite de l'élude sur le devenir 
du technetium au travers d'une chaîne 
trophique marine, un effort important a 
été consenti à la préparation de modèles 
radioccologiques bcnéficiani des progrès 
des modèles utilisés en écologie. 

Dans l'étude relative au technetium, il 
faut noter la mise en évidence d'indica
teurs de radiocontamination tels que des 
algues brunes ou certains crustacés et 
an n élides. 

Une convention de collaboration scien
tifique entre la Direction des Etudes 
et Recherches d'EDF et l'Institut de pro
tection el sûreié nucléaire du CEA permet 
d'entreprendre en commun des études à 
caractère général ou à long terme et 
d'intérêt commun aux deux organismes. 
Elle permettra de rendre plus facile et 
plus systématique en pratique la collabo
ration qui s'était établie depuis quelques 
années. 

Ouvrages 
de protection, 

de prise 
et de rejet d'eau 

des centrales 

Centrales en bord de rivière 

Outre le développement des modèles 
mathématiques bidimensionnels du champ 
ihermique au droit des rejets, une étude 
en canal a permis la mise au point d'une 
clarinette prototype de rejet en rivière. 

Prélèvement d'échantillons d'eau de mer en hélicoptère. 
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destinée aux sites à réfrigération en cir
cuit fermé, donc capable de mélanger de 
l'ordre de 4 m-Vs sur une largeur d'une 
cinquantaine de mètres. Le dispositif 
constitué d'une canalisation ensouillée 
assure par des pipes de section de sortie 
ajustable un mélange des effluents aussi 
homogène et aussi rapide que possible 
avec les eaux de la rivière. 

Des études spécifiques aux divers siles 
ont été poursuivies : 

Sites en construction 

Des conseils ont été donnés aux Ré
gions d'Equipement pour la réalisation 
de structures de rejet : 
• Cruas : étude des conditions de fonc
tionnement du siphon des conduites de 
rejet SEC dans le Rhône, dans l'hypo
thèse d'un abaissement accidentel du 
niveau de la retenue du barrage de 
Rochemaure. 
• Sa'mt-Aiban - Saint-Maurice: conseils 
pour l'élaboration d'une structure assu
rant le mélange des effluents radioactifs 
dans le canal de rejet, avant son débou
ché dans le Rhône. 

Sites en projet 

Les études ont porté sur les sites de 
Chooz, Golfech et Nogent-sur-Seine. 
• Chooz : la plateforme de la centrale 
ayant été calée à l'abri de la crue rnillé-
nale par un modèle mathématique de. 
calcul des lignes d'eau en crue, des tra
vaux compensatoires ont été définis dans 
la Meuse à la demande du Service de la 
Navigation de Nancy, Des protections des 
berges de la Meuse ont été dimensionnées. 
permettant de résister aux érosions. 

Le Département a participé aux tra
vaux de la Commission franco-belge sur 
les débits de la Meuse, afin de préciser 
les évaluations d'étiage du fleuve. 
• Golfech : l'étude sur modèle mathéma
tique de l'implantation de la plateforme 
a été effectuée à la suite des nouvelles 
contraintes définies par la Région d'Equi
pement. La section du lit mineur de la 
Garonne se trouve plus que doui? ^ au 
droit du site, les niveaux d'eau en étiage 
étant maintenus par des seuils à une cote 
compatible avec la nappe phréatique. 
Diverses hypothèses de comblement der
rière les seuils ont été envisagées. 

Ces études ont été précisées par un 
modèle physique au laboratoire de Ban-
lève de l'Université de Toulouse. Ce 
modèle à fonds fixes, à l'échelle du 
1/200, distordu deux fois, a été exploité 
avec les conseils du Laboratoire national 
d'hydraulique. 

• Nogent-sur-Seîne ; diverses études ont 
été poursuivies concernant ce site. 

Une étude de détail des ouvrages de 
prise et de rejet sur un modèle physique 
à l'échelle du 1/20 a été menée pour les 
conditions d'étiage en Seine. La distance 
prise-rejet, la forme et la position de la 
prise ont été déterminées afin de mini
miser les risques de recirculation, même 
dans l'hypothèse d'un fonctionnement à 
quatre tranches sans transit des eaux 
chaudes par le chenal d'évacuation des 
crues, d'où une élévation de température 
de 6 °C avant mélange. La position favo
rable de la prise dans un coude contribue 
à minimiser les risques de recirculation. 
L'ouvrage de rejet est du type clarinette. 

frociien tt l'ichoullinnifl ou rsjet 

DEBIT EN SE INE ' I3m ! / i 
DEBIT REJETE 6 m 3 / ! 
ECHAUFFEMSNT ' 6 «c 

Nogent-sur-Seine. Echauffement de surface au droit de ta centrale. 

avec une clarinette pour chaque paire 
de tranches. 

L'étude de l'écoulement des crues de 
moyenne importance autour de la plate
forme a été entreprise sur un modèle à 
fonds fixes à l'échelle 1/200 en plan et 
1/100 en hauteur dont l'étalonnage est 
basé sur les crues observées sur le site 
en décembre 1979 et février 1980 (crue 
décennale). Le modèle servira à la défi
nition du seuil en Seine limitant le canal 
d'évacuation des crues, et des ouvrages 
de franchissement du champ d'inondation 
par les voies d'accès au site. 

Diverses études de détail concernant 
les crues ont été aussi réalisées, en parti
culier l'étude des phases d'exploitation 
de la gravière de Port-Saint-Nicolas et 
l'étude de la piste d'accès au site. Des 
dispositions ont pu être définies pour 
assurer l'écoulement des éventuelles crues 
de l'hiver 1980-1981. 

Une étude sur modèle mathématique 
de la nappe alluviale du Val de Seine 
entre Nogent et Montereau est en cours 
de développement. 

Sites en avant-projet 

Les études ont porté sur le site de 
Civaux sur la Vienne. 

L'estimation des ressources en eau a 
été effectuée à partir de données hydro-
logiques disponibles à la station de llsle-
Jourdain ; elle a montré que la sévérité 
des étiages était plus grande que celle 
des sites retenus jusqu'à présent. La fai
blesse extrême de ces débits conduit à 
prévoir la réalisation de réservoirs de 
soutien d'étiage. 

L'estimation du débit de la crue millé-
nale et de la cote de passage au droit 
du site a montré que la condition contrai
gnante pour la fixation de la cote de 
calage de la plateforme est la propaga
tion de l'onde de rupture du barrage de 
Vassivîères sur la plus grande crue 
connue. 

Une crue enveloppe des crues histo
riques de la Vienne a été bâtie à partir 
de données recueillies en hauteur et en 
débit, depuis le confluent Vienne-Taurion 
jusqu'à Châtellerault, soit 170 km environ. 
Au début de 1981, l'onde de rupture sera 
propagée sur cette crue type pour définir 
le calage de la plateforme. 

Etudes préliminaires de sites 

Le problème des étiages de l'Allier 
entre Moulins et Vichy a été examiné 
afin de connaître les ressources en eau. 
De plus, les ordres de grandeur des cotes 
de passage de la crue millénale et des 
ondes de rupture des barrages de Naussac 
et de Fades-Besserve ont permis de com
parer les possibilités de divers sites. 

A la demande du Département Sites 
et environnement de la Direction de 
l'Equipement, une étude analogue sera 
engagée pour l'Oise et l'Aisne. 

Centrales en bord de mer 

Le modèle a grande échelle des ou
vrages à la mer du site de Penly, sur 
lequel a été définie l'année dernière la 
structure des digues en phase définitive, 
a servi à examiner la tenue à la mer 
des différentes phases de construction des 
ouvrages, à préciser l'agitation à l'inté
rieur du canal de prise et l'impact du 
remblai sur la propagation de la houle 
à proximité des falaises, et à définir les 
limites de fonctionnement des groupes 
en basse mer exceptionnelle en fonction 
des valeurs de la décote. 

Des études de même nature sont entre
prises pour la centrale de Plogoff dans la 
même installation d'essais ; les enregis
trements effectués sur le site et les cal-
cals de propagation de la houle depuis 
le large ont conduit à adopter une hau
teur de dïmensionnement de houle de 
10 m et ont permis de définir sur plan 
un premier ensemble de profils types des 
digues. 

Le tracé des ouvrages est en cours 
d'examen sur un modèle à échelle plus 
réduite où l'on relève pour différentes 
provenances de houle l'agitation résiduelle 
devant les stations de pompage. Le pre
mier projet étudié s'est d'emblée révélé 
satisfaisant. 

Sur les sites de Gravelines et du 
Blayaîs, différents problèmes d'ensable
ment et d'envasement se posant à la 
mise en route des premières tranches 
ont été examinés. Pour Le Blayais, une 
procédure de dégagement des conduites 
de rejet colmatées par des sédiments fins. 
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par mise en route progressive des pompes 
du circuit de refroidissement, a été éla
borée sur la base d'essais en nature et 
de calculs de pertes de charge, d'écou
lement et de débit solide. 

Impact atmosphérique 
des aéroréfrigérants 

L'utilisation de tours de réfrigération 
de grande hauteur, du type humide ou 
sec-humide, pour évacuer à l'atmosphère 
l'énergie calorifique provenant des con
denseurs des tranches nucléaires, se tra
duit par la formation de panaches ou 
nuages de condensation dont les caracté
ristiques doivent être déterminées pour 
estimer l'impact direct et indirect de ces 
dispositifs sur le milieu naturel. Cet im
pact est direct lorsqu'on considère les 
dimensions, la persistance, l'ombre portée 
des panaches sur le site ; il est indirect 
et plus difficile à évaluer lorsqu'il con
cerne les modifications microclimatiques 
locales, les phénomènes d'entraînement 
de sels par les gouttes d'eau contenues 
dans les panaches et les interactions 
physico-chimiques de l'air humide avec 
les composants chimiques présents dans 
l'air ambiant. 

L'utilisation de tours de réfrigération 
opérant par voie sèche, telle qu'elle a pu 
être envisagée, se traduit par une émis
sion massive de chaleur sensible dont 
l'impact atmosphérique doit également 
être évalué. Le degré de développement 
et la structure microphysique des zones 
de condensation formées au sommei de 
la colonne d'air chaud dans certaines 
conditions météorologiques et les inter
actions avec les nuages naturels environ
nants doivent en particulier être précisés. 

L'action poursuivie depuis plusieurs 
années pour apporter des réponses con
crètes aux problèmes d'environnement 
posés par l'impact atmosphérique des 
aéroréfrigérants a été orientée simulta
nément vers la réalisation d'expérimen
tations en vraie grandeur sur des sites 
en exploitation et vers la mise au point 
de modélisations numériques. Ces deux 
orientations sont étroitement complémen
taires. Les expériences sur sites sont en 
effet destinées à acquérir le plus grand 
nombre d'informations qualitatives et 
quantitatives sur les caractéristiques des 
phénomènes liés aux émissions de cha
leurs latente et sensible, et les codes de 
calcul, validés à partir des résultats d'ex-
Dériences, se révèlent des outils particu
lièrement utiles pour accéder à une 
généralisation de ces résultats. 

Expérimentation sur site 

Etude climatofoglque, dynamique 
et microphysique des panaches 
des tours de réfrigération du site 
du Bugey 

Après la mise en service en 1979 des 
quatre tours de réfrigération, de type 

humide, à tirage naturel, équipant les 
tranches 4 et 5 (2 X 900 MWe) de la 
centrale du Bugey, on s'est efforcé de 
rassembler un ensemble d'informations 
expérimentales permettant d'évaluer l'im
pact réel d'un rejet massif de chaleur et 
d'humidité sur l'environnement atmosphé
rique. 

Le plan d'expérience réalisé se com
posait de trois parties essentielles : 
— étude climatologique des panaches de 
condensation (longueur visible, type...) en 
liaison avec les caractéristiques météo
rologiques locales ; 
— étude des modifications microclima
tiques induites par les panaches ; 
— étude des caractéristiques thermo
dynamiques et microphysiques des pana
ches et de leur interaction avec une 
couche nuageuse préexistante. 

La description de ces études expéri
mentales ainsi que les principaux résultats 
qui en ont été dégagés figurent dans 
l'éditorial sous la rubrique « Campagne 
d'évaluation d'impact des réfrigérants 
atmosphériques de la centrale du Bugey ». 

Opération « Convection artifielle » 

Le programme expérimental développé 
depuis 1978 pour déterminer l'impact 
atmosphérique d'une émission massive et 
concentrée d^ chaleur sensible, telle 
qu'elle pourrait résulter de l'exploitation 
de tours de réfrigération opérant par 
voie sèche, a pris fin en 1979 avec la 
réalisation d'une dernière campagne d'es
sais sur le site du météotron à Lanne-
mezan. 

En 1980, l'activité dans ce domaine a 
par conséquent été centrée sur le traite
ment et l'interprétation du volume consi
dérable de mesures expérimentales acquis 
au cours des essais sur site. 

Les processus microphysiques mis en 
jeu par l'émission de chaleur sensible 
ont en particulier été étudiés, à partir 
des mesures de l'avion B 23 de l'Univer
sité de Washington (USA) mis en œuvre 
lors de la dernière campagne d'expérien
ces. Quelques résultats quantitatifs sont 
présentés dans la rubrique Faits mar
quants pour quatre types de situations 
météorologiques conduisant à des déve
loppements caractéristiques des panaches 
issus du météotron. 

Les résultats de ce type sont d'un 
grand intérêt car 3s permettent à la fois 
d'étudier l'évolution du jet chaud et ses 
interactions avec le milieu atmosphérique 
sous l'angle purement phénoménologique 
et, simultanément, la mise en œuvre et 
la validation de modèles numériques de 
simulation. 

II en est de même des caractéristiques 
dynamiques et thermiques du jet chaud 
au voisinage immédiat de la source de 
chaleur. Par suite de difficultés techni
ques liées à la dérive des capteurs placés 
au-d*jsus des rampes de brûleurs du 
météotron, la restitution des champs de 
vitesse et de température qui définissent 
les conditions d'émission du jet chaud 
s'est révélée très complexe. Ces difficultés 
ayant été surmontées, les effets liés à 
la source de chaleur (distribution des 
brûleurs au sol) ont pu être précisés: 
dimensions de la partie réellement active 
de la source, effets de convergence du 
jet, variation des vitesses verticales entre 
les deux niveaux de mesure au-dessus 
du météotron, etc. 

L'impact atmosphérique d'une émission 
de chaleur sensible d'une puissance ther
mique de 1000 MW ayant été ainsi 
évalué, il appartient désormais aux mo
dèles numériques qui ont été mis au 
point d'extrapoler les résultats acquis 
au cas hypothétique d'une centrale nu
cléaire comportant par exemple quatre 
tranches de 1300 MWe refroidies par 
des dispositifs de réfrigération sèche ayant 
à évacuer environ 10 000 MW sous forme 
de chaleur sensible. 

Modèles numériques 

Une distribution entre les modèles 
numériques actuellement disponibles peut 
être faîte suivant le type de question 
posée. 

S'il s'agit de mettre en évidence un 
iffet cumulatif à caractère climatique, 
:1 est souhaitable de disposer de modèles 
de simulation relativement simples four
nissant une longue chronique de données. 

Si l'on souhaite étudier des situations 
météorologiques particulières bien définies 
sur un plan thermodynamique et dyna
mique, on fera appel à des modélisations 
numériques beaucoup plus sophistiquées, 
incorporant le maximum de processus 
physiques et pouvant conduire jusqu'au 
stade de la prévision des précipitations. 

Les travaux effectués en 1980 ont porté 
principalement sur l'exploitation du code 
PANACH et sur l'amélioration et la 
validation des codes PARUDC (unidi-
mensionnel) et GEDEON (tridimension
nel) en particulier pour la modélisation 
détaillée de phénomènes microphysiques 
intervenant dans l'évolution des panaches. 

Code PANACH 

Le code numérique PANACH permet 
de déterminer les caractéristiques tridi
mensionnelles des panaches condensés 
sortant des tours de réfrigération et a 
été appliqué à l'étude de situations météo
rologiques particulières. Une version sta
tistique de ce code a été utilisée pour 
des études générales et particulières. 

• Etudes de situations météorologiques 
particulières: le code PANACH a été 
appliqué à une demi-douzaine de situa
tions météorologiques diverses relevées 
sur le site du Bugey au printemps 1980. 
La comparaison des résultats de ces 
calculs aux relevés des panaches sur le 
site a confirmé la qualité du modèle 
numérique et son caractère prédictif. 

Par ailleurs, l'effondrement d'une des 
deux tours de réfrigération de la centrale 
de Bouchain a conduit, en phase provi
soire, à construire une coque en toile de 
70 m de hauteur tout en conservant la 
zone de la dispersion qui était récupé
rable. Un nouvel aéroréfrigérant devrait 
ensuite être construit pour remplacer les 
deux anciennes tours. Plusieurs calculs 
ont été effectués pour vérifier préalable
ment que ces réalisations n'allaient pas 
entraîner des risques de rabattement au 
sol des fumées issues de la cheminée 
de la centrale. 
• Etudes statistiques: les études statisti
ques tridimensionnelles de panaches se 
sont poursuivies en 1980 avec un site 
de deux tranches de 1 300 MWe équipées, 
chacune, de quatre aéroréfrigérants de 
type sec. L'ensemble des résultats de ces 
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études entreprises depuis 1977 à partir 
du « fichier basse couche » de Trappes 
fourni par la Météorologie nationals, a 
été présenté aux XVI" Journées de l'Hy
draulique qui se sont tenues au mois de 
septembre, à Paris. On a ainsi dégagé 
l'influence des principaux paramètres 
(puissance rejetée, type d'aéroréfrigérant, 
nébulosité) sur la taille et la fréquence 
des panaches : 
— à ce niveau de puissance (2 61K) à 
S 200 MWe), la puissance n'est pas un 
paramètre très important ; 
— avec les aéroréfrigérants de type hu
mide-sec (à 20 % de partie sèche), les 
panaches courts (entre 1 et 3 km) sont 
trois fois moins nombreux ; par contre, 
les longs restent du même ordre de 
grandeur. L'intérêt de ce type d'aéro-
réfrigérant, en plus du tait que les pana
ches se forment souvent à une certaine 
distance des tours, augmente lorsque la 
nébulosité diminue ; 
—- enfin, le type sec ne semble pas ap
porter beaucoup d'avantages par rapport 
aux humides-secs (à 20 % de partie 
sèche). 

Le site de Civaux, sur la Vienne, en 
avant-projet, a fait l'objet d'une étude 
statistique particulière, basée sur l'extra
polation des résultats de l'étude d'un site 
à quatre tranches de 1 300 MWe en Ré
gion parisienne, après avoir estimé les 
différences entre les deux sites provenant 
des conditions météorologiques et des 
plans masses. 

Code PARUDC 

Ce code permet de fournir des évalua
tions statistiques des modifications ap
portées par des panaches de condensation 
au milieu atmosphérique. Dans sa version 
multi-sources (prise en compte de plu
sieurs tours de réfrigération atmosphé
rique), i) a été validé à partir des obser
vations expérimentales recueillies sur le 
site de John Amos (USA). 

Le nombre d'observations est encore 
insuffisant pour conclure à une validation 
statistique définitive du modèle dans le cas 
d'un site de forte puissance (2 900 MWe 
pour le site de John Amos) ; les données 
recueillies au Bugey (700 observations 
photographiques de panaches) permettront 
une validation plus précise. 

Code GEDEON 

Ce code permet une modélisation tri
dimensionnelle de l'ensemble des phéno
mènes dynamiques et microphysiques mis 
en jeu par des rejets de chaleur impor
tants. La première étape de validation 
de ce code à partir des données expéri
mentales recueillie-' en 1978 dans le cadre 
de l'opération « Convection artificielle » 
est terminée. Cette validation porte à la 
fois sur des paramètres globaux (hauteur 
de culmination du panache, occurrence 
du phénomène de condensation) et sur 
des paramètres dynamiques et micro
physiques (vitesses verticales et teneur 
en eau liquide) décrivant la structure 
interne du panache et du nuage induit. 

Sept expériences correspondant à cinq 
classes de situations météorologiques ont 
servi à la comparaison du modèle avec 
^expérience : deux cas de panache sec, 
deux cas de formation de cumulus arti
ficiels, deux cas de formation de fracto-

cumulus, un cas d'interaction avec une 
couche de strato-cumulus. 

L'accord est très satisfaisant pour l'en
semble des cas à l'exception des cas de 
formation de fracto-cumulus. 

Four ces deux cas, la difficulté réside 
dans la prise en compte de situations 
météorologiques assez complexes (pré
sence d'un cisaillement vertical du vent). 

La validation du code est actuellement 
poursuivie jour l'ensemble des situations 
météorologiques rencontrées, d'une part. 
lors des trois campagnes expérimentales 
de l'opération « Convection artificielle » 
et, d'autre part, lors des deux campagnes 
expérimentales réalisées sur le site du 
Bugey (voir Editoriaux). 

Compte tenu de certaines limitations 
actuelles du modèle, les développements 
suivants ont été réalisés en 1980: 
— extension horizontale du domaine 
d'intégration au moyen du raccordement 
du code actuel de type elliptique à des 
codes semi-paraboliques, pour l'étude de 
situations météorologiques où l'on ne 
peut admettre que les termes de transport 
horizontal sont prédominants par rapport 
aux termes de transport vertical ; 
— amélioration de la paramétrisation de 
la turbulence par adjonction d'un modèle 
de turbulence en (k, E) ; 
— prise en compte de l'ensemble des 
processus microphysiques intervenant dans 
les interactions entre nuages naturels et 
artificiels,- par courtage du code actuel 
avec un mod* . —.rai de microphy
sique. 

Parallèlement à ces études de valida
tion, une étude générale est en cours 
pour déterminer les effets météorologiques 
induits par des rejets de chaleur sensible 
de plus grande puissance (5 000 MW à 
10000MW). 

Cette étude consiste à simuler des rejets 
de grande puissance pour des configura
tions météorologiques tirées des campa
gnes de «Convection artificielle» pour 
lesquelles des phénomènes de condensa
tion importants se sont produits. 

Modèle spectral de microphysique 

Il s'agit d'un modèle décrivait rpy*-
lution temporelle du spectre de gout *-
Jettes d'eau d'un nuage chaud alimenté 
de façon continue par un panache de 
réfrigérant atmosphérique. II fait inter
venir les processus de transformation 
suivants : formation de germes de gouttes 
sur les noyaux de condensation à sur-
saturation variable, condensation, coales
cence, rupture aérodynamique et rupture 
par collision, précipitations. Ce modèle 
(voir le Rapport d'activité 1979)- a été 
entièrement remanié : les techniques de 
résolution numérique ont été améliorées 
et les précipitations au sol ont été intro
duites dans le modèle. 

Une première validation du modèle a 
été effectuée à partir de mesures réalisées 
dans la zone d'interférence des panaches 
des aéroréfrigérants de la centrale du 
Bugey avec une couche de strato-cumulus 
(voir Editoriaux). 

Les résultats obtenus montrent que le 
modèle décrit correctement l'évolution 
temporelle de la teneur en eau liquide 
du nuage. 

La validation du modèle sera pour
suivie pour d'autres situations du même 
type. 

Etudes particulières 

Les études ci iipres ont utilisé les mo
dèles numériques précédemment décrits. 

Site de Civaux 

Le code PARUDC a été utilisé pour 
évaluer la distribution statistique des 
caractéristiques (longueur, hauteur de 
culmination, surface au sol, teneur maxi
male en eau liquide) des panaches des 
aéroréfrigérants à tirage naturel de type 
b::mide (hypothèse : deux tranches de 
1 300 MWe, un réfrigérant par tranche). 

On s'est attaché également à déterminer 
sous forme de moyennes mensuelles et 
annuelle les réductions de durée d'inso
lation dans les environs de la centrale 
par l'ombre portée des tours et de leurs 
panaches de condensation. 

Comparaison de divers sites français 

Cette étude a porté sur la climatologie 
des panaches de condensation et les 
réductions de durée d'insolation pour des 
sites équipés de quatre tranches de 
1300 MWe (un aéroréfrigérant de type 
humide à tirage naturel par tranche) 
dont les zones d'implantation seraient : 
Bordeaux, Trappes. Brest, Nancy, Lyon. 
Nîmes (ces différents sites correspondant 
aux six stations de radîosondages de la 
Météorologie nationale). 

L'étude comparative des résultats ob
tenus devrait permettre d'apprécier quan
titativement l'influence des disparités cli
matiques des diverses régions françaises 
sur la climatologie des panaches de 
condensation. 

Travaux du groupe d'étude 
franco-allemand HYBRID 

Les études générales de comparaison 
de l'efficacité des aéroréfrigerants de type 
humide et sec-humide pour la réduction 
des dimensions des panaches de conden
sation se sont achevées en 1980. Ce 
groupe d'étude avait pour mission de 
définir un prototype de réfrigérant sec-
humide ayant un impact minimal sur le 
milieu atmosphérique. Sur la base des 
résultats obtenus pour plusieurs configu
rations d'aéroréfrigérant sec-humide, un 
aéroréfrigérant a été choisi et un projet 
d'étude a été soumis aux principaux 
constructeurs. 

Pollution 
atmosphérique 
au voisinage 
des centrales 

thermiques 
classiques 

Les travaux effectués dans ce domaine 
à la demande de divers services de l'Eta
blissement mettent en œuvre des modèles 
numériques de simulation de la dispersion 
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atmosphérique d'effluents gazeux (di
oxyde de soufre) et particulaires (définis 
par un spectre granuîométrique) lorsqu'il 
s'agit de centrales en projet, et des tech
niques de traitement statistique des don
nées lorsqu'il s'agit de problèmes d'éva
luation a posteriori des conséquences de 
la pollution atmosphérique sur des sites 
industriels. 

Site de Lucclana 

Une étude en soufflerie aéraulique a 
été réalisée pour préciser l'influence d'une 
surélévation éventuelle des cheminées de 
la centrale sur les niveaux de pollution 
par le dioxyde de soufre au sol. Trois 
hauteurs de cheminées ont ainsi été suc
cessivement représentées, soit 32 m (hau
teur actuelle), 73 et 92 m, sur la maquette 
du site à l'échelle 1/800. 

Même dans les conditions de l'étude 
en soufflerie nettement pessimistes — 
car les phénomènes de surélévation des 
panaches n'ont pas été simulés — les 
niveaux de pollution observés pour la 
cheminée la plus basse sont acceptables 
dans l'environnement de la centrale. La 
surélévation des cheminées ne s'impose 
donc pas. 

Sites des départements d'oatre-mer 

Il s'agit d'étudier la pollution en SOa 

due aux futurs groupes diesel qui seront 
implantés sur des sites des départements 
d'outre-mer : Bellefontaine (Martinique), 
Jany (Guadeloupe), Degrad-des-Cannes 
(Cuyanne). Un calcul des concentrations 
moyennes annuelles a été effectué à partir 
des tableaux de contingence vitesse-direc
tion du vent établis sur plusieurs années. 

En ce qui concerne le site de Degrad-
des-Cannes, une étude plus détaillée a été 
réalisée en utilisant les données trihoraires 
de vitesse et direction du vent relevées 
à l'aéroport de Cayenne-Rochambeau. 
Les résultats obtenus sont des distribu
tions de concentrations moyennes jour
nalières par secteur et par zones de 2 km 
de distance radiale. 

Site de Contentais 

Trois types d'études concernant ce site 
ont été demandées respectivement par le 
Service des Etudes économiques générales 
(JEEG). la Région d'équipement de Paris 
(RE Paris), le Groupe régional de pro
duction thermique Ouest (GRPT Ouest). 
• Elude pour le Service des Eludes éco
nomiques générales ; cinq simulations 
numériques des retombées au sol de SO-
ont été réalisées : elles sont basées sur 
diverses hypothèses de fonctionnement 
de la centrale de Cordemais. Les résultats 
sont destinés à une étude particulière 
de la relation coût-efficacité dans le 
domaine de la pollution atmosphérique. 
• Etude pour la RE Paris ; dans le cadre 
de la constitution du dossier d'impact 
pour les tranches 4 et 5, une simulation 
numérique de la pollution en dioxyde de 
soufre et poussières avait été réalisée en 
1979 (voir le Rapport d'activité 1979). 

A la suite de discussions avec la Direc
tion interdépartementale de l'industrie 
CDU), la RE Paris a demandé en 1980 
une simulation numérique complémentaire 
portant sur les retombées de dioxyde de 
soufre à l'échelle horaire (les études anté
rieures porteraient sur des concentrations 
à l'échelle quotidienne). 
• Etude pour le GRPT Ouest: dans le 
cadre d'un éventuel passage au charbon 
de la tranche 1, une étude de simulation 
numérique de la pollution en dioxyde de 
soufre a été réalisée: elle consiste à 
comparer le fonctionnement actuel (trois 
tranches au fuel) au fonctionnement futur 
(une tranche au charbon + deux tran
ches au fuel). 

Site de Nantes-Cheviré 

Une étude analogue a concerné les 
tranches 1 et 3 de cette centrale. 

Site de Gardanne 
(étude réalisée à la demande 
des Houillères de Provence) 

La centrale de Gardanne est actuel
lement composée de trois tranches 
de 50MWe rejetant au total 4 t / h de 
dioxyde de soufre par des cheminées 
de 70 m de hauteur, et d'une tranche de 
250 MWe rejetant environ 7 t / h d di
oxyde de soufre par une cheminée 
de 142 m de hauteur. 

Le projet d'extension de la centrale 
comporte la mise en service d'une tran
che de 600 MWe qui rejetterait environ 
16t/h de dioxyde de soufre par une 
cheminée de 300 m de hauteur et, en 
même temps, la suppression des trois 
premières tranches. 

L'étude réalisée consistait à comparer 
la situation actuelles (tranches 1, 2, 3, 4) 
avec la situation future (tranches 4 et 5) 
et â évaluer l'impact spécifique de la 
tranche 5. 

Etudes météorologiques 
et modèles de mécanique 

de l'atmosphère pour 
l'étude de la dispersion 

des polluants 

Les effluents gazeux et particulaires 
des centrales thermiques, comme ceux 
des zones de grande concentration urbaine 
ou industrielle, se diffusent et sont trans
portés dans le milieu atmosphérique. 

Pour améliorer la connaissance des 
mécanismes mis en jeu, des études sont 
poursuivies en étroite liaison avec la 
Météorologie nationale. Elles portent sur 
les échelles locale, régionale et sur le 
transport à grande distance ; chaque 
échelle nécessite des outils appropriés. 

Des données expérimentales sont néces
saires pour connaître les conditions sur 
le site d'émission. Leur interprétation 
statistique donne lieu à des études de 
climatologie locale ou régionale. 

Mais la compréhension en profondeur 
des mécanismes,_ nécessaire pour la pré
vision, ne peut être obtenue que par des 
travaux théoriques se traduisant par une 
modélisation numérique. 

Etudes clfmatolOBHiuts 

Elles consistent essentiellement en des 
traitements satistiques pour contrôler la 
représentativité des résultats de mesure 
disponibles pour caractériser les condi
tions locales. 

C'est ainsi que nous avons effectué 
une étude de corrélation entre les me
sures de vent effectuées simultanément 
sur le mont San Angelo (altitude 240 m) 
dans la baie d'Ajaccio et à la station 
météorologique de Campo dell'Oro, préa
lablement à la mise en service de la 
centrale du Vazzio. 

A une échelle plus locale, nous avons 
étudié la représentativité des mesures de 
vent effectuées sur le toit des bâtiments 
des réacteurs des centrales nucléaires : 
une campagne de comparaison se déroule 
actuellement à S^int-Laurent-des-Eaux, 
entre les données recueillies sur le toit 
du bâtiment SL 2 et, à un niveau équi
valent, sur un pylône de grande hauteur. 

Méthodologie de la collecte de données 

L'étude des mécanismes de dispersion 
à échelle régionale nécessite une meil
leure connaissance des caractéristiques 
de l'écoulement, en particulier lorsque la 
topographie est complexe (sites encaissés, 
effets de vallée) ou lorsque l'absence de 
mouvement de masses d'air à l'échelle 
synoptique (continentale) se traduit par 
un vent faible et peu organisé. 

L'idée de base du dispositif expérimen
tal est la mise en place dans la zone 
étudiée d'un réseau temporaire d'une 
douzaine de petites stations météorolo
giques mesurant le vent à 10 m du sol 
et la température sous abri. Les données 
sont enregistrées sur minicassette ; une 
télétransmissîon par radio pourra y être 
substituée par la suite. Les données sont 
complétées, si possible, par des mesures 
en altitude par radiosondage, par sodar 
ou par avion. 

Un tel réseau est actuellement en cours 
de mise en place dans un rayon d'une 
dizaine de kilomètres autour de la cen
trale de Saint-Alban, dans la vallée du 
Rhône. L'interprétation des résultats sera 
faite au moyen d'un modèle numérique 
d'analyse objective des données météo
rologiques (voir ci-après). 

Modélisation numérique 

Les modèles numériques, en cours de 
développement, répondent à trois types 
de besoins: 
— prévision et identification de l'impact 
atmosphérique d'un parc énergétique con
centré ou réparti sur une zone étendue ; 
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— introduction de données météorologi
ques plus réalistes dans les modèles de 
transport et de diffusion de polluants à 
i'échelle régionale ; 
— estimation des conditions météorolo
giques locales à partir de données synop
tiques et d'un réseau épars au sol. 

Four les deux premiers besoins, il 
s'agira de modèles de type prévisionnel 
basés sur la résolution numérique des 
équations de la mécanique de l'atmo
sphère et prenant en compte les pro
cessus dynamiques, thermodynamiques 
et microphysiques de l'écoulement atmo
sphérique à moyenne échelle. 

En ce qui concerne le troisième besoin, 
un modèle basé sur des méthodes d'ana
lyse objective des données permettra de 
caractériser l'écoulement atmosphérique 
pour chaque type de situation météoro
logique. 

Modèles mésométêorotogtques 
de type prévisionnel 

Trois types de codes sont développés 
actuellement : ils diffèrent soit par l'ex
tension spatiale de la zone étudiée, soit 
par la complexité des paramétrisations 
physiques qui y sont incorporées (turbu
lence, microphysique des nuages, carac
tère bidîmensïonnel ou tridimensionnel 
du modèle). 

• Modèle bidîmensïonnel de couche de 
mélange : la structure de ce modèle 
s'inspire du modèle de Lavoie mis au 
point à la Pennsylvania State University. 

L'atmosphère est schématisée par la 
superposition de trois couches : couche 
de surface, couche bien mélangée et 
couche stable. La couche médiane qui 
est supposée homogène verticalement est 
la seule à être simulée numériquement, 
les deux autres couches faisant l'objet 
de paramétrisations physiques. On aboutit 
ainsi à un modèle bidimensionnel qui 
prend en compte les particularités de 
la région considérée (relief, rugosité, flux 
de chaleur et d'humidité). 

Ce modèle permet d'étudier avec des 
coûts de calcul relativement faibles toutes 
les situations météorologiques caractéri
sées par une bonne homogénéité verti
cale de la couche de mélange. 

La première application avait concerné 
en 1978 l'effet de foehn dans la plaine 
d'Alsace. 

Dans une deuxième étape, ce modèle 
a été utilisé pour étudier l'influence de 
rejets importants de chaleur sur les ca
ractéristiques à moyenne échelle de l'at
mosphère dans la plaine d'Alsace. Les 
hypothèses retenues pour les rejets de 
chaleur étaient : flux de chaleur compris 
entre 2 000 et 50000MW, émis sur une 
surface comprise entre 25 et 100 km 2 , 
avec diverses localisations de la pertur
bation par rapport au relief. Les conclu
sions les plus intéressantes sont les sui
vantes : 

— pour une surface d'émission de 100 km 2 

localisée dans la région de Strasbourg, 
un vent de Nord-Ouest de 15 m/s et un 
flux de chaleur variant de 2 000 MW à 
50 000 MW, la perturbation maximale du 
vent horizontal varie de 3 cm/s à 
42 cm/s : la déformation du champ de 
température varie de 0,01 °C sur 300 km-
à 0,15 °C sur 600 km*, l'augmentation des 
précipitations au-dessus de la source va
rie de 0,2 mm/h sur 100 km 2 à 1 mm/h 
sur 400 km 2 ; 

— pour un flux de chaleur de 50 000 MW, 
un vent de Nord-Ouest de 15 m/s et 
une surface d'émission de 25 km 2 , la 
déformation du champ de température 
est de 0,3 "C sur 600 k m 2 ; l'augmenta
tion maximale des précipitations atteint 
2,2 mm/h sur 400 km-, 
• Modèle tridimensionnel : ce modèle est 
un développement des études de R. 
Anthes, également de la Pennsylvania 
State University ; il permet de simuler 
des écoulements atmosphériques au-
dessus de régions à topographie complexe. 
Outre les processus dynamiques et ther
modynamiques, il permet de simuler le 
cycle de l'eau avec deux versions pos
sibles (« nuages chauds » et c nuages 
froids »). Les premiers tests numériques 
ont été réalisés sur des situations météo
rologiques types. Un effort particulier 
est en cours, en collaboration avec le 
Laboratoire associé de météorologie phy
sique de Clermont-Ferrand, pour appli
quer ce modèle à l'étude des écoulements 
atmosphériques dans la plaine d'Alsace 
et la vallée du Rhône. 
• Modèle tridimensionnel de couche li
mite atmosphérique du Laboratoire de 
Météorologie Dynamique (application à 
l'étude d'îlots de chaleur) : contraire
ment aux deux modèles précédents qui 
simulent des écoulements atmosphériques 
sur des domaines pouvant atteindre quel
ques centaines de kilomètres, ce modèle, 
limité à une échelle de 50 km, est bien 
adapté à l'étude de situations telles que : 
îlots chauds, discontinuités de tempéra
ture... Les travaux effectués compre
naient deux volets : 

— mise au point d'un schéma de turbu
lence pour tenir compte de la dimension 
des mailles : 1 km en horizontale, 50 m 
en verticale ; 
— prise en compte de l'inhomogénéîté 
du champ de température et d'humidité 
au sol. 

Cette simulation a permis de mettre 
en évidence l'effet d'un îlot de chaleur, 
type urbain, de 10 km de côté entouré 
d'une zone rurale plus froide. 

Une deuxième simulation effectuée en 
1980 pour contrôler la validité du mo
dèle concerne une île de 5 km de largeur 
et de 20 km de long au milieu de l'océan 
(expérience Portorico du NCAR). Elle 
permet une évaluation précise de l'effet 
de l'île sur la structure de l'écoulement 
dans des situations météorologiques de 
type c convectif ». 

Sur la base de ces travaux, nous avons 
pu aborder l'étude des situations météo
rologiques rencontrées lors des campa
gnes expérimentales réalisées sur le site 
du Bugey. 

Modèle d'analyse objective 
des données météorologiques 

Le travail de développement de ce mo
dèle s'effectue en collaboration avec le 
Laboratoire associé de météorologie phy
sique (LAMP) de Clermont-Ferrand. 

Il a pour but de reconstituer un champ 
de profils de vent et de température à 
partir de mesures effectuées sur un réseau 
épars. La méthode consiste à minimiser 
une fonctionnelle mesurant l'écart entre 
les variables physiques à déterminer et 
les valeurs mesurées, sachant que ces 
variables physiques sont assujetties à 
satisfaire une ou plusieurs équations d'étal 
hydrodynamiques ou thermodynamiques ; 
on prend ainsi en compte l'effet sur les 

champs dynamique et thermodynamique 
de la topographie du sol. 

Ce modèle a été appliqué avec succès 
à l'étude de l'écoulement dans la plaine 
d'Alsace. Les améliorations en cours por
tent sur les points suivants : 
— amélioration des paramétrisatipns phy
siques introduites dans le modèle, notam
ment celles des champs initiaux (vitesse 
et direction du vent en fonction de l'alti
tude) et des effets thermiques locaux 
(brises de pente et de vallée, brises de 
mer) ; 
— mise au point d'un code de résolu
tion des équations d'état en éléments 
finis, plus adapté à des domaines à topo
graphie complexe. 

Techniques 
d'exploration 

météorologique 
des sites de 

centrales thermiques 

Les travaux présentés sont relatifs à 
la mise au point de moyens d'essais soit 
fixes (utilisation prolongée sur un site), 
•oit mobiles (campagnes de mesures de 
courte durée) adaptés à l'exploration et à 
la surveillance météorologiques des sites 
depuis l'échelle locale jusqu'à l'échelle 
régionale: fls couvrent donc une large 
gtrrune allant de la station fixe de me
sures météorologiques en surface à la 
station embarquée à bord d'un avion. 

Equipement fixe: qualification 
d'un Sodar Doppler 
(voir Faits marquants) 

Le Sodar Doppler produit par Bert in et 
Cie a fonctionné à l'état de prototype 
de juin 1979 à février 1980 sur le site 
expérimental de Jumeauville (Yvelines). 

Les essais de qualification ont com
porté : 
— des campagnes de comparaison avec 
des moyens de mesures météorologiques 
conventionnels (par exemple : comparai
son avec des mesures de vent effectuées 
en suivant un ballon par radar) ; 
— deux séquences d'environ trois mois 
durant lesquelles l'appareil s'est trouvé 
placé en exploitation continue. 

Ces essais ont permis de préciser les 
performances et la fiabilité du système 
ainsi que ses possibilités en matière 
d'étude météorologique de site et de 
contrôle en continu des caractéristiques 
aérologiques en altitude. 

La représentativité des informations 
fournies par le Sodar a été démontrée, 
notamment en ce qui concerne la mesure 
du vent. Enfin, l'analyse des données 
recueillies durant une période relative
ment longue a débouché sur la mise au 
point de techniques de localisation des 
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couches d'inversion de température en 
altitude et d'estimation des propriétés 
dispersives de la basse atmosphère. 

A l'issue de ces essais, nous avons pu 
disposer d'une version industrielle de 
l'appareil, assez différente du prototype : 
antennes plus performantes, électronique 
entièrement nouvelle, réduction de la 
hauteur minimale d'acquisition (50 mètres 
en moyenne). 

Cet appareil fonctionne depuis le mois 
de juillet 1980 sur l'aérodrome de Sa toi as. 
avec les objectifs suivants : 
— obtenir une confirmation de perfor
mances mesurées antérieurement ; 
— tester et améliorer les méthodes d'es-
timation des conditions de diffusion et 
de détection des inversions de tempéra
ture, en profitant de l'abondance excep
tionnelle de sondages aérologiques effec
tués par la Météorologie nationale à 
Satolas jusqu'en octobre 1980 (quatre 
radiosondages par jour) ; 
— évaluer les qualités opérationnelles du 
système : sujétions de surveillance (assu
rée par le personnel de la station météo
rologique de l'aéroport), fréquence des 
interventions de maintenance et de dé
pannage (assurées par le constructeur), 
rapidité de ces interventions, possibilités 
de contrôle à distance. 

L'expérimentation de Satolas constitue 
en quelque sorte une simulation de ce 
que pourrait être l'exploitation d'un Sodar 
pour l'étude météorologique d'un site de 
centrale thermique. 

A la fin de la campagne d'essais de 
Satolas, c'est-à-dire au début de l'année 
1981, il est d'ailleurs probable que l'ins
tallation sera transférée sur le site de 
Saint-Alban. 

Stations mobiles 

L'avion Hurel-Dubois HD 34 équipé en 
station de mesure des caractéristiques 
dynamiques, thermodynamiques et micro
physiques des bases couches de l'atmo
sphère et des panaches de condensation, 
a été utilisé au cours de deux campagnes 
d'expériences sur le site du Bugey (voir 
Faits marquants). L'adéquation des ma
tériels de mesure aux objectifs fixés a 
été pleinement vérifiée. 

La station mobile composée du ratar 
de poursuite Zéphyr et de l'ensemble de 
radiosondage Fortier a également été 
mise en œuvre sur le site du Bugey au 
cours des deux campagnes précitées. Des 
sondages ont été effectués pour caracté
riser la situation météorologique locale 
et la trajectoire de l'avion HD 34 a été 
déterminée, dans les phases du plan de 
vol correspondant aux explorations des 
panaches de condensation, par poursuite 
continue au moyen du radar Zéphyr. 

La station de radiosondages « Rawin-
sonde RD 65 », équipée également d'un 
radar de poursuite, a été modernisée par 
l'adaptation d'un matériel de radioson
dage Fortier, en remplacement du sys
tème antérieur. 

Une campagne probatoire a été orga
nisée au Centre d'Aurillac pour contrôler 
le fonctionnement des matériels, par com
paraison avec les mesures de la station 
Zéphyr-Fortier prise comme référence. 
L'ensemble nouvellement constitué est 
désormais opérationnel : son intérêt prin
cipal est de permettre la poursuite de 
cibles jusqu'à des distances de l'ordre 

de 150 km, soit nettement plus qu'avec 
le radar Zéphyr (40 km). Cette capacité 
de poursuite peut être utilisée, non seule
ment pour les ballons de sondages, mais 
aussi pour des avions de mesures. 

Diffusion 
atmosphérique 
des effluents 
des centrales 

nucléaires 

Comme l'année précédente, les travaux 
effectués en 1980 dans ce domaine com
portent deux composantes principales : 
— d'une part, des études à caractère 
général visant la mise au point ou l'amé
lioration de méthodes de prévision de 
la dispersion des effluents gazeux rejetés 
par les centrales nucléaires, en considé
rant deux types de rejets (continus ou 
accidentels), les particularités du site (to
pographie locale, disposition et caracté
ristiques des constructions) et diverses 
échelles d'espace et de temps (diffusion 
dans le champ proche, transport à moyen
ne et grande distance) : 
— d'autre part, des études à caractère 
appliqué faisant appel aux techniques 
prévisionnelles mises au point (soufflerie 
aéraulique de diffusion, modélisation nu
mérique) et relevant de la sûreté nu
cléaire. 

Etudes générales 

Soufflerie aéraulique de 
l'Ecole Centrale de Lyon 

Les modifications technologiques des
tinées à permettre la simulation des in
versions de température, ont été effec
tuées. La technique utilisée consiste à 
chauffer ou à refroidir le plancher de 
la veine expérimentale de la soufflerie 
(circulation d'eau régulée en tempéra
ture) tout en réglant simultanément la 
température de l'écoulement d'air dans 
cette dernière (utilisation de l'échangeur 
du circuit principal). 

Par ailleurs, la mise au point de mé
thodes de visualisation en éclairant en 
stroboscopie l'écoulement par un faisceau 
laser a été poursuivie. L'effort actuel 
porte sur la mise en œuvre d'un dispo
sitif de traitement automatique des in
formations contenues sur les photogra
phies des phénomènes de diffusion tur
bulente visualisés dans la soufflerie. 

Enfin, une étude théorique a été effec
tuée pour préciser les conditions expéri
mentales qui doivent être adoptées pour 
que la dispersion atmosphérique des pa
naches chauds soit correctement simulée 
en soufflerie (cas des tours de réfrigé
ration). 

Modélisation numérique 

m Amélioration d'un modèle de calcul 
des transferts atmosphériques de 
polluants à longue distance 

Plusieurs améliorations ont été appor
tées à la méthode de calcul des transports 
de polluants gazeux à longue distance 
mise au point afin de préciser les concen
trations et les dépôts en radioéléments à 
de grandes distances des sources, en par
ticulier dans le cadre de l'article 37 du 
traité de l'Euratom. 

Le principe de l'amélioration concerne 
la prise en compte des variations de 
l'épaisseur de la couche de mélange, qui 
est calculée en fonction de la hauteur 
du soleil, donc de l'heure du jour et du 
jour de l'année, et de la couverture 
nuageuse. 

Une telle méthode s'applique à des 
transferts sur des distances de l'ordre de 
quelques centaines à quelques milliers de 
kilomètres; on peut en attendre une 
bonne estimation des concentrations et 
des dépôts annuels ou saisonniers. 

• Prise en compte des phénomènes de 
dépôt sec dans les modèles de diffusion 

Une étude bibliographique a permis de 
dresser un catalogue des vitesses de dépôt 
pour différents radioéléments et polluants 
soufrés en fonction de plusieurs para
mètres : nature du sol, type de végétation, 
vitesse du vent, etc. 

Par l'intermédiaire de cette vitesse de 
dépôt, les processus de dépôt sec sont 
pris en compte soit dans des modèles de 
diffusion de type c gaussien > (par l'in
troduction d'une loi de décroissance du 
débit du polluant considéré en fonction 
de la distance à l'émission), soit dans des 
modèles de diffusion « à gradient » (mo
dification des conditions aux limites au 
niveau du sol). 

• Problèmes de nuisances liés à l'environ
nement industriel des centrales nucléaires 

Il s'agit d'étudier la diffusion de gaz 
toxiques (ammoniac, chlore) ou inflam
mables (gaz naturel liquéfié), à la suite 
d'un incident sur une installation de 
stockage ou de transport (gazoduc, ca
mion ou wagon-citerne) située à proxi
mité d'une centrale nucléaire. 

Pour répondre à ces objectifs, on dis
pose de deux codes de calcul : 

— un modèle lagrangien de diffusion de 
type « à bouffées », permettant d'étudier 
la dispersion atmosphérique d'effluents 
gazeux à la suite d'un rejet de durée 
limitée. Au cours de l'année 1980, des 
améliorations ont été apportées à ce 
modèle : introduction d'une meilleure 
discrétisation du débit de gaz émis qui 
varie en fonction du temps, calcul de 
la masse de gaz comprise entre deux 
surfaces isoconcentrations (correspondant, 
par exemple, aux limites d'inflammabi-
lité du mélange) ; 

— un modèle de jet unidimensionnel : 
ce code de calcul (Denz), mis au point 
pour la dispersion atmosphérique de gaz 
lourds, a été fourni par l'United Kingdom 
Atomic Energy Authority (UKAEA) dans 
le cadre d'un protocole d'échanges entre 
le CEA et l'UKAEA auxquels sont asso
ciés EDF et GDF. 
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Etudes particulières 

Ces études ont utilisé la simulation en 
soufflerie et les modèles numériques pré
cédemment décrits. 

Site du Bugey 

Les études en soufflerie de la disper
sion des effluents sur le site du Bugey 
ont été poursuivies jusqu'au début de 
l'année 1980. Pour les vents soufflant 
dans l'axe tours de réfrigération-bâtiments 
réacteurs, l'importance des perturbations 
aérodynamiques introduites par les ré
frigérants a été mise en évidence : pour 
les vents de secteur Sud (axe source 
d'effluents - réfrigérants), on observe en 
particulier qu'une proportion non négli
geable des émissions d'effluents radio
actifs est aspirée par la base des tours 
de réfrigération et rejetée par celles-ci 
dans les couches plus hautes de l'atmo
sphère. 

Site de Flamanvitle 

L'étude demandée par la R.E. Clamart 
avait pour objectif d'optimiser la hauteur 
géométrique des cheminées de la centrale 
pour tenir compte des perturbations aéro
dynamiques introduites par la falaise du 
site. Plusieurs hauteurs de cheminées ont 
ainsi été considérées successivement pour 
les vents présentant les fréquences d'oc
currence les plus élevées. Les conséquen
ces radiologiques des rejets d'effluents 
sont admissibles dans l'environnement de 
la centrale pour des cheminées dont la 
hauteur dépasse celle de la falaise. 

Site de Creys-Matvlile 

11 s'agît de calculer la distribution des 
concentrations en radioéléments au voisi
nage de la centrale de Creys-Malville. 
Le modèle utilisé (Simpol) simule un rejet 
continu pendant 'plusieurs années à l'aide 
des données météorologiques fournies en 
routine par un pylône de grande hauteur 
(vitesse et direction du vent au niveau 
80 m, écart de température entre niveaux 
10 m et 80 m). 

Les résultats sont présentés de façon 
à mettre en évidence : les concentrations 
moyennes annuelles par secteur et par 
zone de 2 km, la fréquence de dépasse
ment de seuils de concentrations moyen
nes journalières par secteur et par zone 
de 2 km, l'inventaire des jours où la 
concentration moyenne journalière a dé
passé un seuil donné dans une zone dé
terminée. 

Etudes de nuisances liées 
à l'environnement industriel 
du site nucléaire 

Les hypothèses suivantes ont été envi
sagées : 

Site de Nogent : diffusion d'ammoniac 
à la suite de l'éventrement d'un wagon-
citerne. 

Site de Dampierre : diffusion de mé
thane à la suite de la rupture d'un 
gazoduc. 

Sites de Flamanville, Paluel. Penly : 
diffusion de propane et de méthane à 
la suite d'incidents sur des navires (pio-
paniers, méthaniers). 

Site de Saint-AIban : diffusion de pro
pylene à la suite de la rupture d'un 
gazoduc. 

Evolution 
physico-chimique 

des polluants, 
leurs effets sur 

la santé 

Pfaysico-chJmie de la pollution des etux 

Les caractéristiques physico-chimiques 
des eaux recevant des rejets échauffés 
ou contenant une charge en produits 
chimiques doivent être suivies quantitati
vement et de façon continue. Il convient 
en effet de pouvoir contrôler le respect 
des conditions de qualité de l'eau, d'une 
part en vue des utilisations ultérieures 
de cette eau, d'autre part pour la sauve
garde de l'écosystème aquatique. 

Nous avons déjà évoqué les années 
précédentes l'effort entrepris afin de dis
poser de matériels fiables et adaptés au 
suivi des paramètres physico-chimiques 
des milieux aquatiques tant en eaux dou
ces qu'en eaux saumâtres ou en mer. 
Cet effort de mise au point de matériels 
a été poursuivi. 

Pour d'autres paramètres, la méthode 
de mesure reste du domaine du labora
toire. C'est le cas des matières en sus
pension, de la chlorophylle, du chlore 
libre. 

Enfin, des campagnes de mesure sur les 
impacts des réfrigérants atmosphériques, 
que nous signalons ci-dessus en Faits 
marquants, ont permis d'étudier l'évolu
tion chimique de l'eau de circulation lors 
de périodes de chloration, le but étant 
de maintenir la propreté des circuits de 
réfrigération tout en assurant de l'inno
cuité des rejets. 

Mesures physico-chimiques portant sur 
les eaux des tours de rélrigération 

Comme nous l'avons signalé dans les 
Faits marquants, plusieurs séries de me
sures ont été réalisées dans les centrales 
du Bugey et de Dampierre-en-Burly. L'ob
jectif était d'assurer le suivi des séquen
ces de chloration sur divers réfrigérants 
grâce à des analyses permettant )a déter
mination du facteur de concentration et 
de l'évolution de la qualité de l'eau des 
bassins. Cinq opérations ont été suivies : 
deux en hiver sur la tranche 4 du Bugey 
et trois en été sur les deux réfrigérants 
de la tranche 5 du Bugey et sur le ré
frigérant de la tranche 1 de Dampierre-
en-Burly. Les oxydants résiduels étaient 
mesurés par une méthode colorimétrique 
pour le chlore total et par une sonde 
ampérométrique pour le chlore libre. 

L'examen des courbes des concentra
tions montre que lorsque la chloration 
est effectuée à chaud (marche normale, 
cas du Bugey), le temps de disparition 
du chlore libre a été compris entre 3 h 30 
et 6 h et la concentration de 0,1 mg/l en 
chlore total est atteinte au bout de 8 h 
à 10 h ae fonctionnement avec un débit 
de purge nul pendant 6 h (voir la courbe 
donnée en Faits marquants). 

Lorsque la chloration est effectuée à 
froid (puissance produite nulle, ce qui 
était le cas à Dampierre), ces durées 

sont respectivement de l'ordre de 8 h et 
12 heures. 

Outre cet effet thermique important, il 
convient de noter que la présence de 
matières en suspension d'origine organi
que (quasi inexistantes dans l'eau du 
Rhône au Bugey en hiver), semble stabi
liser les très basses concentrations des 
composés chlorés (cas de Dampierre). 

Les compositions chimiques des eaux 
d'alimentation et de circulation étaient 
pratiquement identiques dans tous les 
cas, les facteurs de concentration étaient 
donc voisins de 1. 

Etude sur site de l'appareillage 
de mesure de la qualité d'eau 
en milieu fluvial et en estuaire 

Après sa présentation à l'exposition 
Mesucora, et vu l'intérêt qu'il a suscité, 
le dispositif Moamed (Module automa
tique de mesure en eau douce) a été 
implanté sur cinq sites de rivière ou 
d'estuaire constituant autant de bancs 
d'essai pour les composants et pour les 
dispositifs d'amarrage. Rappelons que cet 
ensemble mesure en continu : tempéra
ture, pH, conductivité et oxygène dissous. 

Dans l'estuaire de la Gironde, à la 
Pointe-de-Grave, le milieu très chargé 
en matières en suspension provoque une 
usure importante des paliers de la pompe 
de circulation, qui nécessite une inte •-
vention tous les deux mois. Le dispositif 
de nettoyage a montré son efficacité en 
présence d'une prolifération de moules 
en été, et des mesures fiables ont pu 
être réalisées sur toute une année. 

Sur la Seine, dans le bras de Marly à 
Chatou, l'appareil de démonstration a 
fonctionné sans incident dans un milieu 
très pollué. 

Sur le Rhône, à la station du Pont-de-
Loyeltes en aval de la centrale du Bugey, 
l'essai a porté sur la fiabilité sur un site 
typique des conditions d'exploitation au 
voisinage d'une centrale. La tenue de 
l'amarrage du module aux crues et aux 
corps flottants a donné toute satisfaction. 
Mis à part le problème de l'usure de 
la pompe par les matières en suspension, 
les problèmes majeurs d'exploitation ont 
concerné l'alimentation électrique de la 
station dont les défaillances ont entraîné 
de nombreuses pertes d'informations, par
ticulièrement en été. Cette défectuosité 
a été corrigée ; le module fonctionne 
sans problèmes et les essais se pour
suivent. 

Un autre ensemble de mesure a été 
mouillé dans le canal de fuite en aval 
de l'usine hydroélectrique de Golfech (au 
voisinage de la prise d'eau d'appoint des 
tours de réfrigération de la future cen
trale nucléaire). Les essais n'ont posé 
aucun problème particulier et les visites 
de routine sont effectuées tous les deux 
ou trois mois. 

Le cinquième ensemble a été installé 
en Loire sur le site de Chinon, et les 
premiers résultats sont encourageants. 

Métrologie de la qualité de l'eau 
en milieu marin. Essais sur sites 

Après avoir été essayé au Centre 
océanologique de Bretagne à Saînte-Anne-
du-Portzic, le module de mesure des 
paramètres de qualité de l'eau de mer 
(température, pH, conductivité, turbidité, 
teneur en oxygène dissous) a été trans
féré à Gravelines, où il est mouillé dans 
le canal d'amenée de la centrale. Il effec-
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tue une mesure cyclique horaire des para
mètres avec mise en fonctionnement de 
la pompe et des circuits de mesure pen
dant 10 minutes par heure, sur instruc
tions d'un système électronique qui assure 
en outre l'enregistrement des données sur 
minicassettes. Les conditions d'exploita
tion sont extrêmement difficiles du fait 
de nombreuses proliférations de mollus
ques et d'algues, ainsi que la présence 
de matières en suspension. Une inter
vention pour révision des capteurs et 
des circuits tous les deux ou trois mois 
est indispensable si l'on veut disposer de 
données exploitables. Les essais doivent 
être poursuivis sur une assez longue durée 
et certaines améliorations devront être 
apportées aux dispositifs de seconde gé
nération : peinture, antisalissure, nettoya
ge automatique, etc. 

Pour rendre possible le mouillage au 
large d'un tel matériel muni d'une ali
mentation électrique autonome, un en
semble électronique de télétransmission 
des données à la côte a été réalisé ; il est 
actuellement en cours de mise au point. 

Malgré toutes les difficultés de mise 
au point, il s'agit d'un appareillage qui 
rendra de grands services pour l'évalua
tion des impacts sur le milieu marin. 

Etudes en laboratoire 

L'évaluation des effets des rejets sur 
l'écosystème aquatique exige la connais
sance, entre autres, de la biomasse phyto-
planctonique (ou teneur en matière vi
vante végétale). Un indicateur usuel de 
cette biomasse est la chlorophylle a. Pour 
en effectuer la mesure en continu sur 
site, on a envisagé une méthode utilisant 
la fluoromélrie. Un appareil (appareil de 
Turner) basé sur cette méthode a été 
essayé en laboratoire pour vérifier sa 
sélectivité dans la mesure des différents 
pigments (chlorophylle a et produits ré
sultant de sa dégradation). En l'absence 
d'extraction par solvant, cette sélectivité 
s'est révélée insuffisante. L'emploi de fil
tres interfèrentiels augmente la sélectivité, 
mais au dépens de la sensibilité. Une 
étude de terrain en milieu marin doit 
prochainement montrer s'il existe un bon 
compromis entre ces exigences contra
dictoires. 

Nous avons signalé ci-dessus l'intérêt 
porté aux mesures dé concentration en 
chlore résiduel libre dans les eaux in
fluencées par les rejets des réfrigérants 
atmosphériques. D'où l'intérêt d'un dis
positif original permettant cette mesure 
de concentration en continu. II s'agit 
d'une sonde ampérométrique opérant à 
débit et à pH constants. L'appareil, après 
avoir satisfait aux essais en laboratoire, 
a été employé sur des sites de centrale 
au Bugey et à Dampierre. Ces essais ont 
donné satisfaction malgré des conditions 
difficiles. Un second prototype plus com
pact et plus léger a été réalisé. Il est 
envisagé d'adapter ce dispositif à la me
sure des oxydants résiduels libres en 
milieu marin. 

La mesure de la turbidité est égale 
ment une donnée importante pour l'étudr 
écologique des milieux aquatiques. Cett' 
mesure peut être effectuée de façon clas 
sique par voie optique. L'étude biblio
graphique des moyens de mesure de la 
teneur en matières en suspension dans 
l'eau, nous a amenés à étudier les pos
sibilités d'une méthode de comptage des 
particules qui en fournit la courbe granu-
lométrique, et de la comparer à la mé

thode gravûnétrique de référence. La 
comparaison a porté sur un grand nom
bre d'échantillons d'eaux prélevés en 
rivières. 

La concordance des résultats est satis
faisante. Du fait de son coût élevé et de 
la nécessité de disposer de personnel très 
qualifié, l'utilisation de cet appareil res
tera cependant limitée aux études de 
laboratoire. 

Pnysico-chïmJe de ht pollution de l'air 

Dans le domaine de la pollution de 
l'air, deux tendances déjà latentes se sont 
précisées en 1980 ; elles concernent, d'une 
part, la prise en compte plus systéma
tique des débits d'émission de polluants 
gazeux et particulates issus des instal
lations industrielles, et d'autre part, la 
mise en œuvre de capteurs spécifiques 
dans les réseaux de contrôle (mesure du 
dioxyde de soufre plutôt que celle de 
l'indice de pollution gazeuse acide). La 
nécessité de disposer d'appareils adaptés 
et fiables pour les mesures en centrales 
et sur le terrain, s'est donc confirmée et 
a orienté les activités en 1980. 

Etudes de laboratoire 

La détermination de l'acide sulfurique 
dans l'air ambiant a fait l'objet d'études 
bibliographiques et expérimentales très 
détaillées. Le but était de rendre un 
analyseur par photometric de flamme, 
sensible aux seuls composés soufrés. Les 
résultats obtenus ont montré les diffi
cultés d'étalonnage et de réalisation d'un 
tel dispositif d'analyse en continu. 

Le développement prévisible de l'utili
sation d'analyseurs spécifiques pour le 
dosage du dioxyde de soufre nous a 
conduits à lancer une campagne compa
rative portant sur plusieurs types d'ap
pareils commercialisés en France (opé
rant selon le principe de fluorescence UV 
et de photométrie de flamme). Ces essais 
au laboratoire devront être poursuivis sur 
le terrain. 

Un effort important d'automatisation 
a été accompli en ce qui concerne l'ana
lyse multi-élémentaire simultanée par 
fluorescence X des éléments polluants 
contenus dans les aérosols de particules 
solides à l'émission des centrales. Grâce 
à un programme informatique, la gamme 
des éléments dosables couramment a pu 
être étendue : 38 éléments dont 20 simul
tanément. Un gain de 40 % sur le temps 
d'exécution des calculs a été réalisé par 
l'emploi du compilateur. 

Mesures à l'émission 

Dans le but de disposer de données 
chiffrées pour les dossiers d'impact des 
installations nouvelles ou transformées 
(changement de combustible par passage 
du fuel-oil au charbon), des campagnes 
d'essais ont été effectuées à l'émission 
d'installations thermiques comportant des 
mesures d'oxydes d'azote et d'aérosols 
(teneur pondérale et granulome trie). Elles 
ont concerné successivement : 
— la turbine à gaz de Bouchain ; 
— la tranche I de la centrale de Gar-
danne (oxydes d'azote) ; 
— les tranches 1 et 2 de la centrale de 
Cordemais ; 

— les tranches 1 et 3 de la centrale de 
Cheviré (aérosols) ; 
— la tranche 3 de la centrale de Cor
demais (aérosols). 

Essais sur site 

Deux importantes campagnes d'essais 
ont été réalisées sur site. L'une avait pour 
but d'évaluer l'incidence d'une turbine à 
gaz (90 MW) sur la pollution atmosphé
rique d'un site. Elle a eu lieu à Bouchain. 
Les mesures à l'émission des teneurs en 
dioxyde de carbone CO a , dioxyde de 
soufre SOj, oxydes d'azote N O , , mo-
noxyde de carbone CO et en particules 
a pu être réalisée dans de bonnes condi
tions. 

En ce qui concerne les oxydes d'azote 
les débits spécifiques à l'émission (par 
MWh produit) sont supérieurs à la moyen
ne des tranches thermiques classiques à 
cycle de vapeur. L'étude de la pollution 
de l'air ambiant a été perturbé par les 
conditions météorologiques défavorables 
qui ont empêché de séparer les impacts 
de la turbine à gaz et de la centrale 
thermique. Le site de Brennilis permettra 
d'effectuer en 1981 une telle étude sans 
risque de perturbation. 

La seconde campagne a concerné la 
mise en œuvre d'une station de mesure 
multi-paramètre mesurant divers polluants 
(dioxyde de soufre, pollution gazeuse 
acide, oxydes d'azote, hydrocarbures, 
ozone et poussières) à Ajaccio (voir 
Faits marquants) dans le but de disposer 
des niveaux de pollution de référence 
avant le démarrage de la centrale ther
mique à groupes Diesel du Vazzio. Une 
campagne complémentaire d'exploration 
du site d'Ajaccio au moyen d'un camion' 
laboratoire et d'analyseurs à poste fixe 
a été réalisée. Les niveaux de pollution 
relevés semblent corrélés avec les parti
cularités météorologiques du site (inver
sion de température et régime de brise). 

Traitement des données recueillies 
sur le terrain 

L'utilisation de minicassettes pour l'en
registrement et la restitution de données 
de terrain pose deux problèmes liés. 
d'une part, à la fiabilité du matériel 
enregistreur, et d'autre part, au traitement 
des bandes magnétiques. 

Après les essais peu encourageants d'un 
matériel Sein-Numelec, pour l'acquisition 
de données relatives à la pollution de 
l'air, nous avons adopté des enregistreurs 
magnétiques d'un nouveau type, TAD, 
qui ont fait l'objet d'essais satisfaisants. 
Le contrôle de bon fonctionnement de 
ces enregistreurs peut être effectué, par 
exemple, à l'aide d'un télétype portatif. 
Leur emploi a été généralisé â l'ensemble 
des mesures de longue durée sur site avec 
acquisition des données sur place. 

Le traitement des cassettes est réalisé 
à l'aide d'une chaîne comprenant un lec
teur de cassettes TAD, un calculateur 
Hewlett-Packard 9845 T, un traceur de 
courbes HP 9872 S. Cet équipement per
met en particulier des représentations 
numériques (moyennes et maximales) et 
graphique (évolution des paramètres en 
fonction du temps) des résultats. Il est à 
noter que le même matériel est utilisé 
pour les essais de terrain relatifs aux 
milieux aquatiques, 
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Emissions d'aérosols par les tours 
de réfrigération 

Le processus de refroidissement évapo-
ratif dans les réfrigérants par voie humide 
comporte une pulvérisation et un missel' 
lement de l'eau, qui favorisent la forma
tion de fines gouttelettes qui sont en
traînées par le flux d'air vers l'atmo
sphère. Des chercheurs d'un tout autre 
domaine ont mis en évidence, dans l'aéro
sol océanique, des perturbations de la 
composition chimique des gouttelettes 
émises. Certains éléments (métaux en par
ticulier) subissent de très forts enrichis
sements. Pour d'autres, il y a apauvris-
sement. 

Pour mieux connaître la formation des 
gouttelettes dans les réfrigérants, trois 
campagnes d'essais ont concerné succes
sivement une tour de la centrale du 
Bugey (voir Faits marquants), une de 
Courrières et le réfrigérant provisoire en 
toile de Bouchain. 

Bien que la dispersion des résultats 
reflète les difficultés opératoires dans des 
atmosphères très humides, le phénomène 
d'enrichissement sélectif à bien été mis 
en évidence. 

Effets des polluants de l'air sur la santé 

La participation (avec la collaboration 
du Comité médical) à la mise au point 
d'un document de synthèse sur les effets 
du dioxyde de soufre et de ses dérivés 
sur la matière vivante, dans le cadre 
d'un Groupe de travail international 
UNIPEDE-EPRI (USA) - CRIEPI (Ja
pon), ayant montré certaines lacunes 
dans la méthodologie des enquêtes épi-
démiologiques, il a été décidé de procéder 
à une étude spécifique des relations entre 
la morbidité et la mortalité d'une part, 
et les niveaux de pollution de l'air d'autre 
part. La population prise en compte est 
à la fois « sensible » « sédentarisée », et 
médicalement contrôlée : il s'agit de 
vieillards retraités à l'hôpital d'Ivry. 

L'étude a débuté en décembre 1980 et 
a l'intérêt de regrouper des spécialistes 
de disciplines diverses qui vont faire œu
vre commune : médecins de l'hôpital pour 
les relevés des symptômes et affections 
pathologiques et des causes de décès, 
météorologistes, physico-chimistes (mesu
res simultanées et en continu des niveaux 
de pollution à l'intérieur des locaux, 
portant sur plusieurs polluants : dioxyde 
de soufre, oxydes d'azote et poussières) 
et statisticiens pour la mise en forme et 
le traitement des données. L'expérience 
aura une durée minimale d'une année. 

Problèmes 
de bruit 

Environnement acoustique 

La prise en compte et la connaissance 
des problèmes acoustiques par les réali
sateurs sont des facteurs importants pour 
le respect de l'environnement sonore. 

En effet, il s'agit non seulement de 
protéger le personnel contre des bruits 
susceptibles de provoquer des traumatis-
mes auditifs mais aussi d'éviter que des 
bruits excessifs suscitent des réactions 
justifiées du voisinage. 

A cet effet l'activité a porté tant sur 
la connaissance et le contrôle des pro
blèmes actuels des installations ou des 
matériels existants que sur les actions 
de formation et de prévision dans le 
domaine du bruit. 

Contrôles de matériels 

Les contrôles de matériels ont permis 
de vérifier les caractéristiques acousti
ques des dispositifs qui protègent l'envi
ronnement acoustique : bardages ou les 
toitures des salles de machines à Saint-
Laurent-des-Eaux B, silencieux f-j dispo
sitifs d'insonorisation, comme le circuit 
de décharge du contournement général 
turbine à Tricastin, enceinies de transfor
mateurs au poste de Marmagne. 

Les vérifications du respect des clauses 
< bruit » demandées dans les Cahiers des 
charges des principaux matériels de la 
tête de série du Contrat de program
me n" 1 (notamment en ce qui concerne 
la fourniture Framatome) ont été pour
suivies. 

Une meilleure connaissance de ces ma
tériels ainsi qu'une meilleure connaissance 
de l'influence acoustique des locaux a été 
recherchée par des mesures sur le site 
(notamment à Tricastin) et sur les bancs 
d'essais des constructeurs. 

• Mise au point d'une nouvelle méthode 
de mesure : afin de simplifier le problème 
de la mesure du bruit d'une machine sur 
le site et de s'affranchir du bruit des 
matériels voisins et de la réverbération 
des locaux, une méthode de mesure di
recte de l'intensité acoustique a été mise 
au point (voir Faits marquants). La vali
dité de cette méthode a été vérifiée sur 
des matériels en exploitation normale 
(turbopompe alimentaire de Fessenheim, 
groupe turbo-alternateur du Bugey, moto
pompe de circulation de Cordemais) : les 
performances obtenues en laboratoire ont 
été pratiquement retrouvées sur le site. 
• Actions de formation : pour permettre 
un plus grand nombre de contrôles acous
tiques par des agents de la Direction 
de l'Equipement et de la Direction de la 
Production et du Transport. le Départe
ment a assuré l'animation totale des 
stages PROFOR d'initiation et de per
fectionnement aux mesures de bruit ainsi 
que du stage consacré à l'acoustique 
industrielle — 60 agents techniques ou 
cadres ont participé à ces différentes 
sessions. 

Impact acoustique des installations 

• Examen des réclamations : l'instruction 
de quelques plaintes du personnel ou du 
voisinage a été confiée au Département 
par les différentes Directions de l'Eta
blissement, pour expertise. Ces plaintes 
sont peu fréquentes par rapport au nom
bre des installations déjà en fonctionne
ment ou nouvellement mises en service. 

L'essentiel des réclamations du per
sonnel est provoqué par des niveaux de 
bruit inférieurs à 85 dB(A), limite consi
dérée comme cote d'alerte pour les trau-
matismes auditifs irréversibles. Il s'agit 
en général de problèmes où le bruit 

« cristallise » un certain nombre de ré
clamations difficiles à exprimer ; ceci a 
été mis en évidence par une première 
enquête d'opinion effectuée dans quel
ques locaux mécanographiques. Quoi qu'il 
en soit des aménagements visant à ré
duire le bruit ont été proposés ainsi que 
des objectifs internes à EDF. 

Sauf aux alentours des centrales de 
Saint-Laurent-des-Eaux A et Bugey où il 
s'agit de problèmes anciens et difficiles 
à régler, les plaintes de voisinage sont 
dues généralement à des installations peu 
importantes n'ayant pas fait l'objet d'une 
étude acoustique préalable suffisante ou 
réalisées sans précaution particulière (par 
exemple : poste MT-BT). Toutefois, un 
nouveau type de plaintes semble se dé
velopper, il s'agit de réclamations contre 
les bruits de chantiers des centrales nu
cléaires : Penly, Belleville-sur-Loire, Gol-
fech. Ce phénomène assez nouveau sem
ble dû principalement à des travaux pour
suivis pendant la période nocturne ou 
bien hors des heures annoncées. Une 
enquête a été effectuée sur divers ma
tériels de chantier (bulldozer, dragline, 
etc.) pour mieux connaître les matériels 
en cause. 

• Utilisation du laboratoire mobile d'ima
gerie sonore : pour distinguer l'influence 
respective des différentes sources sonores 
des installations (par exemple réfrigérants, 
salle des machines, local de pompes, etc.), 
le laboratoire mobile d'imagerie acous
tique a été largement utilisé, soit à la 
suite de réclamations (Bugey, Saint-
Laurent-des-Eaux), soit pour une meil' 
leure connaissance du panorama acous
tique d'un site (Cordemais, Chinon B). 
• Etudes d'impact. Etat initial : la nou
velle réglementation en vigueur exige une 
étude d'impact qui précise l'obligation 
d'évaluer l'état initial : un certain nom
bre d'essais ont donc été effectués afin 
de mettre au point une méthode permet
tant de caractériser l'état acoustique initial 
de façon satisfaisante. Cette expérimen
tation conforme aux futures normes in
ternationales, est en cours d'achèvement. 

Le bruit de fond préexistant (bruit 
d'ambiance) a été mesuré sur plusieurs 
sites d'équipements futurs (La Perrière. 
Golfech, Saint-Cfaamas, Ci vaux), de pos
tes HT-MT pour la Direction régionale 
et des conseils ont été donnés pour la 
rédaction d'études d'impact, notamment 
pour l'installation de turbines à gaz. 

Etudes de génie acoustique 

Afin que les objectifs annoncés dans 
les études d'impact soient effectivement 
atteints à la mise en service, il est im
pératif que les études de génie acoustique 
soient conduites tout au long de la réali
sation du projet. Sans revenir sur tous 
les détails de cette action, rappelons qu'il 
est nécessaire de définir des clauses de 
marché spécifiques à certains matériels 
ainsi que les performances des insonori
sations ou des dispositions à mettre en 
œuvre en fonction des objectifs fixés. 

A cet effet des conseils ont été donnés 
principalement aux Régions d'Equipement 
tant pour le nouveau palier P'4 que pour 
les turbines à gaz, les centrales Diesel 
(territoire d'Otre-mer), et les futures tran
ches 600 MW à charbon. 

Toujours dans ce domaine, un docu
ment facilitant la rédaction des Cahiers 
des charges pour la construction de lo
caux administratifs, notamment pour les 
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centres de la Direction de la Distribution 
a été mis au point à la demande de la 
Direction des Affaires générales. 

Ce rôle de conseil est parfois délicat 
car les demandes sont très ponctuelles et 
des réponses valables ne peuvent être 
données qu'en fonction d'une bonne con
naissance de l'ensemble des études et des 
décisions prises par le maître d'œuvre. 
Un effort pour un meilleur échange d'in
formations, par exemple avec les Régions 
d'Equipement, a été entrepris de part et 
d'autre et sera poursuivi. 

Signalons que des informations sur les 
actions de génie acoustique menées à 
Electricité de France ont été donnés à 
des ingénieurs étrangers afin de répondre 
à leurs désirs lors de visites au Départe
ment (CR1EPI, Japon - ENEL, Italie). 
En outre, dans le cadre de la coopéra
tion EDF / ENEL / CEGB, les premiers 
contacts ont été pris pour un échange 
d'information et un partage des recher
ches en cours sur le bruit des turbines à 
gaz, le bruit éolien des lignes aériennes 
de même que la méthodologie d'étude 
d'impact acoustique des centrales. 

Acoustique industrielle 

Les études d'acoustique industrielle por
tent, d'une part, sur les réductions cons-
tructives du bruit des machines et, d'autre 
part, sur le développement de méthodes 
acoustiques pour la surveillance et le 
diagnostic du fonctionnement de ces 
mêmes machines. 

Pour le premier point les matériels 
étudiés sont notamment : les groupes 
lurbo-alternateurs, les pompes, les con
denseurs et les réfrigérants atmosphéri
ques, auxquels s'ajoutent les dispositifs 
d'insonorisation. 

Par ailleurs, signalons les études des 
pompes à chaleur et le développement 
des moyens de mesure de bruit. 

Pour le second point, notons essen
tiellement l'écoute et le diagnostic acous
tique des pompes, ainsi que le contrôle 
du calage des alternateurs et la détection 
acoustique des fuites. 

Réduction du bruit des matériels 

• Groupes turbo-aîternateurs : l'activité 
est organisée autour de deux thèmes : 
— l'insonorisation des machines actuelles 
pendant la période de construction ou en 
exploitation ; 
— la prévision du comportement acous
tique des futurs groupes turbo-aîternateurs 
et la proposition des insonorisations éven
tuellement nécessaires. 

L'expérience acquise depuis trois ans 
par l'étude du bruit des groupes 900 MW 
du premier contrat de programme, mon
tre que la puissance acoustique rayonnée 
par les corps de turbine basse pression 
représente plus de la moitié de la puis
sance acoustique totale d'un groupe turbo
alternateur. C'est pourquoi, en 1980, les 
travaux ont plus particulièrement porté 
sur les problèmes liés à la prévision et 
la compréhension des phénomènes géné
rateurs de bruit au niveau des corps de 
turbine basse pression. 

Le calcul prévisionnel du bruit des 
groupes turbo-alternateurs I 300 MW du 
contrat de programme n° 4 a été précisé 
(référence 1), particulièrement pour le 
bruit des turbines basse pression. On a 

montré que les niveaux de bruit seront 
très probablement supérieurs aux valeurs 
limites contractuelles. II est donc néces
saire de prévoir des aménagements inso
norisants très performants, notamment 
sur les tuyauteries de vapeur haute pres
sion et sur les corps de turbine. Une 
prévision analogue établie pour les ma
chines 900 MW du contrat de program
me n" 2 se trouve confirmée par les 
mesures de niveaux sonores effectuées sur 
le groupe turbo-alternateur de Saint-
Laurent B I, où l'on constate que, pour 
un fonctionnement à vide du groupe, les 
niveaux de bruit sont déjà supérieurs aux 
limites contractuelles. 

Une étude générale du bruit rayonné 
pzr les corps de turbine basse pression 
(publication au Congrès international 
d'acoustique) a montré que, pour ces 
matériels, les principales possibilités de 
réduction de bruit sont : 

— l'amélioration des conditions d'écou
lement de vapeur à l'échappement ; 
— la modification des conditions de pro
pagation acoustique de l'intérieur vers 
l'extérieur de la machine. 

La collaboration technique Alsthom-
Atlantique - Electricité de France se 
poursuit sur les points suivants : 
— essais sur une maquette de vanne ré
glante haute pression afin de définir une 
vanne plus silencieuse, et de meilleures 
caractéristiques aérodynamiques ; 
— suivi acoustique des groupes turbo
alternateurs 900 MW du contrat de pro
gramme n" 2, dont Saint-Laurent B 1 est 
la tête de série : mesure du bruit rayon
né et contrôle d'efficacité acoustique des 
calorifuges montés sur les tuyauteries de 
vapeur et le corps de turbine haute 
pression. 

Les méthodes de prévision de bruit des 
machines en projet, la prévision de ré
duction de bruit des insonorisations pro
posées demandent encore souvent à être 
validées ou précisées par l'expérience. 
Dans ce domaine, l'incertitude des mé
thodes de mesures traditionnelles est une 
gêne importante. Un effort particulier est 
donc apporté à l'étude, à la mise en 
œuvre ou à la normalisation de nouvelles 
méthodes de mesure. 

Les activités à poursuivre et à appro
fondir à moyen terme sont essentielle
ment : l'étude du bruit des corps de 
turbine basse pression (vérifications expé
rimentales des méthodes d'évaluation), les 
propositions de réduction de bruit des 
groupes 900 MW (CP2) et 1 300 MW, et 
l'étude sur maquette de soupapes ré
glantes haute pression. 

• Rayonnement des structures : l'énergie 
acoustique est très souvent transmise des 
sources internes d'une machine vers l'ex
térieur, par le rayonnement des parois 
ou structures. De nombreuses possibilités 
de réduction de bruit peuvent être ob
tenues par une meilleure connaissance 
des relations entre les paramètres dimen-
sionnels de la structure, sont état vibra
toire, et le champ acoustique externe. 

Une action de recherche dans ce do
maine a été définie et basée sur trois 
types de problèmes : 
— le rayonnement des corps de conden
seurs. Des contacts avec la Société Delas 
Weir ont permis une première action en 
ce sens. Une campagne d'essais destinée 
en particulier aux mises au point de 
méthodes de mesures a été entreprise. 
Une action similaire sera poursuivie sur 

les condenseurs des centrales nucléaires ; 
— le rayonnement des carters de réduc
teurs ou multiplicateurs : un contrat 
d'étude avec le Centre d'études techniques 
des industries mécaniques (CETIM) a été 
préparé sur le bruit des engrenages. Les 
premiers résultats attendus — mesures 
de bruit sur site de différents matériels 
— seront acquis au cours du premier 
semestre 1981 ; 
— une action sur la localisation et la 
réduction du bruit émis à 100 Hz par les 
corps basse pression des turbo-alterna
teurs de 900 MW. 

D'autre part, un programme de calcul 
du champ sonore rayonné à partir de 
mesures vibratoires sur les surfaces est 
en cours de validation. 

• Pompes : les essais de validation d'une 
formule prévisionnelle de calcul du bruit 
des pompes en fonction de paramètres 
constructifs ont débuté. Deux séries de 
mesures ont eu lieu à Fessenheim (turbo-
pompe Râteau) et à Saint-Laurent (turbo-
pompe Sulzer). Ces essais ont fait appa
raître l'influence de certains paramètres 
(tels que entrefer roue - volute) et vont 
conduire à une étude des modifications 
constructives à entreprendre, en liaison 
avec les constructeurs. 

Dans le cadre des activités d'un pre
mier groupe de travail, des essais ont 
également été effectués sur plate-forme 
(Sulzer, Mantes) et il est prévu la pour
suite de mesures sur d'autres types de 
pompes. 

• Bruits d'écoulements : une demande 
importante s'est affirmée pour l'élude des 
condenseurs et des dispositifs de contour-
nement, et des contacts ont été pris pour 
initier une coopération technique avec 
les constructeurs de condenseurs des cen
trales classiques ou nucléaires. 

Différentes conceptions de détente sont 
à l'étude, en particulier un nouveau mo
dule de détente-désurchauffe basé sur le 
principe de détentes multiples au travers 
de systèmes tôles perforées-mousse. Un 
tel dispositif devrait être testé en vraie 
grandeur en centrale pour en déterminer 
l'efficacité acoustique. 

Une reprise des études sur la concep
tion des systèmes détentes multiples est 
envisagée avec la création d'un banc 
d'essais c vanne-pompe ». 

Enfin, différentes études d'estimation 
des bruits de circuits de contpurnement 
ont été entreprises pour des installations 
en projet. II s'agit surtout du circuit du 
Havre IV, de Creys-Malville et du contrat 
de programme P '4 . 

D'autre part, il faut signaler qu'une 
action de conseil pour le choix de silen
cieux d'échappement de vapeur vive a 
été menée dans le cas de Creys-Malville 
et du CP*4. 

• Réfrigérants atmosphériques à courants 
croisés: l'année 1980 a vu la mise en 
service de deux réfrigérants SCAM, à 
courants croisés, pour unités de 900 MW, 
l'une à tirage naturel à Saint-Laurent B I, 
l'autre à tirage induit à Chinon. 

Quelques essais acoustiques préliminai
res, en fonctionnement à froid, ont permis 
d'estimer les niveaux de pression acousti
que émis à la margelle et au voisinage. 
Les lois de décroissance mesurées mon
trent que les prévisions initiales (50 dB(À) 
à 800 m) seront vraisemblablement confir
mées (voir le tableau ci-après). 
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Distance j Bruit 
à la margelle de chute d'eau 

( m ) ! à Saint-Laurent 

10 85 
50 74 

200 62 
400 55 
800 46 

(*) Sans charge d'eau. 

• Refrigerants du Bugey : une observa
tion de longue durée a été lancée au 
voisinage du site du Bugey (cinq tranches 
en exploitation normale et quatre réfri
gérants), pour préciser quelle est la part 
de réfrigérants dans le bruit global perçu 
au village le plus proche, sur la rive 
gauche du Rhône. 

Il s'avère très difficile de séparer l'in
fluence des sources de celles des condi
tions météorologiques. La fourchette des 
variations extrêmes de bruit est de 
S dB(A). Les minima sont observés par 
temps de brouillard ou de neige (ab
sorption du sol et changement du milieu 
de propagation), les maxima de nuit avec 
de fortes inversions de températures (plus 
4"C par ÎOOm). 
• Dispositifs d'insonorisation de réfrigé
rants : les essais de persiennes SCAM se 
sont poursuivis à Saint-Laurent B, leur 
efficacté est de 3 dB(A). II semble que 
les persiennes béton et les pilliers-support 
de grandes dimensions introduisent loca
lement une augmentation des niveaux due 
aux réflexions importantes sur toutes les 
surfaces non traitées. 

Hamon a étudié le même genre de 
persiennes, permettant de réduire le bruit 
d'au moins 6dB(A) à ta margelle, elles 
se présentent sous la forme de baffles 
plans verticaux, radiaux, dont la lon
gueur peut être variable suivant les be
soins. 

L'utilisation de structures souples et 
légères, gonflables, a été envisagée. Aux 
fréquences élevées du bruit de l'eau, elles 
apporteraient une efficacité comparable 
à celle des talus, mais leur usage com
porte quelques contraintes d'exploitation. 

Le problème de la réduction éventuelle 
du bruit des réfrigérants (de l'ordre de 
5 à 10 dB(A) devrait être résolu par 
l'utilisation de réfrigérants à contre-cou
rant, à goulot tes, présentant une surface 
de bassin moins grande que pour les 
courants croisés, et s^ns chute libre de 
l'eau, l'ensemble émettant une puissance 
acoustique inférieure d'au moins J0dB(A) 
à celle des systèmes classiques utilisés 
jusqu'à présent. 
• Silencieux. Insonorisation dans les 
conduits : deux axes d'études ordonnent 
la recherche dans ce domaine de l'inso
norisation. Chacun d'eux reprend la clas
sification usuelle des silencieux en deux 
grandes familles : les silencieux dissipatifs, 
les silencieux réactifs. 

Ces deux types de silencieux sont com
plémentaires ; les silencieux dissipatifs 
sont surtout utilisés pour les bruits de 
moyennes et hautes fréquences (aspira
tion des turbines à gaz), alors que les 
silencieux réactifs le sont plutôt dans le 
domaine des basses fréquences (échappe
ment des moteurs Diesel). 

En ce qui concerne les silencieux ré
actifs, un programme de calcul existe 
déjà qui permet d'évaluer l'atténuation 

Bruit mécanique Bruit total (*) 
(sans charge) prévu 

à Chinon à Chinon 

74 85 
63 74 
57 ' 63 
51 56,5 
42 47,5 

de silencieux de formes géométriques 
simples. Un programme d'essais par expé
rimentation sur maquette dans un premier 
temps puis dans des conditions réelles de 
fonctionnement devra permettre de vali
der ce code de calcul et de lui apporter 
les améliorations qui permettront d'éten
dre son champ d'application. 

Pour les silencieux dissipatifs, les études 
menées ont principalement pour cadre un 
contrat avec l'Institut de recherche sur 
le son et les vibrations de l'Université 
de Southampton (ISVR). Cette année a 
vue la mise au point définitive d'une 
première version d'un programme de 
calcul déterminant l'efficacité de silen
cieux à absorption parcourus par des gaz 
à haute température. La deuxième phase 
de cette recherche, visant la conception 
d'une sonde d'exploration du champ so
nore dans ce domaine des hautes tem
pératures, est également terminée. Il reste 
à tester expérimentalement cette sonde 
microphonique puis à valider le code de 
calcul. Pour cela, des essais complétant 
ceux déjà réalisés l'an passé sont prévus 
à la centrale de Villejust. 

Parallèlement à ces études menées sur 
les moyens classiques d'insonorisation, est 
apparue la nécessité de rechercher de 
nouvelles techniques d'insonorisation afin 
de faire face à des cas difficiles où les 
procédés classiques s'avéreraient insuffi
sants (réduction des bruits importants à 
basse fréquence par exemple). 

L'absorption active est une de ces tech
niques. Dans ce domaine deux études 
sont actuellement menées : 

La première fait l'objet d'une conven
tion pour la réalisation d'un prototype 
d'absorbeur acoustique actif à large ban
de, dont le principe de base est la repro
duction la plus fidèle possible du signal 
sonore capté, de façon qu'une fois re
tardé et inversé il vienne annihiler l'onde 
parasite incidente. La commande de ces 
sources d'annihilation est un problème 
difficile ; cependant des résultats encou
rageants ont déjà été obtenus en labo
ratoire. 

La deuxième est traitée dans la cadre 
d'une étude en collaboration avec le 
CNAM et concerne la conception d'une 
source de basse fréquence et de forte 
puissance. 

La construction d'une plate-forme d'es
sais va être entreprise en 1981. Elle sera 
destinée à expérimenter les techniques 
d'absorption active en conduit et permet
tra d'en délimiter le champ d'application 
industriel. 

• Bruit des pompes à chaleur: une acti
vité de conseil est développée, à la de
mande, sur des opérations ponctuelles. 
Elle vise à corriger les erreurs commises 
lors de l'installation de l'appareil : dé
fauts d'isolation vibratoire, absence ou 
mauvais emploi de flexibles sur les con
duites, ou dans la réalisation des circuits 

d'air ; gaines mal dimensionnées de tracé 
inadéquat ou acoustiçuement trop trans
parentes ou bien encore choix malheureux 
de l'implantation du matériel. 

Parallèlement à cette activité de conseil, 
une étude méthodique a été entreprise en 
laboratoire sur une pompe à chaleur 
air-air Aunis, de Leroy Somer. Elle 
consiste en une analyse des différentes 
causes de bruit, à la source même, c'est-
à-dire en l'étude du bruit des composants 
d'une pompe à chaleur. 

Ces mesures portent, sur le bruit de 
l'ensemble de la machine et sur chaque 
composant fonctionnant séparément, sans 
démontage. Actuellement ont été étudiés : 
le compresseur et son. circuit de fluide 
caloporteur, les ventilateurs. 

D'autres organes seront étudiés ulté
rieurement, car leur niveau de bruit est 
moindre, ce sont en particulier les relais 
et les pompes de circulation. 

En outre des mesures de vibration sont 
effectuées afin de vérifier l'efficacité des 
systèmes de suspension des blocs de 
compression. 

Une étude a été confiée au CET1AT 
(Centre d'études techniques des indus
tries aérauliques et thermiques) pour la 
mesure du bruit des PAC lors des essais 
d'aptitude à la fonction. Ces études ont 
pour but de vérifier la prévisibilitê du 
niveau de bruit d'une PAC à partir de 
la liste de ses composants. Jusqu'ici trois 
PAC ont été étudiées en salle spéciale 
et de nouveaux modèles sont attendus. 

Un autre objectif visé est la mise au 
point de dispositifs d'insonorisation en 
c Kit » qui pourraient être fournis sur 
option par le constructeur. La première 
étape prévue concerne la mise au point 
d'un dispositif adaptable au bloc ventilo-
évaporateur de l'unité extérieure d'une 
pompe Airwell avec, en outre, la re
cherche d'une éventuelle amélioration de 
la partie aéraulique du bloc. 

Matériels de mesures acoustiques 

Afin de répondre aux problèmes posés 
par l'acquisition, l'enregistrement et le 
traitement des mesures acoustiques, un 
dispositif de dépouillement automatique 
de données numériques a été mis en 
service. Le système comporte un lecteur 
de cassettes numériques, couplé à un 
calculateur Hewlett-Packard 9845 B. Des 
programmes de traitement ont été réalisés 
afin de déterminer les éléments statisti
ques des mesures acquises dans l'ensemble 
de la bande 20 - 20 000 Hz. 

Par ailleurs, un dispositif de mesure, 
destiné à la surveillance acoustique de 
site» a été mis au point en laboratoire. 
Son installation, sur le site de Fessen-
heim, est prévue pour 1981. Le système, 
basé sur une surveillance en trois points. 
utilise une technique de transmission nu
mérique des informations, assurant une 
grande fiabilité dans le transfert des me
sures. Les données acoustiques mesurées 
aux différents points d'observation per
mettent d'évaluer les niveaux continus 
équivalents délivrés par la centrale en 
limite de site. Ce calcul est effectué en 
temps réel par le calculateur d'exploita
tion du système ; les paramètres météo
rologiques sont enregistrés simultanément. 

Ce système est destiné, en première 
étape, à définir des méthodes d'évaluation 
de l'impact acoustique d'une centrale sur 
son environnement et, dans une deuxième 
étape, à fournir à l'exploitant d'une ins
tallation un moyen de contrôle en temps 
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réel des caractéristiques de bruit liées au 
fonctionnement de celle-ci. 

Surveillance et diagnostic acoustiques 

L'activité en surveillance et diagnostic 
acoustiques s'organise selon deux grands 
axes principaux : d'une part, le suivi du 
fonctionnement des machines et. d'autre 
part, la détection des fuites. 

1. En ce qui concerne le fonctionnement 
des machines, deux actions de recherches 
ont été poursuivies en 1980. Ce sont : 
• L'écoute et le diagnostic acoustique des 
matériels : le Département a précédem
ment mis au point une chaîne d'écoute 
acoustique qui permet de surveiller, par 
l'implantation de microphones, un certain 
nombre de matériels non accessibles en 
fonctionnement normal. 

Une expérience pilote sur la tranche 2 
de la centrale de Dampierre-en-Burly a 
été lancée. 

Sept microphones ont été installés. Un 
microphone pour chacune des pompes 
primaires, un microphone couplé à la 
caméra de surveillance du réacteur, un 
microphone placé près du ballon de ré
cupération des purges du pressurîseur et 
enfin deux microphones dont l'un dans 
le local des vannes de décharge du pres-
suriseur et l'autre près des soupapes de 
décharge du pressurîseur. 

Les signaux issus de ces microphones 
sont transmis à un système d'écoute et 
d'enregistrement qui permet la compa
raison avec une référence acoustique (par 
exemple, le bruit produit par le matériel 
dans les premières heures de sa mise en 
service). 

Ce système complète les dispositifs de 
contrôle du bon fonctionnement des ma
tériels et doit permettre la constitution 
d'une banque de données de bruits ca
ractéristiques de leur fonctionnement. 
• Diagnostic de cavitation : dans le but 
de caractériser la cavitation d'une turbo-
pompe alimentaire située à Cordemaîs. 
un microphone et deux capteurs d'ondes 
de surface ont été employés afin d'en
registrer les phénomènes sonores et ultra
sonores apparaissant lors d'un régime de 
cavitation. 

Les courbes de cavitation de la turbo-
pompe ont été tracées pour diverses con
ditions d'essais. Il a été possible de dé
terminer graphiquement quels points de 
fonctionnement correspondaient à la cavi
tation : ceci a permis de vérifier qu'un 
capteur d'ondes de surface peut détecter 
les régimes de cavitation de la pompe. 
• Méthodologie : afin de définir une mé

thodologie de surveillance acoustique de 
l'état de fonctionnement des machines 
tournantes, un contrat d'étude a été 
conclu avec l'Institut de chimie et phy
sique industrielle de Lyon. Une série 
d'expérimentations sur un broyeur à char
bon de la centrale de Vaires-sur-Marne 
a été effectuée. Il apparaît, au vu des 
informations recueillies, qu'il convient de 
choisir des systèmes de mesure particuliers 
pour mieux isoler les capteurs des bruits 
dus aux machines voisines. 
• Contrôle acoustique du calage des alter
nateurs : l'activité principale a consisté à 
concevoir un dispositif de contrôle auto
matique du calage st a torique des alter
nateurs. 

L'approche utilisée pour résoudre le 
problème est dénommée active : l'expé
rimentateur est maître de l'excitation 
provoquant le rayonnement acoustique à 
analyser, il s'agit ici de chocs sur les 
cales lors d'un arrêt de l'alternateur. 

Deux méthodes ont été mises au point. 
L'une dite « de (a fenêtre glissante * est 
d'emploi pratique, mais ne peut être ap
pliquée à un grand nombre de cales, en 
raison de la durée du traitement. Elle a 
cependant été utilisée pour définir des 
paramètres caractéristiques des différents 
états de calage. 

On s'est attaché à développer l'analyse 
discriminante des bruits produits par un 
choc sur une cale. On a pu séparer ainsi 
les cales normales de celles effectuant 
un calage défectueux. A partir de ces 
deux groupes de données, l'analyse a 
révélé un paramètre du signal caractéri
sant l'état de calage. On se reportera à 
la rubrique Faits marquants pour plus de 
détails. 

Une autre approche a également été 
tentée. Elle consiste à analyser le rayon
nement acoustique émis par l'alternateur 
en fonctionnement. Cette méthode, dite 
passive, a fait l'objet d'une recherche 
particulière. Pour les alternateurs hydrau
liques de Beaumont (sur la Durance), il 
apparaît possible de suivre l'évolution du 
calage statorique. 

2. Pour la détection acoustique des fuites. 
ce sont également deux thèmes qui ont 
été suivis durant l'année : 
» La recherche de fuites en période 
d'arrêt : à la suite des essais de vide sur 
le condenseur de Dampierre 1, il a été 
constaté que les entrées d'air présentaient 
globalement un débit deux fois supérieur 
à la valeur contractuelle. Compte tenu 
de la difficulté de localisation des défauts 
d'étanchéité, des procédés de détection et 
de localisation développés par le Dépar
tement ont été utilisés pour inspecter la 
totalité du circuit. 

Ce circuit a été porté à une surpression 
de ISOmbars, et a fait l'objet d'investiga
tions simultanées : 
— sur les vannes d'isolement par mesure 
des ondes ultrasonores qui se propagent 
sur les corps ; 
— sur les autres parties du circuit, par 
détection des ondes acoustiques ultra-
sonores générées par le jet de fuite et 
se propageant dans l'air. 

La première méthode a permis de dé
celer quelques inétanchéités de vannes, 
mais de faible importance. La seconde 
a permis de localiser rapidement un ori
fice situé entre une traverse-support et 
le condenseur. De même, de légères fuites 
ont été localisées au niveau des mem
branes des corps de turbine basse pression. 

Les essais effectués après réparation de 
ces défauts ont montré que la méthode 
était plus performante que les méthodes 
classiques. 

D'autres méthodes ont été développées 
spécifiquement pour détecter les micro
fuites des générateurs de vapeur PWR. 
On se reportera à la rubrique Faits mar
quants pour plus de renseignements. 

• La recherche de fuites en fonctionne
ment normal : la méthode de détection 
de fuites en fonctionnement normal étu
diée actuellement est fondée sur deux 
manifestations de l'écoulement du fluide 
à travers une paroi solide : 

— le rayonnement du bruit de jet se 
propageant dans l'eau ou la vapeur d'eau ; 
— l'émission d'ondes de surface et leur 
propagation le long de la coupe de 
l'enceinte. 

En 1979, un réchauffeur d'eau basse 
pression de la tranche 3 de Porcheville B 
avait été instrumenté. Le capteur d'ondes 
de surface a permis de déceler certaines 
fuites, principalement localisées au niveau 
de la plaque tubulaire. 

Courant 1980, c'est le réchauffeur d'eau 
basse pression de la tranche 4 de Porche-
ville B qui a été instrumenté. Le capteur 
d'ondes de surface a de nouveau permis 
de déceler la présence de fuites. Afin de 
confirmer les présomptions, une épreuve 
en air a été effectuée sur le réchauffeur. 
Huit fuites de faible importance ont été 
localisées sur les tubes de l'échangeur. 

11 est à remarquer qu'en raison de 
leurs débits relativement faibles, ces fuites 
n'auraient pas pu être détectées par l'ap
pareillage disponible en salle de com
mande. 

La prochaine étape porte sur le per
fectionnement de la mise en œuvre de 
cette méthode, afin d'aboutir à une chaîne 
de surveillance automatique utilisable en 
exploitation normale. 
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Applications de l'électricité 
et économies d'énergie 

Comme les années précédentes, tes 
diverses actions entreprises dans te do
maine des applications de l'électricité par 
les Départements ADE et OAP se sont 
inscrites dans le cadre général de Vactivité 
engagée par la DER sur ta demande de 
la Direction générale en vue de la péné
tration des procédés et processus électri
ques dans les secteurs domestique, ter
tiaire et industriel. 

C'est ainsi qu'en plus des travaux 
directement effectués par les deux Dépar
tements (études et calculs, essais et 
mesures à l'extérieur, expérimentations 
et mises au point de techniques dans tes 
laboratoires de la DER), H convient de 
rappeler que ceux-ci ont pris une part 
active dans le fonctionnement des * Clubs 
EDF » et le suivi des Contrats * extra-
muros *. 71 apparaît donc utile de donner 
un aperçu sur les recherches réalisées 
en 1980 dans ces deux cadres d'activité. 

Le Département 
Applications 

de l'électricité 
(ADE) 

L'effectif du Département Applications 
de l'électricité a atteint en 1980 le total 
de 98 agents dont .39 cadres. Depuis 
quelques années, la structure est relati
vement stable : quatre Divisions axées 
essentiellement sur les plates-formes d'es
sais dont la liste est la suivante, chaque 
plate-forme étant animée en moyenne par 
un ingénieur et deux techniciens : 
— pompes à chaleur dans le logement : 
deux équipes ; 
— chauffage électrique par résistances : 
une ; 
— électroménager, cuisines de collecti
vités : une ; 
— chauffage solaire : une ; 
— véhicules électriques : une ; 
— fours à résistances et conduction : 
quatre ; 
— fours à induction : deux ; 
— rayonnements TJV et IR : deux ; 
— récupération de calories et séchage : 
une ; 
— evaporation, concentration : une ; 
— technologie des pompes à chaleur 
industrielles : une ; 
— rayonnements HF - UHF : une : 
— osmose inverse, ultrafiltration : une ; 
— traitement des eaux résiduaires, elec
trolyse : une ; 
— électrodialyse : une ; 
— agriculture (serres) : une. 

Par ailleurs, d'autres équipes sont spé
cialisées sur des travaux plus horizontaux : 

— calculs, dépouillements, microproces
seurs : une ; 
— mesures à l'extérieur, expertises ; trois ; 
— projets : trois ; 
— formation, information, gestion : une. 

Le Département 
Optimisation 

et automatisation 
des processus 

(OAP) 

L'effectif du Département Optimisation 
et automatisation des processus a atteint 
en 1980 le total de S3 agents dont 19 se 
consacrent à l'action de pénétration de 
l'électricité dans l'industrie et sont répartis 
dans trois Divisions: 

• Division Analyse des processus 
— Industries chimiques. 
— Métallurgie, sidérurgie. 
— Industries agro-alimentaires. 
— Industries diverses. 
— Etudes générales. 

• Division Simulation et optimisation 
Modélisation de : 

— colonnes de distillation ; 
— fours de traitements thermiques ; 
— fours de cimenterie. 

• Division Méthodes de l'automatique 
— Etude « Sécurité d'approvisionnement 
énergétique ». 

Signalons enfin que le Département 
Essais travaille en prestation de service 
pour le Département OAP et assure de 
nombreuses campagnes de mesures sur 
des installations industrielles. Le person
nel consacré à cette action peut être 
estimé à cinq personnes. 

Les « Clubs EDF » 

Il convient de rappeler que ceux-ci 
sont en fait des groupes de travail 
réunissant des spécialistes universitaires 

et industriels (fabricants et utilisateurs), 
soit autour d'une technique électrique 
donnée (« clubs » micro-ondes, chauffage 
par induction, membranes, effluves élec
triques, arc électrique, pholopiles indus
trielles), soit dans un domaine ou il 
existe un intérêt potentiel pour les pro
cédés électriques (« clubs » électrochimie 
organique, synthèses par voie photochimi
que, chimie des hautes températures et 
plasmas, eau, lumière et vision). 

La simple enumeration de ces « clubs » 
montre que ceux-ci ont en charge des 
activités de natures très diverses, allant 
de la recherche à caractère encore fon
damental (certains aspects de l'électro-
chîmie et de la photochimie par exem
ple) jusqu'à l'application immédiate dans 
l'industrie (induction, a rc . ) en passant 
par les techniques en voie de recherche-
développement (micro-ondes, membra
nes...). D'ailleurs, il convient de remar
quer que certains clubs sont couplés avec 
des activités du CNRS, par exemple avec 
ses Recherches Coopératives sur Pro
gramme (RCP) ou ses Actions Théma
tiques Programmées (ATP), dont les 
« retombées » industrielles sont également 
plus ou moins proches selon les domaines 
concernés. 

Le but initial de ces * clubs », qui était 
de mettre en relation des chercheurs et 
des utilisateurs, peut être considéré main
tenant comme atteint. En effet, peu à 
peu, ce stade est dépassé pour faire 
place à l'engagement de véritables tra
vaux menés en commun, dans chacun 
des clubs, par des équipes qui se forment 
à la demande et en fonction de la compé
tence des uns et des autres. 

L'activité de recherche correspondante 
prend parfois la forme de Contrats 
« extra-muros » : aussi convient-il de re
préciser en quoi ceux-ci consistent. 

Les Contrats 
« extra-muros » 

Sont désignés ainsi les contrats que la 
DER confie à des organismes extérieurs 
sur un sujet bien déterminé. On peut 
distinguer deux sortes principales de 
contrats : 
— les contrats d'étude par lesquels EDF 
rétribue un travail dont les résultats 
deviennent sa propriété (financement à 
100 % par EDF) ; 
— les contrats d'association, formule 
dans laquelle EDF et un partenaire se 
partagent les risques et les résultats d'une 
recherche donnée. Dans ce cas, le finan
cement par EDF n'est que partiel, le 
pourcentage étant plus ou moins impor
tant selon qu'il s'agit d'un simple «sou
tien » ou véritablement d'un travail en 
commun entrant en complément des 
propres recherches de la DER. 
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Le premier type de contrats est conclu 
en général avec des équipes universitaires 
(grandes écoles, CNRS..,) ou des centres 
de recherche spécialisés (CSTB, INRA...), 
tandis que ceux du deuxième type le 
sont plutôt avec des industriels qu'EDF 
veut aider dans des opérations de « dé
monstration » qui serviront de relais aux 
recherches et aux simples essais de faisa
bilité effectués par EDF. 

Aperçu sur les activités 
en 1980 au titre 

des «Clubs» 
et des Contrats 
« extra-muros » 

L'activité des Services et Départements 
en 1980 étant traitée dans les paragraphes 
suivants, les Contrats « extra-muros » dont 
ceux-ci ont la charge seront mentionnés 
en même temps que les propres recher
ches entreprises par EDF sur le même 
sujet ou dans un domaine voisin. 

Par contre, diverses actions — certaines 
d'entre elles ayant donné Heu à ta pas
sation de contrats — ont été menées 
directement sous l'égide des « Clubs » : 
il apparaît opportun d'en citer ici quel
ques-unes concernant des applications 
industrielles immédiates : 

• Membranes : un laboratoire de métro
logie de conductivité membranaire est en 
voie de création et il sera mis à la dis
position du « Club » qui, par ailleurs, 
s'attache à faire étudier le comportement 
de ces matériaux ; c'est ainsi que des 
recherches ont été effectuées — ou sont 
en cours — sur les mécanismes de vieil
lissement, les facteurs de colmatage, la 
création des couches limites en ultra
filtration, sans oublier la réalisation d'un 
travail de synthèse sur les caractéristiques 
des diverses membranes existantes. 

• Effluves électriques: outre des recher
ches sur le comportement des câbles 
électriques (arborescences dans les iso
lants en polyethylene par exemple), les 
laboratoires se sont donné comme but 
de caractériser les effets des effluves 
électriques sur divers supports (polyester, 
polyethylene, aluminium, papier) : mouil-
labililé et imperméabilisation, greffage, 
polymérisation, metallisation, détection 
des défauts de surface... 

• Induction : en liaison avec la RCP du 
CNRS, les diverses équipes universitaires 
sont en train de mettre au point- des 
programmes informatiques qui, après 
avoir pris en compte la modélisation des 
phénomènes, pourront servir aux indus
triels dans le domaine du réchauffage 
des pièces métallurgiques, des traitements 
de surface, de la fusion des métaux en 
four. 

• Micro~ondes : les activités du * Club » 
ont été marquées, cette année, par les 
décisions concernant le choix des fré

quences utilisables par les industriels 
(abandon probable de Ja fréquence 
915 MHz) ; il réfléchit à l'effort * qu'il 
convient d'entreprendre pour la con
naissance de la nouvelle fréquence al
louée (434 MHz) et aux formed de re
cherche-développement qu'il faut engager 
pour promouvoir cette technique dans les 
milieux industriels. 

• Arc électrique: les études ont été en
core poursuivies pour une meilleure 
connaissance de l'arc, tant dans le do
maine de l'arc dans les appareillages 
électriques (disjoncteurs..,) que dans celui 
des. fours. Pour ce dernier aspect, on 
peut noter les recherches effectuées pour 
établir les corrélations entre les para
mètres de fonctionnement de l'arc et le 
bruit émis. 

• Plasma : le « Club » a eu cette année 
comme objectif d'essayer de se forger 
un avis sur les nombreuses techniques 
utilisant le plasma ; c'est pourquoi il a 
consenti un important effort d'informa
tion de ses membres en donnant, à cha
cune de ses réunions, une part importante 
aux comptes rendus de mission à l'étran
ger. Les activités expérimentales ont été 
continuées avec des essais de métallurgie 
extractive et de synthèse chimique (oxyde 
d'azote). 

• Eau : ce « Club » a notamment orga
nisé une réunion avec des représentants 
de l'Administration pour faire le point 
des techniques électriques actuelles dans 
le domaine de la désinfection des eaux 
résîduaires. 

Enfin, il convient de rappeler que des 
recherches plus à l'amont s'effectuent au 
sein des « Clubs » Photochimie et Elec-
(rochimie organique et qu'au litre des 
Contrats « extra-muros », des * veilles 
technologiques » ont été mises en place, 
en France avec l'aide de la Société Ber
lin, et à l'étranger — principalement aux 
Etats-Unis — avec celle de Mitre Cor
poration. 

En ce qui concerne les seules appli
cations de l'électricité, une trentaine de 
nouveaux contrats et une vingtaine d'ave
nants ont été conclus, représentant une 
somme engagée d'environ 20 MF, soit 
plus de la moitié du montant des Contrats 
a extra-muros » conclus par la Direction. 

Afin de situer l'effort financier consenti 
en faveur des différentes techniques élec
triques, il est possible de mentionner la 
répartition de ce montant : 

— 40 % pour des contrats concernant 
les applications de l'électricité d'une 
manière générale: études prospectives, 
état des techniques en France et à l'étran
ger, aide à la S FEE... ; 
—• 14 %pour l'étude et les applications 
des plasmas et effluves, ainsi que de 
l'arc électrique ; 
— 12 % pour" les résistances électriques 
(perfectionnement ' et utilisations indus
trielles) ; 
— 10 % pour les divers types de ma
chines tournantes à vitesse variable ou 
à performances particulières ; 
— 8 % pour les applications chimiques : 
electrolyse, électrochimie organique ; 
— 2 à 4 % pour chacune des techniques 
suivantes : membranes, micro-ondes et 
haute fréquence, pompes à chaleur, in
duction-conduction,- rayonnements infra
rouge et ultraviolet. 

Secteur 
résidentiel 

On constate, par rapport aux années 
précédentes, la stabilité des principales 
orientations de la recherche, avec cepen
dant une accentuation des efforts dans 
certains domaines ou le démarrage d'étu
des nouvelles sur quelques sujets parti
culiers : 

— poursuite des essais de pompe à cha
leur en laboratoire et in situ ; début des 
expérimentations pour l'utilisation des 
pompes à chaleur en relève de chaudière 
à combustible liquide et des pompes à 
chaleur travaillant sur le sol ; 
— poursuite des études concernant le 
chauffage des logements existants par 
poêle ou chaudière à accumulation ; 
— comme en 1979, une part importante 
de l'activité a été consacrée aux systèmes 
de régulation ou de programmation ; 
— un effort particulier a été fait dans 
le domaine de l'eau chaude sanitaire ; 
premiers essais de chauffe-eau à pompe 
à chaleur. 

La pompe à chaleur appliquée 
au chauffage des logements 

Essais au CUMATRON 

Le CETIAT se chargeant désormais 
d'essayer les matériels qui ont atteint le 
stade de la commercialisation, l'activité 
du CLIMATRON est consacrée aux 
études expérimentales des pompes encore 
insuffisamment connues, notamment des 
pompes sur l'air extérieur et sur l'eau 
(voir tableau ci-joint). 

En particulier, la réalisation d'une 
boucle de distribution d'eau chaude par 
radiateurs a permis d'entamer l'étude du 
comportement d'une pompe aîr extérieur -
eau associée à une chaudière à gaz. 

Par ailleurs, un banc de simulation des 
besoins thermiques d'une maison indivi
duelle a été mis au point au CLIMA
TRON en vue de l'expérimentation des 
pompes à chaleur travaillant sur le sol. 

Expérimentation extérieure 

Les campagnes de mesure menées sur 
de nouveaux lotissements de pavillons 
neufs sont venues confirmer ou compléter 
les connaissances déjà acquises au cours 
des années précédentes. 

Les conclusions actuelles concernant 
les économies d'énergie par rapport au 
chauffage électrique direct sont les sui
vantes pour les pavillons : 
— les pompes air extrait - air neuf n'ap 
portent pas d'économies significatives ; 
— les pompes air extrait - eau apportent 
une économie de l'ordre de 20 % ; 
•— pour les pompes sur l'air extérieur, 
le chiffre* observé au cours de la saison 
précédente se trouve confirmé (40 % 
d'économie). 

Dans le logement collectif, deux expé
riences ont été suivies, avec dans les 
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Essais de pomp» i chaltur au CLIMATRON en 1980. 

Constructeur Référence et type 
de machine 

Source 
de distribution Applications 

CGE (•) 

Climatechnique 

AGA Therma 

Leroy Somer 

SYRPAC 

1CV 
= 3 kW thermique 

4CV 
= 12 kW thermique 

Palmyre 300 
10 CV 

^ 30 kW thermique 

Air extrait /eau 

Air neuf 

Eau 

Eau 

Eau / sol 

Eau 

Air extérieur 

Eau 

Prototoype à effet 
Peltier. Pavillon neuf. 
Chauffage pièce 
par pièce 

Pavillon neuf 

Pavillon neuf. 
Eventuellement 
pavillon ancien 

Collectif ancien 
disposant d'un 
réseau de chauffage 
central. Relève de 
chaudière 

Climatechnique Prototype 

.. ... . .. 

Air extérieur 

Eau 

__ 

Pavillon ancien, 
pompe à chaleur en 
relève de chaudière 
fuel 

(*) Essais complémentaires à ceux de 1979. 

deux cas des pompes à chaleur centra
lisées air extrait - eau. Elles ont égale
ment confirmé l'économie d*énergie de 
30 % par rapport aux collectifs chauffés 
par convecteurs. 

Chauffage des logements par appareils 
à accumulation 

Chaudières à accumulation 

Une boucle d'essais de chaudières à 
accumulation a été mise en service aux 
Renardières pour les études d'aptitude à 
la fonction des matériels présents sur le 
marché. L'objectif est de mieux connaître 
ces matériels et de leur apporter even-
tuellement des améliorations. Quatre 
chaudières ont été essayées jusqu'ici : 
Multitherm. Stori, SGF et Bauknecht. 

Ces appareils sont essentiellement des
tinés à la rénovation de l'habitat existant. 
Deux cas peuvent se présenter : dans le 
premier, il n'y a pas d'installation de 
chauffage ou bien elle est vétusté ; alors 
le poêle à accumulation est une solution 
possible ; dans le deuxième, il existe une 
installation en bon étatT et la chaudière 
à accumulation est une bonne solution. 

Poêles à accumulation 

On dispose déjà de plusieurs types de 
poêles à accumulation : dynamique 8 heu
res, dynamique 24 heures, statique com
pensé. Mais leur marché est asse2 étroit 
et il est apparu judicieux de les « tra
vailler » pour les rendre plus attrayants. 

Des études ont été faites, avec la 
Société CID, sur l'aptitude à la fonction 
d'un petit appareil dynamique 8 heures 
avec résistance additionnelle. De faible 
puissance électrique — 2 400W de bloc 
et 800 W d'additionnelle — il peut être 
branché sur une prise 10/15 A et il est 
aisément transportable. Son fonctionne
ment est entièrement automatique (il est 
équipé du régulateur décrit ci-dessous au 
chapitre « Régulation - Programmation ») 
et son raccordement est très simple (deux 
fils -f- terre). 

Essayé en enceinte biclimatique, son 
fonctionnement s'est avéré très satisfai
sant. Un accord a été passé entre la 
Société CID et les PACT de Paris: 
vingt-cinq appareils équipés du régula
teur CIT-Alcatel ont été installés à l'au
tomne 1980 pour des essais in situ. 

Régulation - Programmation 

Essais de matériels 

Les essais sont le plus souvent deman
dés oar les constructeurs, mais peuvent 
1*1-e aussi par des utilisateurs ou par 
iwS Centres de distribution. 

Us peuvent être effectués sur table, 
dans le cas d'un composant dont il s'agit 
alors d'apprécier l'aptitude à la fonction. 
Dans le cas d'un système complet com
portant un organe central et un certain 
nombre de terminaux commandant des 
corps de chauffe, les essais sont géné-
ratements faits en enceinte biclimatique 
et éventuellement in situ. 

Une vingtaine de matériels divers (ther
mostats, régulateurs, limiteurs de charge, 
décaleurs, programmateurs d'ordre) cm 
été essayés au cours de l'année (tableau 
ct-joint). 

Normalisation des matériels 

Un document de travail * Aptitude à 
la fonction des dispositifs électroniques 
utilisés en chauffage électrique ou en 
climatisation > a été élaboré en collabo
ration avec le Service Normalisation et 
le Département Comptage - Exploitation -
Gestion du Service Etudes de réseaux. 
Destiné à servir de base à une future 
norme UTE, ce document définit les 
principaux paramètres visés par les essais 
d'aptitude à la fonction : précision de 
réglage, dérive des caractéristiques, im

munité aux perturbations et renvoi de 
parasites au secteur. 

Conception de matériels nouveaux 

• Régulation de chauffage mixte (plan
cher chauffant + convecteurs) destinée 
aux pavillons : dans ce type de logement, 
Je_ plancher chauffant peut apporter en 
même temps une amélioration du confort, 
en supprimant un plancher froid, et une 
réduction du coût du chauffage, surtout 
sensible pour les grands pavillons, si 
l'alimentation du plancher chauffant est 
assurée en heures creuses. Ce double 
avantage conduit dans certaines régions 
à un développement important de ce 
procédé de chauffage, développement qui 
se heurte toutefois au problème jusqu'ici 
mal résolu de la régulation, trop coûteuse 
avec les régulateurs traditionnels à sonde 
extérieure. 

Les études ont porté sur la réalisation 
de divers prototypes de régulateurs qui 
assurent la régulation du chauffage en 
fonction de la température extérieure, 
n'autorisent les convecteurs qu'en dehors 
de la charge du plancher et limitent la 
charge de ce dernier suivant la tempé
rature intérieure. Un constructeur est 
intéressé par ce cahier des charges. Ce 
type de régulateur doit pouvoir être pro
duit industriellement si le marché du 
chauffage mixte en maison individuelle 
se développe. 

• Régulation de poêle à accumulation 
dynamique télécommandé par courants à 
haute fréquence : l'objectif était de rendre 
totalement automatique le poêle à accu
mulation 8 heures avec résistance addi
tionnelle qui a été décrit ci-dessus, tout 
en facilitant son raccordement électrique. 

Le régulateur étudié comporte un 
simple thermostat d'ambiance à deux 
contacts ainsi qu'un décodeur. L'infor
mation d'heures creuses lui est transmise, 
à partir du relais de télécommande Pul-
sadis — ou de l'horloge —. par un signal 
émis par un générateur HF sur le réseau 
électriaue de l'abonné et disponible sur 
les différentes prises de courant de son 
installation. La commande du poêle ne 
nécessite donc pas d'autre fil que ceux 
de l'alimentation. 

Régulateur CIT-Alcatel pour poêle 
à accumulation. 

Cet appareil régule à la fois la charge 
et la décharge du bloc accumulateur 
ainsi que la mise en service de la résis
tance directe ; il est validé par un 
signal véhiculé par les fils du réseau de 

Vahonné. 

Des prototypes d'émetteurs et de ré
cepteurs ont été réalisés et essayés in 
situ. Des thermostats décodeurs ont éga
lement été mis au point par Selco et 
CIT-Alcatel. Des préséries de ces divers 
matériels doivent être expérimentées pen
dant la prochaine saison de chauffage. 
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Régulation - Programmation - Délestage. 
Essais da materials an laboratoire et sur site. 

Essai 

Marque Appareil Sur 
table 

En 
enceinte 

In 
situ 

Demandeur Sanction 

Variwatt Programmateur Hmlteur RP14 X Constructeur Rapport d'essais 
Cal watt Régulateur de plancher 

AIRHEAT EH 1 
X Constructeur Rapport d'essais 

Telec Limiteur X CD Orléans Fiche d'essais 
EIE Régulateur de plancher 

en logement individuel 
X Département ADE 

(appareil fabriqué 
en sous-traitance) 

Modification du 
cahier des charges 

Décaleurs de charge Contacteur-décaleur X Département ADE Elaboration du 
pour chauffe-eau avec commutateur 8 h - G h (appareil fabriqué 

sur commande) 
cahier des charges 

Process-Control Régulateur de plancher 
DIGIT 135 
Thermostat TL4 

X 

X 

CD Dijon 

Prototype EDF DRÛPCEL X Département ADE 
SGF Programmateur central 

avec terminaux 
X Constructeur Rapport d'essais 

Radiateur CID avec Convecteur à accumulation X Constructeur Fiche d'essais 
régulateur Selco 
Radiateur CID avec Convecteur à accumulation X Constructeur Fiche d'essais 
régulateur Alcatel 
Delta - Dore Thermostats d'ambiance : 

Thermodul 
X Département ADE Choix de matériel 

Thermlnus X Département ADE Choix de matériel 
Satchwell Thermostat d'ambiance TLM 2253 X Département ADE Choix de matériel 
Honeywell Thermostat d'ambiance T 6060 A X Département ADE Choix de matériel 
Selco Transmetteur d'ordre X Département ADE 
Cit-Alcatel Transmetteur d'ordre X Département ADE 
Prototype EDF Transmetteur d'ordre X Département ADE 

Eau chaude sanitaire 

Les principales actions de Tannée ont 
été les suivantes : 
— suivi de l'expérimentation des déco-
leurs de charge pour chauffe-eau à ac
cumulation : les résultats obtenus per
mettent de conclure à un fonctionnement 
satisfaisant dans l'ensemble, même si l'on 
a pu constater quelques pannes liées à 
des défectuosités des relais de puissance : 
rédaction du cahier des charges d'un 
matériel assurant en même temps la 
commande du chauffe-eau et le décalage 
de la charge en fonction de la tempé
rature résiduelle : 
— étude analytique du fonctionnement 
et du rendement énergétique des chauffe-
eau, entreprise pour évaluer l'intérêt 
d'une amélioration de leur isolation ther
mique : première écriture d'un program
me de calcul dont le calage reste à faire 
à partir d'essais en enceinte climatique ; 
—• étude des possibilités de production 
d'eau chaude sanitaire par récupération 
d'énergie : des mesures ont montré no
tamment que l'eau chaude nécessaire à 
une petite surface commerciale peut être 
produite par récupération de chaleur sur 
les condenseurs de vitrines de produits 
surgelés. L'installation peut être amortie 
en quatre ans ; 

— premiers essais de chauffe-eau ù 
pompe à chaleur. 

L'eau chaude sanitaire par pompe 
à chaleur 

Compte tenu de la part croissante que 
prend l'eau chaude sanitaire dans le bilan 
énergétique de l'habitat (actuellement 
dans un logement tout électrique, 2 S00 
à 4 000kWh par an contre 8 000 à 
12 000kWh pour le chauffage), l'utilisa
tion de sources de chaleur gratuites par 
le biais de la pompe à chaleur offre a 
priori des perspectives intéressantes en 
production d'eau chaude sanitaire. 

Dans l'habitat collectif, il existe très 
peu d'exemples de réalisation. La faible 
efficacité énergétique de Peau chaude 
collective rend en effet l'emploi de la 
pompe à chaleur peu attrayant sur le 
plan économique ; l'investissement est 
d'ailleurs relativement élevé. Une solution 
intermédiaire, peu onéreuse, mais dont 
l'efficacité reste à prouver, consiste peut-
être en un préchauffage centralisé de 
l'eau des ballons individuels classiques 
au moyen du système collectif de chauf
fage par pompe à chaleur. Une installa
tion de ce type vient d'être réalisée dans 
l'un des bâtiments de la Cité EDF de 
Saint-Mammès, près des Renardières. 

Dans l'habitat individuel, où l'existence 
de sources gratuites de chaleur utilisables 
par un chauffe-eau à pompe à chaleur 
est certaine (air extrait dans le neuf, air 
ambiant d'une chaufferie ou d'un sous-
sol dans l'existant), deux systèmes sont 
en concurrence. 

• La production mixte eau chaude sani
taire - chauffage, avec deux conceptions 
possibles de l'installation : 
— les générateurs à stockage d'eau 
chaude séparé, seuls disponibles sur le 
marché français à l'heure actuelle (Sau-
nier-Duval et Zaegel-Held). Le réservoir 
de stockage est chauffé par circulation 
d'eau chaude provenant du réseau de 
chauffage du logement par pompe à 
chaleur et comporte aussi, e,i général, 
une résistance d'appoint. Il peut être 
considéré comme un accessoire optionnel 
qui vient se raccorder à l'installation de 
chauffage pour apporter un service sup
plémentaire. L'avantage de cette solution 
réside dans sa souplesse et dans la 
réduction des gammes de fabrication 
qu'elle permet ; 

— les génératears entièrement intégrés 
(pompe à chaleur, stockage d'eau chaude. 
auxiliaires, régulation). Les deux fonc
tions chauffage et eau chaude sont in
dissociables (AGA et Tour Anderson en 
Suède, Valu' 1 au Danemark, etc.). L'ins
tallation es: plus simple et le constructeur 
maîtrise mieux le fonctionnement de 
l'ensemble. 

• La production autonome d'eau chaude 
sanitaire: dans ce cas également, les 
constructeurs proposent soit une pompe 
à chaleur associée à un ballon d'eau 
chaude séparé (par exemple Olsberg et 
Wissmann en Allemagne) soit un maté-
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ricl monobloc (notamment Metro en 
Allemagne et Temcor aux Etats-Unis). 
La technique compacte semble apurée 
d'un certain avenir, son intérêt résidant 
dans le faible surcoût d'investissement 
par rapport au chauffe-eau électrique 
et dans la simplicité de l'installation. 

Les essais effectués aux Renardières 
sur un chauffe-eau Temcor (aptitude à 
la fonction, consommation d'énergie, etc.) 
ont confirmé les potentialités du système 
de la production autonome. 

Chnuffe-eau à pompe à chaleur Temcor. 

Ce chauffe-eau de 150 litres fabriqué 
aux Etats-Unis n'est pas encore com
mercialisé en France. Il est équipé, en 
plus de résistances haute et basse 
( 2 X 2 5O0W), d'une pompe à chaleur 
air- eau disposée dans le caisson sur
montant le ballon et dont le condenseur 
plonge dans la réserve d'eau (puissance 
thermique de l'ordre de 2 000W). 

Secteur 
tertiaire 

En dehors de quelques interventions 
pour expertise ou assistance technique en 
matière de chauffage et de climatisation. 
l'activité a surtout concerné les cuisines 
de collectivité (caractérîsation des maté
riels, étude des procédés de réfrigération 
ou de congélation rapide pour restaura
tion différée) et la cuisson du pain. 

A noter une application assez parti
culière de l'effet Peltier à la climatisation 
d'un volume de faibles dimensions. 

Réfrigération rapide de plats cuisinés 

Les essais d'enceintes de réfigération 
;t de congélation utilisées en restauration 
différée ont montré que les performances 

de ces matériels — temps de mise en 
température et consommation électrique 
— étaient sensiblement variables avec la 
vitesse et la température de l'air à l'inté
rieur de la cavité. II est donc apparu 
intéressant d'élaborer un modèle numé
rique d'une barquette de purée refroidie 
dans une cellule à l'air. Ce programme 
donne, pour une température et une 
vitesse d'air déterminées, les températures 
atteintes au sein de la barquette en fonc
tion du temps et permet de ce fait de 
prédéterminer les couples de valeurs 
(température - vitesse d'air) susceptibles 
de conduire au meilleur résultat (com
promis entre la minimisation de la puis
sance appelée, de l'énergie consommée 
et du temps de refroidissement). 

ClimatisatioD d'une vitrine 
par effet Peltier 

Un prototype de vitrine d'exposition 
climatisée a été étudié à la demande de 
la Bibliothèque nationale. Les conditions 
à respecter étaient les suivantes : tempé
rature comprise entre 18 et 20 "C, hygro
métrie entre 40 et 60 % HR, ceci pour 
une température extérieure de l'ordre de 
28 °C. 

Le principe retenu est le suivant : 
maintien de la température par éléments 
Peltier, maintien de l'hygrométrie par 
dessication ou barbotage d'un petit débit 
d'air dérivé. La régulation est classique. 

L'ensemble obtenu fonctionne correc
tement et les conditions maintenues en 
essai sont satisfaisantes (19 ± 0,5 "C, 
50 ± 5 %HR) mais la puissance des 
éléments Peltier est plus faible que prévu 
(AT maximale entre l'intérieur et l'exté
rieur : 8,8 "C). Les problèmes rencontrés 
sont l'absence de produits.standard pour 
!es éléments Peltier et leur alimentation, 
les difficultés pour obtenir une bonne 
étanchéité du volume climatisé, le réglage 
très délicat de la régulation-

Cuisson du pain 

La sélection puis la mise en ceuvre 
d'une action dans le domaine des ateliers 
de boulangerie est un exemple d'une 
approche par une méthodologie * projets » 
très formalisée. Cette action associe en 
effet plusieurs intervenants appartenant 
à des entités d'EDF très diverses : l'éco
nomique, le commercial et le technique 
ont pu être mêlés dès le démarrage de 
l'étude. 

Le « pré-projet » a mis en évidence 
l'importance du marché potentiel de la 
cuisson (2,4 TWh) et explicité deux do
maines distincts : celui de la boulangerie 
artisanale, classée ici en secteur tertiaire 
et celui de la boulangerie industrielle, 
traitée dans ce même chapitre pour des 
raisons d'homogénéité. La boulangerie 
artisanale constitue 90 % du marché éner
gétique, avec un parc de 40 000 fours 
dont 2 % sont électriques et S3 % au 
fuel. Ces fours, de puissance comprise 
entre 40 et 100 kW, se renouvellent au 
rythme de 2 000 par an. Le parc des 
fours industriels est d'environ cinq cents 
unités (de puissance supérieure à 200 kW). 
II s'en vend cinquante par an. 

L'examen des différentes filières ou 
techniques du point de vue de l'utilisa

teur, du constructeur ou d'EDF conduit 
à sélectionner en priorité trois domaines : 
— la filière artisanale avec four chariot ; 
— la filière artisanale avec four à cham
bre ; 
— la filière industrielle. 

Dans les deux premiers, la chambre 
de poussa contrôlée constitue un excellent 
complément. 

Les mesures extérieures ont précisé les 
ratios de substitution énergétique entre 
fours à flamme et fours électrique : 
— 1,75 à 2th/kWh en fours industriels; 
— 1,5 à 2 th/kWh en fours artisanaux. 

La conclusion du dossier préliminaire 
a fait apparaître, d'une part, l'opportunité 
d'une action commerciale immédiate qui 
commence déjà à porter ses fruit et, 
d'autre part, la possibilité d'une action 
technique destinée à améliorer le produit 
et à affirmer sa compétitivité. 

Les améliorations projetées sur les 
fours de boulangerie sont menées en 
liaison avec les constructeurs dans trois 
directions : 

— boulangerie industrielle : amélioration 
des résistances, de la commande et de la 
conception générale afin de gagner 5 % 
en énergie, 5 % en puissance et 15 % 
en investissement ; 
— boulangerie artisanale : four chariot 
à résistance directe et sole fixe de dimen
sion réduite et gagnant 20 % en puissance 
et en énergie. II est envisagé également 
une version accumulation de ce four, dont 
la puissance électrique ne sen que de 
18 kW au lieu de 40 kW. pour u .e même 
production. Un tel four s'insérerait plus 
aisément dans les réseaux ruraux. 

Secteur 
industriel 

Evaluation d'un nouveau marché, ca
ractéristiques de l'appareil de production, 
c'est-à-dire flexibilité, degré d'automati
sation, aptitude à recevoir l'innovation, 
coûts de production et conditions de 
travail du personnel, autant de critères à 
prendre en compte pour décider d'un 
investissement. 

Le décideur doit aujourd'hui, en plus. 
intégrer à toutes ces préoccupations es
sentielles celle de l'énergie. L'énergie a 
toujours été présente à l'esprit des indus
triels. Ils ont connu le remplacement du 
charbon par le fuel puis par le gaz mais 
cette évolution s'est faite sans remise en 
cause de l'organisation traditionnelle des 
ateliers. En particulier. les secteurs indus
triels utilisant la vapeur comme vecteur 
énergétique préférentiel ont conservé la 
centrale d'énergie. Mais un fait nouveau 
apparaît : les hydrocarbures doivent céder 
la place à l'électricité. 

L'électricité, par sa nature différente 
de celle des combustibles, induit des 
conséquences qui débordent l'aspect éner
gétique. Choisir l'électricité en substitution 
aux combustibles entraîne Une modifi
cation profonde et brutale de l'appareil 
de production. Il y a rupture dans la 
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conception et l'organisation du système 
énergétique de l'usine. L'industrie doit se 
préparer à une véritable mutation éner
gétique. 

La cascade thermique 

Prenons le cas ù'^ne usine équipée 
d'une centrale de production de chaleur. 

La qualité énergétique de la chaleur 
dépend de la température de mise à dis
position et de la température extérieure. 
Cette différence de température ou « hau
teur énergétique » conduit naturellement 
à une structure cascade du système éner
gétique, comme une suite de barrages le 
long d'un fleuve depuis sa source jusqu'à 
la mer. Imaginons qu'à chaque barrage 
soit associé un processus de fabrication. 
Ce processus est conçu pour satisfaire 
aux deux critères : utilisation maximale 
de la puissance mise à disposition par 
le fleuve et garantie du juste flux de 
matières à transformer. 

Et quand l'aménagement de la vallée 
est terminée, que tout a été optimisé, 
l'ingénieur n'est pas loin de penser avoir 
atteint la performance énergétique maxi
male. Contraintes de hauteur de chute 
exigée par les processus, contraintes d'un 
même flux de chaleur pour chacun des 
processus disposés en regard de chaque 
ouvrage, contraintes des flux matières, 
toutes ont été respectées grâce à une 
ingénierie performante et astucieuse. Il y 
a optimisation énergétique du système. 

L'utilisation rationnelle de l'électricité 

L'utilisation rationnelle de l'électricité, 
c'est tout d'abord valoriser ses qualités 
spécifiques non seulement au niveau des 
opérations unitaires (séchage, distillation, 
concentration, etc.) mais aussi au niveau 
de leur contrôle-commande. 

L'utilisation rationnelle de l'électricité, 
c'est en plus l'optimisation des circuits 
de distribution d'énergie dans l'usine, 
pousser l'alimentation en électricité le 
plus loin vers le produit à traiter. C'est 
peut-être aussi la possibilité de faire 
éclater l'usine, la démassîfier grâce à la 
modularité de nombreux « outils électri
ques » (résistances, membranes, pompes à 
chaleur, etc.). 

L'électricité ne s'utilise pas comme la 
vapeur. Son emploi est synonyme de 
décentralisation du système énergétique 
de l'usine. II en résulte une déconnection 
des flux matières et des flux énergétiques. 

A plus long terme, l'utilisation ration
nelle de l'électricité est aussi une nouvelle 
conception des processus de transforma
tion mettant en œuvre de nouvelles opé
rations unitaires ; il faut repenser les 
procédés, peut-être mettre à profit de 
nouvelles sources de matière première 
comme la substitution, en chimie, de 
l'acéiyîène à l'éthylène. C'est peut être 
découvrir de nouveaux produits de substi
tution pour la satisfaction d'un marché 
existant, voire la création d'un nouveau 
produit. 

Mais tout ceci, n'est-ce pas une utopie 
quand on sait que l'appareil industriel 
existe, qu'il a été construit en fonction 
d'exigences d'un autre temps ? La muta
tion est-elle possible ? 

De la vapeur vers l'électricité 

Investir dans une cascade énergétique, 
c'est faire profiter tous les éléments de 
la cascade de l'amélioration de la perfor
mance énergétique de l'ensemble. 

A contraria, faire des progrès sur l'un 
des éléments de la cascade, c'est diminuer 
la performance énergétique de l'ensemble, 
mais un ensemble d'éléments performants 
individuellement a toute chance, au cours 
de son évolution, de rester plus efficient 
qu'une structure performante à l'origine 
d'éléments ayant vieillis techniquement. 
N'oublions pas que ce qui peut paraître 
performant aujourd'hui ne le sera certai
nement plus demain. 

Le plan d'investissement énergétique 

Ne vaut-il pas mieux investir successi
vement sur chacun des éléments et com
mencer par ce que l'on sait faire et (ou) 
qui ne coûte pas trop cher ? Les périodes 
séparant deux investissements seront mises 
à profit pour étudier de nouvelles tech
nologies, de nouvelles utilisations de tech
nologies connues, de nouveaux modes 
opératoires encore mal explorés actuelle
ment par l'utilisation de la flamme ou 
de la vapeur, car hors de son champ 
d'activités. 

Dans un tel contexte, la politique 
énergétique de l'entreprise étant fixée, un 
objectif clairement défini, il est possible 
de planifier les investissements. Chaque 
étape concerne un processus particulier. 
Chaque étape est à la mesure des dispo
nibilités financières du moment. Chaque 
étape ne remet pas en cause les inves
tissements des étapes antérieures, puisque 
ceux-ci concernaient d'autres processus, 
mais préserve le droit à l'innovation de 
l'étape suivante. 

Et déjà, dans les installations existantes, 
on peut tirer profit, dès maintenant, de 
la mise à disposition d'électricité à bas 
prix à certaines époques de l'année. En 
substituant l'électricité aux combustibles 
fossiles, dans le respect de la structure 
des appareils de production, l'industriel 
exploite à son profit les possibilités 
offertes par la tarification de l'électricité. 

La vapeur n'est pas fatale 

Electrifier progressivement les proces
sus c'est être réaliste, c'est aller vers une 
rentabilité croissante des investissements 
en matière d'énergie, investissements con
fortés et valorisés par leurs retombées 
évidentes : 

— amélioration des conditions de travail ; 
— automatisation plus aisée des appareils 
de production ; 
— flexibilité dans l'agencement des pro
cessus ; 
—• préservation de l'environnement local. 

Electrifier, c'est surtout mettre en place 
une structure aidant et poussant à l'inno
vation et au progrès. 

Usages 
généraux 

Les recherches effectuées dans ce do
maine sont encore restées centrées cette 
année sur deux sujets principaux : 

— l'épuration des effluents urbains par 
des procédés électrotytiques ; 
— l'épuration et la valorisation des rejets 
industriels par les techniques de sépara
tion sur membranes. 

Cependant, des études ont aussi été 
engagées concernant la concentration des 
eaux résïduaires industrielles par recom
pression mécanique des vapeurs, et cette 
application a d'ores et déjà donné lieu 
à de nouvelles réalisations. 

Epuration des effluents urbains 
par traitement électrolytique 

L'expérimentation * sur le terrain » des 
procédés d'électrocoagulation (station de 
Féricy) est arrivée à son terme après 
avoir apporté des résultats concluants 
concernant l'utilisation des électrodes de 
tôle ou de ferraille. L'effort de recherche 
s'est alors porté sur la mise au point 
d'une unité de traitement pour petite 
collectivité à population variable : la 
« mini-station ». Dans le même temps, 
des essais étaient entrepris en laboratoire 
afin de mieux définir le procédé de filtra
tion sur poches textiles retenu pour la 
mini-station. 

Traitement d'effluents urbains 
par électrodissolution de ferrailles 

Des essais avaient été effectués sur un 
pilote d'électrocoagulation. dont l'anode 
est constituée par un panier rempli de 
ferraille et agité mécaniquement par un 
moteur à balourd ; on avait obtenu par 
ce procédé un rendement convenable 
de la dissolution du fer et une tension 
de cellule stable (voir Rapport d'activité 
1979). Les essais poursuivis cette année 
ont eu pour objectif d'étudier les divers 
paramètres de fonctionnement du pilote 
et de vérifier sa fiabilité. Ils ont notam
ment permis de déterminer le rythme 
optimal des périodes d'agitation (trente 
secondes toutes les trois heures) qui per
met d'obtenir une tension cellule variant 
dans une plage acceptable (de 1 à 2) 
ainsi qu'un rendement faradique maximal 
et constant, voisin de 1. 

Par contre, la mesure des consomma
tions spécifiques d'énergie a montré que 
ce pilote n'est pas adapté de ce point 
de vue au traitement des effluents trop 
peu conducteurs (résistivîté supérieure à 
125 Q.cm) et en particulier des effluents 
domestiques ; il devra vraisemblablement 
être réservé à l'épuration de rejets indus
triels de forte salinité. 

Mini-station d'épuration d'effluents 
domestiques 

De nombreuses stations de traitement 
d'effluents urbains ont été mises en ser
vice depuis une quinzaine d'années. La 
plupart d'entre elles utilisent des procédés 
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d'épuration biologique, procédés bien 
adaptés aux rejets domestiques de collec
tivités à population stable pour lesquelles 
la charge et le débit des effluents ne 
subissent pas de variations importantes. 

Par contre, le développement d'équipe
ments touristiques divers, tels que terrains 
de camping ou bases de loisirs, a fait 
apparaître le problème du traitement des 
effluents de collectivités à population 
variable, dont l'épuration ne peut être 
effectuée correctement que par des pro
cédés à réponse immédiate et capables 
d'un fonctionnement intermittent. 

Contrairement aux procédés biologi
ques, les techniques de traitement électro-
lytique étudiées aux Renardières depuis 
quelques années — et tout particulière
ment l'clecirocoagulation — paraissaient 
a priori pouvoir apporter des solutions à 
ce problème. Deux expériences en vraie 
grandeur et sur effluent reel, mais avec 
des objectifs différents, ont donc été 
lancées au cours des dernières années, 

Mise en service en 1977, la station 
expérimentale de Féricy traitait par élec
trocoagulation les effluents, exclusivement 
domestiques, de celle commune rurale. 
Deux années d'exploitation ont permis 
d'évaluer la fiabilité des cellules d'électro
coagulation équipées d'électrodes de tôle 
et de déterminer les performances de ce 
procédé dans une chaîne classique ainsi 
que ses consommations spécifiques d'éner
gie (voir Rapport d'activité 1979). On 
était ainsi en mesure de dîmensionner 
les cellules d'électrocoagulation pour les 
applications en •( mini-station » (200 à 
500 équivalents-habitants). 

Les divers enseignements tirés de cette 
première expérimentation et les recher
ches poursuivies aux Renardières dans le 
même temps ont conduit à la définition 
puis à la réalisation d'un prototype de 
« mini-station » à usage intermittent pour 
petite collectivité à population variable. 
Implantée à Episy (Seine-et-Marne), cette 
installation traite, par électrocoagulation 
et poches filtrantes, les rejets d'un club 
de vol à voile fréquenté uniquement en 
fin de semaine, le mercredi et pendant 
les vacances (environ 50 équivalents-
habitants). 

Après un an d'exploitation, les conclu
sions suivantes peuvent être dégagées : 

— la cellule d'électrocoagulation de base 
(module de 100 équivalents-habitants 
± 2 5 % ) est pratiquement optimisée aux 
points de vue électrique et hydraulique : 
— les résultats d'épuration sont tout à 
fait satisfaisants (élimination de 77 % de 
la DCO et de 98 % des MeS) : 
— le branchement hydraulique de plu
sieurs modules en série, permettant de 
traiter les effluents de 100 à 500 habi
tants, ne semble pas devoir poser de 
problèmes ; 
— malgré le sous-dimensionnement hy
draulique du module de filtration par 
poche, l'intérêt principal du traitement 
réside dans la faible concentration resi
dua ire en matières en suspension « 5 mg 
par litre) et dans la forte concentration 
des boues (~ 12 % de sîccité) : 
— le module de filtration est opération
nel pour le dépotage automatique des 
boues. 

La « mini-station » a désormais atteint, 
sur le plan technique, le stade du pilote 
opérationnel et les constructeurs consi
dèrent ce produit comme suffisamment 
avancé pour que son industrialisation 
puisse être envisagée. 

Poches filtrantes 

La séparation par les procédés classi
ques, tels que décantation ou flottation. 
de la charge polluante d'un effluent traité 
par électrocoagulation s'est révélée trop 
complexe pour pouvoir être envisagée 
dans une petite unité d'épuration. Des 
travaux ont été entrepris pour mieux 
définir le procédé de séparation qui était 
a priori le mieux adapté à la mini-
station : la filtration sur poches textiles. 

Les essais ont porté sur différents type.s 
de toiles filtrantes de provenances diver
ses. Un suivi analytique permettait de 
déterminer les performances de chaque 
textile : qualité de l'effluent en sortie de 
la poche, siecîté des boues obtenues, flux 
de drainage, aptitude au décolmatage. 

Deux séries d'essais se sont succédées : 
les premiers ont conduit en laboratoire 
à la sélection d'une toile de polyester-
téflon qui assurait en même temps une 
bonne qualité de l'effluent après filtration, 
un décolmatage rapide et des flux de 
filtration relativement constants. Ensuite, 
les poches de poJyester-téflon sélection
nées ont été expérimentées sur un pilote 
de traitement électrolytique de 100 équi
valents-habitants (cellule d'électrocoagu
lation + poches filtrantes), les résultats 
ont confirmé les conclusions obtenues en 
laboratoire. 

fl faudra cependant, pour atteindre 
l'autonomie de 15 mVjour, rejet maximal 
de 100 équivalents-habitants, trouver un 
compromis entre la surface de filtration 
et l'aptitude au décolmatage tout en 
conservant les résultats obtenus sur !» 
qualité du rejet. 

Pilote de traitement électrolytique 
100 êq.-hab. en cours d'essais 

aux Renardières, 
L'appareil est équipé de dix poches fil
trantes en polyester-téflon ; on aperçoit en 
face arrière la cellule d'électrocoagulation. 

Epuration et valorisation de rejets 
Industriels par procédés sur membranes 

L'année a été marquée par une évo
lution sensible des méthodes de travail 
ou de l'orientation des recherches. 

Pilote d'ultrafiltration SFEC. 
Cet appareil de conception récente 
comporte deux modules à membranes 
inorganiques dispersées sur les surfaces 

intérieures de tubes en carbone. 

Osmose Inverse et ultrafiltration 

L'activité de laboratoire, dont une 
grande partie était auparavant consacrée 
aux essais de faisabilité, tend maintenant 
à se limiter aux essais effectués sur de 
nouveaux matériels pour évaluer leur 
champ d'utilisation et leurs performances 
(à ce titre, le laboratoire a fait cette 
année l'acquisition d'un module d'ultra-
filtration SFEC équipé de membranes 
minérales). 

Les essais de faisabilité sont de plus 
en plus souvent effectués par l'industriel 
concerné, dans sa propre usine, sur un 
matériel prêté par nos soins, et avec les 
conseils des chercheurs. Cette façon de 
procéder a plusieurs avantages : produit 
à traiter disponible en quantités suffi
santes et saris altération pendant le trans
port, essais réalisés au gré de l'utilisateur 
et dans un contexte de réalité industrielle, 
meilleure appréciation des qualités des 
produits obtenus, etc. L'essai de faisabilité 
ainsi effectué présente en définitive un 
caractère démonstratif beaucoup plus cer
tain vis-à-vis de l'industriel. 

Plusieurs campagnes d'essais de ce type 
sont en cours : 
— désalcoolisation de la bière par osmose 
inverse, à la brasserie Schùtzcnberger ; 
— décoloration d'effluents de pâte kraft 
sur modules d'ultrafiltration PCI, chez 
Aussedat-Rey (les études des années pré
cédentes concernaient l'emploi de modules 
plans Rhône-Poulenc puis de modules 
tubulaires Abcor) ; 
— concentration par osmose inverse 
d'effluents de fabrication de café soluble 
chez Sopad. 

Deux autres expérimentations, en caséi-
nerie et en salaisonnerie, ont abouti à 
des résultats concluants. . 

Traitement par osmose inverse 
des fus de lavage de casêinerie 

Des essais d'épuration-valorisation de 
l'effluent total d'une laiterie avaient été 
effectués en laboratoire l'année dernière. 
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Les résultats obtenus avaient permis de 
calculer le dimensionnemenl d'une unité 
de traitement par osmose inverse : les 
investissements correspondants s'étant avé
rés trop importants, il est apparu préfé
rable d'aborder les problèmes de pollution 
plus à l'amont dans la chaîne de pro
duction, au niveau des divers « ateliers » 
de la laiterie. 

Les études ont porté cette année sur 
les rejets de l'atelier de caséinerie, qui 
contribuent de façon prépondérante à la 
pollution de I'effluent total. Il s'agit des 
jus de lavage de la caîllebote (caséine 
et sérum acide), constitués par ce sérum 
dilué dans l'eau chaude de lavage. 

Des essais de concentration des jus de 
lavage ont été faits à la laiterie Tribalat. 
en Ile-et-Vilaine, avec un module d'os
mose inverse PCI équipé de membranes 
tubu[aires en acétate de cellulose. Ils ont 
montré qu'il est possible de séparer : 
— d'une part, un rétentat à taux de 
matière sèche proche de celui du sérum 
initial ; 
— d'autre pari, un perméat constitué par 
de l'eau chaude avec un taux d'extrait 
sec ne dépassant pas 0.2 g P a r litre, ce 
qui montre que l'essentiel de la charge 
polluante des jus de lavage se retrouve 
dans le rétentat. Ce perméat peut être 
réutilisé comme eau chaude de lavage. 

Le traitement par osmose inverse per
met donc simultanément la suppression 
des rejets polluants, la valorisation du 
concentrât et le recyclage du perméat. 

On a pu déduire des résultats des me
sures le dimensionnemenl et une première 
estimation économique d'un pilote indus
triel de 3 m-Vh adapté à une unité pro
duisant S à 6 t/j de caséine acide. On 
a également vérifié que le nettoyage des 
membranes ne présente pas de difficulté-
Soixante-dix caséîneries en France sont 
susceptibles d'utiliser ce nouveau procédé. 

Traitement par ultrafiltration 
de saumures en sala/sonnerie 

Le salage des poitrines de porc, opé
ration destinée à améliorer la tenue à 
la cuisson et à la coupe ainsi que les 
qualités organoleptiques, est couramment 
réalisé par immersion en saumures, qui 
sont envoyées à l'égout après plusieurs 
Utilisations. Les saumures rejetées con
tiennent une certaine quantité de pro
téines, de l'ordre de 25 g par litre, qu'il 
serait intéressant de récupérer pour d'au
tres usages industriels, ce qui permettrait 
en même temps de réduire la charge 
polluante des effluents. 

Après des essais de faisabilité et de 
dimensîonnement effectués en laboratoire, 
un pilote" PCI d'ultrafiltration a été expé
rimenté aux Etablissements William Sau-
rin, dont les rejets journaliers de saumures 
contiennent environ 85 kg de proétines. 
En faisant varier la dilution des saumures 
avant filtration — dilution qui, en dimi
nuant la teneur en sel, atténue certains 
phénomènes osmotiques et facilite le tran
sit — on a pu déterminer la procédure 
optimale de traitement qui permet d'ex
traire le maximum de protéines sans trop 
augmenter les surfaces de membranes : 
avec 65 m 2 de membranes, il est possible 
de récupérer journalièrement 65 kg de 
protéines, sur 83 rejetés, et ISO kg de sel. 
La charge polluante des rejets est réduite 
d'autant ; sel et protéines sont valorisables 
dans l'unité de production. 

On a pu en effet atteindre l'objectif 
que Ton s'était fixé d'avance : obtenir un 
concentré protéique qui, du fait de ses 
caractéristiques (teneur en protéines au 
moins égale à 2 %, teneur en sel voisine 
de 8 %), peut facilement remplacer le 
plasma sanguin utilisé jusqu'ici dans la 
préparation des « formules » (complément 
protéique indispensable à la standardisa
tion de divers produits de charcuterie-
salaisonnerie). 

Une demande de brevet a été déposée. 

E/ectrodlalyse 

L'activité dans ce domaine avait essen
tiellement consisté jusqu'ici en études de 
faisabilité ponctuelles, réalisées à la de
mande, qui ont permis aux chercheurs 
d'acquérir compétence et connaissance 
des matériels. 

Les recherches s'orientent maintenant 
vers un ensemble cohérent d'applications 
qui représentent un marché potentiel im
portant et pour lesquelles les procédés 
de l'électrodialyse ou de l'éleclro-électro-
dîalyse sont a priori bien adaptés : il 
s'agit des opérations d'extraction des mé
taux ou de produits dérivés dans les rejets 
ou sous-produits industriels, notamment 
dans les secteurs de la métallurgie et des 
traitements de surface. 

Quatre sujets d'étude ont été plus parti
culièrement retenus pour les prochaines 
années : 
— extraction de l'acide chromique des 
bains de chromage (I 5001 de CrOn re
jetés chaque année,; 
— extraction du fer et de l'acide stilfu-
rique des bains de décapage en métal
lurgie (rejet annuel lOOflOOt de fer, ci 
dans l'industrie du titane (traitement des 
« boues rouges ») : 
— extraction du fer et de l'acide chlorhy-
drique des rejets des ateliers de galva
nisation ; 
— extraction de divers autres métaux 
(nickel, étain. etc.) dans l'industrie des 
traitements de surface (150i/an de Ni. 
50 (/an de Sn). 

Les études entreprises sur le premier 
point (récupération de Cr Or.) ont d'ores 
et déjà abouti à ta réalisation d'un pilote 
industriel. 

Traitement par electrodiaiyse des bêins 
de rinçage après chromage 

Les pièces traitées dans les ateliers de 
chromage doivent être rincées après leur 
passage dans le bain à base d'acide chro
mique où le revêtement de chrome est 
réalisé par dépôt électrolytique. Le rin
çage s'effectue en deux temps : d'abord 
dans un bain statique d'eau chaude, en
suite par aspersion à l'eau courante. La 
concentration en anhydride chromique du 
bain statique augmente progressivement 
avec le nombre de pièces rincées : quand 
elle atteint une certaine limite, le bain 
n'est plus utilisable et doit être rejeté 
ou évacué pour destruction. 

Mais le chrome hexavalent est un élé
ment toxique dont la législation tend de 
plus en plus à limiter, sinon à interdire, 
les rejets. Et l'anhydride chromique est 
un produit onéreux, aussi bien à l'achat 
qu'à la destruction. 

D'où l'intérêt d'un procédé qui per
mettrait d'extraire l'anhydride chromique 
du bain usé de rinçage statique et par 
conséquent de réduire les frais de désin
toxication tout en récupérant ce produit 

pour une nouvelle utilisation dans les 
bains de chromage. 

Les recherches entreprises dans ce sens 
par un constructeur travaillant en liaison 
avec EDF ont abouti à la conception 
d'un procédé d'extraction basé sur l'em
ploi de l'électrodialyse comme technique 
de séparation. 

Des études préliminaires en laboratoire 
ont permis de fixer le choix de la mem
brane et les caractéristiques principales 
des composants de lu cellule d'clectro-
dialyse (cuve anodîque. cassettes catho
diques). 

Les essais de faisabilité effectués en
suite ont porté sur une unité prototype 
d'extraction travaillant en continu : les 
eaux du bain de rinçage sont envoyées 
dans la cellule d'électrodialyse où elles 
sont séparées en deux fractions : 
— d'une part, une solution concentrée 
d'acide chromique qui. une fois purifiée 
de ses sels métalliques, est dirigée vers 
le bain de chromage ; 
— d'autre pari, de l'eau qui esl envoyée 
au bain de rinçage. 

Le traitement est conduit de façon à 
maintenir constante la concentration en 
CrOa du bain de rinçage. Celle-ci a pu 
être abaissée dans différents essais jusqu'à 
environ 15 à 25 g par litre au moment 
de l'évacuation. Le maintien d'une faible 
concentration du bain augmente la rapi
dité et l'efficacité du rinçage statique, 
facilite par conséquent les rinçages cou
rants et peut même, quand ces derniers 
sont réglés convenablement, amener les 
effluents à une concentration permettant 
leur recyclage. 

Les essais effectués sur l'unité proto
type ont permis une première détermi
nation des performances du procédé et 
des consommations énergétiques (moins 
de ISkWh par kg de CrO.). Ils ont 
conduit à la réalisation d'un pilote indus
triel qui est maintenant en service dans 
l'atelier de chromage décor d'une usine 
de fabrication de poignées de porte. 

CmmctmtnÊlmm 4a c a n rtsiauircs 

miim9i%ui cVf vapews <RMV> 

L'industrie de ta pâte à papier est 
caractérisée par la présence massive de 
la vapeur comme vecteur énergétique et 
par la généralisation de la production 
combinée chaleur-force. 

La politique énergétique de cette bran
che industrielle vise à renforcer l'auto
nomie des unités de production, notam
ment dans te domaine électrique en ré
utilisant la plus grande partie possible 
des effluents. C'est ainsi que la concen
tration des liqueurs noires et rouges est 
une opération très développée. Le con
centrât étant ensuite directement utilisé 
comme combustible pour la production 
de vapeur. 

Notre activité a donc essentiellement 
été consacrée à l'étude de la concentration 
des liqueurs par evaporation avec recom
pression mécanique des vapeurs, en colla
boration avec les Papeteries de Gascogne 
et la Cellulose du Pin (usine de Tarbes). 

L'électrification des processus doit di
minuer sensiblement les besoins en vapeur. 
Les groupes électrogènes à contre-pression 
brûlant tes résidus de ta production pane
tière devraient être remplacés, dans cette 
optique, par des groupes à condensation. 
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Le surplus d'électricité pouvant être dé
versé sur le réseau EDF. 

Une meilleure valorisation des liqueurs 
peut également être envisagée, notamment 
pour la production d'alcool. 

Par ailleurs, l'étude de la fabrication 
de la pâte par un procédé à sec (cuisson-
extrusion) progresse très favorablement. 

Enfin, dans l'industrie du papier, l'étude 
du séchage du papier sur cylindre chauffé 
à l'électricité est reprise ainsi que l'adap
tation d'une recompression mécanique de 
vapeurs sur la hotte des cylindres sécheurs. 

Une première réalisation dans l'indus
trie textile concerne la concentration 
d'eaux résiduaires de peignage à la So
ciété Amédée Prouvost. La diminution 
de la charge polluante des rejets valorise 
pleinement l'usage de l'électricité. La puis
sance électrique du compresseur est de 
550 kW. 

L'installation de concentration des eaux 
résiduaires du traitement des minerais 
d'uranium à l'usine Cogema de Lodève 
est en cours de finition. La mise en place 
de l'instrumentation pour les campagnes 
de mesure est en cours. Le démarrage de 
l'unité (100 t/h de vapeur) est prévu pour 
le début de l'année 1981. 

Industries 
chimiques 

Les industries chimiques sont caracté
risées énergétiquement par une utilisation 
massive, traditionnelle et préférentielle de 
la vapeur produite à partir de combus
tibles fossiles. 

La vapeur, vecteur énergétique prépon
dérant dans tous les ateliers de fabrica
tion, a su imposer ses exigences et a 
généré un système énergétique basé sur 
l'utilisation en cascade de l'énergie, afin 
de valoriser les fuites thermiques des 
différents processus par des récupérations 
multiples. La vapeur apparaît comme 
fatale, excluant l'utilisation de l'électricité. 

Pour vaincre ces difficultés, plusieurs 
actions sont engagées : 
— à court terme, études d'électrificaiton 
de projets industriels : 
•— à moyen terme, études de l'optimisa
tion globale d'unités de distillation élec-
trifiées ; 
— développement de nouvelles techno
logies ; 
— actions d'information. 

Eludes de projets industriels 

Ces études sont indispensables pour 
acquérir les connaissances essentielles à 
la mise en œuvre des procédés électriques 
et elles doivent aboutir à des réalisations 
industrielles afin de confronte - toute 
nouvelle idée avec la réalité de l'exploi
tation d'une unité de production. 

Elles portent sur des opérations uni
taires telles que séchage, concentration 
ou distillation dans les sociétés suivantes : 
Agfa-Gevaert. CPS, Hoechst. 

Elles concernent également un atelier, 
ou une usine entière, chez Ceca (Auby) 
et Montefibre. 

Certaines études ont débouché sur des 
réalisations, notamment dans le domaine 
de la distillation d'alcool, puisque six 
installations fonctionnent ou sont en cours 
de construction. 

On peut citer notamment les Distil
leries de l'Aube (Société Lesaffre) à 
Buchères (Aube) et la sucrerie-distillerie 
de Toury (Loiret). 

Les distilleries de l'Aube à Buchères 

Les Distilleries de l'Aube produisent 
annuellement, en deux étapes, 125 000 hl 
d'alcool surfin à partir de betteraves. La 
première étape permet d'obtenir des fleg
mes à 92 °GL en mettant en œuvre deux 
colonnes de distillation qui ont une con
sommation énergétique de 12 t/h de 
vapeur. 

La rectification des flegmes est obte
nue, dans une deuxième étape, dans trois 
colonnes (épuratrice, puis rectificatrice. 
puis de déméthanolage) ayant une con
sommation énergétique de 8,5 t/h de 
vapeur. 

Pour améliorer les performances éner
gétiques de l'unité de distillation, il est 
prévu de mettre en œuvre un dispositif 
commutable entre les colonnes de distil
lation et celles de rectification permettant 
une récupération partielle de l'énergie 
dissipée en tête de colonnes. Ce dispositif 
est constitué d'un condensateur-évaporâ
leur et d'un compresseur de vapeur d'eau 

pour un débit de 5,4 t/h. Le compresseur 
est mû par un moteur électrique d'une 
puissance de 580 kW. 

D'autre part, l'amélioration des carac
téristiques de la colonne de distillation 
par addition de six plateaux permet une 
diminution des besoins de vapeur en pied 
de colonne, ce qui induit une diminution 
de la puissance du compresseur. L'éco
nomie d'énergie apportée par cette trans
formation est évaluée à 460 tep/an. 

Le concepteur-réalisateur de l'installa
tion est la Société Speîchim et le com
presseur a été fourni par la Société 
Râteau. L'unité a été mise en service en 
novembre 1980. 

Sucrerie-distillerie de Toury (Loiret) 

Dans le cadre d'une rénovation de 
l'usine, l'utilisation de la recompression 
mécanique de vapeur a été retenue pour 
deux opérations : la distillation d'alcool 
et la concentration des vinasses. Les 
compresseurs sont entraînés par des mo
teurs électriques dont les puissances res
pectives sont de 960 kW et 610 kW. Les 
besoins en vapeur sont pratiquement ré
duits à néant. L'économie d'énergie pri
maire atteint sur l'ensemble de l'instal
lation 63 %. 

Les performances des deux installations 
de distillation d'alcool décrites ci-dessus 
seront vérifiées par des campagnes de 
mesures. Celle sur l'unité de Buchères 
est en cours. 

Distilleries de l'Aubt - Bilan» énergétiques comparé! 
des installations classique et avec RMV. 

Bilans annuels (5 460 h/an). 

Consommation de fuel 

Consommation électrique 

Processus 

Usine 

Coefficient de substitution 

Surinvestissement 

Temps de retour des capitaux surinvestis 

* Conditions économiques au 1-02-1960 - Prix de l'énergie : fuel 800 F/t ; électricité 0.213 F/kWh 

Economies d'énergie 
primaire 

Installation 
classique 

Installation 
modifiée 

(t/an) 4 388 1 891 

(MWh/an) 709 4145 

(tep/an)j 
1638 (36%) 

1638 

(th/kWh) 7.3 

<kF) 3 473 

(années) 2.7 

Suererfe-dlstiHeri* de Toury • Bilans énergétiques comparés 
des Installations classique et avec RMV. 

Installation 
classique 

Installation 
modif iée 

Disti l
lation 

Concen
tration 

Disti l
lation 

Concen
tration 

Consommation de fuel (th/hl) 195 80 

25 16 Consommation d'électricité (kWh/hl) 

195 80 

25 16 

Economies d'énergie primaire (kep/hl) 13.25 
(66 %) 

4 
(50 %) 

Coefficient de substitution y (th/kWh) 7,8 5 
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PANOKAMA DE L'ANNÉE 

Optimisation globale des unités 
de distillation électrifiée 

L'optimisation d'une unité de distilla
tion est remise en cause par l'adjonction 
d'un compresseur, celui-ci apportant un 
degré de liberté supplémentaire au sys
tème (la pression de tête de colonne n'est 
plus dépendante de la température exté
rieure, le système énergétique de la co
lonne est donc * flottant » par rapport 
aux conditions extérieures). 

Les bases de cette optimisation ont été 
réunies en 1979 : critères de fonctionne
ment (pression, température, perles de 
charge, taux de reflux...) et structure de 
la colonne (hauteur, diamètre, type de 
bouilleur...). 

Au cours de l'année 1980, l'optimisa
tion des colonnes de distillation électri-
fiées a débuté. Ce travail nécessite le 
rassemblement de compétences multidisci
plinaires et a été entrepris dans le cadre 
d'un groupe d'étude. 

Un modèle statique de colonne à dis
tiller a été réalisé ; il autorise un choix 
total des variables indépendantes et de
vrait donc bien se prêter aux études de 
structures particulières de colonnes, d'as
sociation de colonnes... Les principales 
difficultés à résoudre étaient d'ordre 
mathématique. Un programme numérique 
adapté à nos moyens de calcul propres 
doit nous être fourni prochainement. Il 
restera, pour parfaire ce modèle, à lui 
adjoindre un module d'entrées-sorties con
venant aux études pratiques dont il sera 
le support. 

Le modèle simplifié de colonne, modèle 
dynamique a été complété par la repré
sentation d'un système associe de pompe 
à chaleur (PAO. Cette première réalisa
tion, à caractère démonstratif, devrait être 
étoffée pour devenir un véritable outil 
permettant d'étudier les problèmes de 
couplage dynamique de PAC à de tel
les installations : rendement énergétique. 
fonctionnements transitoires (démarrages. 
arrêts, changements de marche), régula
tions diverses. 

Par ailleurs, une simulation des diffé
rentes configurations de colonne étudiées 
est engagée, en prenant appui sur les tra
vaux déjà réalisés (Université de Liège). 

Développement de nouvelles technologies 

Ne peut-on pas envisager la substitu
tion des processus existants fonctionnant 
à la vapeur par des procédés spécifique
ment électriques ? Certaines études de ce 
type sont engagées en collaboration avec 
des laboratoires spécialisés. 

C'est le cas de l'étude portant sur lu 
déshydratation de l'alumine à haute tem
pérature ( T > 5 000K) par plasma. 

Engagé en 1979, le travail a d'abord 
concerné les aspects thermodynamiques 
de la décomposition et de la réduction 
de l'alumine anhydre et du chlorure d'alu
minium à haute température. Diverses 
atmosphères de réactions ont été étudiées 
(hydrogène, méthane, gaz neutres, etc.). 

Actuellement sont en cours des expé
riences de réduction d'alumine en creu
set, à l'air libre, puis sous atmosphère 
contrôlée. 

Actions d'Information 

Les trois types d'activité décrites ci-
dessus ne peuvent se développer sans une 

action d'information des industriels et des 
partenaires. C'est ainsi que la DER a 
pris une part très active à l'organisation 
du Forum Chimie, colloque national qui 
s'est tenu à Lyon en novembre 1980 et 
qui a réuni cinq cents participants. Cette 
manifestation a permis des échanges fruc
tueux entre industriels, constructeurs, so
ciétés d'ingénierie et EDF, afin d'envi
sager les modalités d'une pénétration plus 
importante de l'électricité dans les indus
tries chimiques. 

Industries 
métallurgiques 
et mécaniques 

Les activités de recherche concernant 
ce secteur ont encore pris de l'importance, 
aussi bien dans le domaine du chauffage 
par induction que dans ceux du chauffage 
par résistances ou du chauffage direct par 
conduction. 

Chauffage par induction 

Réchauffage de brames avant laminage 

Le programme d'essais réalisé par l'Ins
titut de Recherches de la Sidérurgie sur 
le four prototype de S MW a permis de 
recueillir toutes les données technico-
économiques propres à une application 
de réchauffage électrique de brames. 
L'expérimentation a mis notamment en 
évidence la faisabilité de la solution tech
nique retenue (inducteurs à champ glis
sant) et la compétitivité d'un système 
mixte, l'induction n'assurant que la fin 
du réchauffage. Le niveau des perfor
mances acquises permet d'envisager l'im
plantation de la cellule d'essais sur une 
ligne de réchauffage industrielle mais la 
recherche d'une utilisation appropriée 
s'avère délicate car le prototype n*a pas 
été conçu à cet effet. 

Depuis peu, un constructeur de matériel 
électrique français s'intéresse à un pro
cédé concurrent dont l'état d'avancement 
reste toutefois au niveau des premiers 
essais de faisabilité. EDF. qui a participé 
à l'effort de recherche sur le four de 
l'IRSID, a suscité une étude technico-
économique comparative des solutions 
techniques mises en concurrence. 

Réchauffage de billettes avant laminage 

m Modélisation : dans ce domaine, les 
actions sont menées de façon complé
mentaire à EDF par le Département ADE 
(Applications de l'électricité) et par le 
Service IMA (Informatique et mathéma
tiques appliquées). Des équipes de recher
che universitaire travaillent également au 
problème dans le cadre du Club « Chauf
fage par induction ». 

La capacité des moyens de calcul uti
lisés autorise une modélisation très fine 

des phénomènes qui, si elle n'est pas 
directement exploitable par l'industriel, 
reste un support essentiel pour l'établis
sement de codes de calcul simplifiés ou 
d'abaques. Le modèle mis au point pour 
le réchauffage des billettes rondes reste 
à la disposition du Département ADE 
qui l'utilise pour rendre ses simulations 
de chauffage plus performantes. A la 
suite de cette étude, le Service IMA a 
traité le cas des billettes de section carrée 
et plus particulièrement de la distribution 
spatiale de puissance à l'intérieur des 
pièces. 

A partir des données tirées d'expéri
mentations dans les laboratoires des Re
nardières, des résultats des modèles de 
calcul d'IMA et de méthodes analytiques 
simples, un programme de calcul simple 
et rapide est disponible depuis le début 
de l'année. Cet outil, validé par des essais 
en plate-forme, simule le réchauffage par 
induction de billettes et permet le dimen
sion ne ment des installations.' L'erreur 
maximale commise sur le temps de chauf
fage est inférieure à 10 %. Ce moyen 
de calcul est d'un usage courant pour 
l'établissement d'avant-projets à la de
mande d'industriels. Il a en outre été 
utilisé au dimensionnement d'inducteurs 
industriels en exploitation actuellement. 
Les inducteurs plans à pôles ont fait 
l'objet d'une modélisation particulière et 
un premier code de calcul est disponible. 

Le Club « Chauffage par induction » 
réunit périodiquement universitaires, in
dustriels et centres techniques, sous l'égide 
d'EDF, pour évoquer les travaux effec
tués dans le domaine du chauffage par 
induction des solides et des liquides. 
L'absence de moyens de calcul disponi
bles étant ressentie comme un frein au 
développement du chauffage par induction 
et à l'amélioration des systèmes existants. 
EDF a financé conjointement avec le 
CNRS un programme de recherches por
tant sur la modélisation des systèmes 
magnétohydrodynamiques. Une première 
phase de trois ans a fait l'objet d'un 
rapport de synthèse. Une poursuite du 
programme a été décidée pour deux an
nées supplémentaires. Ce dernier regroupe 
quatre équipes travaillant sur la modé
lisation des fours de fusion (à creuset 
ou canal) et l'Ecole Centrale de Lyon 
qui seule poursuit la mise au point des 
programmes tridimensionnels de réchauf
fage de billettes. Sur ce point particulier, 

. la dernière phase du travail concerne le 
couplage des équations thermiques aux 
équations électromagnétiques. 

• Essais sur la plate-forme 500 kW ; en 
complément des essais systématiques en
trepris sur les billettes sidérurgiques de 
section moyenne 0 120 ou 130. un cer
tain nombre d'expérimentations ont servi : 
— à préciser la sensibilité du rendement 
énergétique au niveau de température 
finale : 1 % du niveau de température est 
équivalent à 2 % de la consommation : 
— à mesurer la perte de métal par oxy
dation, évaluée à 0,3 % pour le chauffage 
seul : 
— à étudier le comportement électrique 
de la pièce en présence de forts gradients 
de température. 

En outre, des essais ont été effectués 
sur des billettes de section plus petite 
( 0 80) et sur des métaux non ferreux 
tels que l'aluminium et le cuivre. Pour 
ces derniers matériaux à faible résistivité, 
les rendements obtenus sont moins favo-
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râbles que pour l'acier. Pour ces deux 
produits par contre, chauffés à fréquence 
bisse, l'homogénéité en température est 
excellente. L'un des objectifs de cette 
campagne d'essais était la comparaison 
des performances énergétiques obtenues 
sur des inducteurs conventionnels et sur 
des inducteurs à couches multiples. 

• inducteurs multicouclies (spires divi
sées) : à la suite d'une étude théorique 
el d'essais sur maquette au niveau du 
laboratoire, un inducteur 500 kW à cou
ches multiples a été conçu pour réchauf
fer des billettes de section carrée ( 0 
120 mm). 

L'intérêt des inducteurs à spires divi
sées repose sur le principe suivant : lors
qu'on utilise tin conducteur massif pour 
l'inducteur, l'effet de peau limite l'épais
seur de conduction utile au regard de la 
charge (1cm pour le cuivre à 50 Hz) : 
on peut y remédier en utilisant un empi
lement de conducteurs divisés et en res
pectant certaines proportions entre l'épais
seur de chaque brin et la profondeur de 
pénétration. Le conducteur utilisé pour 
la réalisation du bobinage est du type 
barre Rœbel, refroidi intérieurement, et 
présente une épaisseur de conduction 
equivalente.de 2cm pour le courant. 

Bobinage inducteur à spires divisée 

Les meilleures performances avec ce 
type d'inducteur sont obtenues aux fré
quences basses (50 à 300 Hz) et pour des 
matériaux peu résistifs tels que le cuivre, 
l'aluminium et les laitons. Les pertes 
électriques dans les conducteurs de cuivre 
sont réduites, pour l'inducteur d'essai, 
dans un rapport 1.6 à 50 Hz. Ce rapport 
est conservé pour une fréquence légère
ment plus élevée 300 Hz, l'avantage se 
réduisant notablement pour des fréquen
ces supérieures. Les mesures nous ont 
permis de dégager un certain nombre de 
considérations sur l'utilisation des conduc
teurs divisés. 

Matériaux peu résistifs : aluminium, 
cuivre, laitons. Gain de douze points 
environ sur le rendement énergétique. 

Aciers : 
— le chauffage de pièces de section 
moyenne 0 150 à 200 est accessible par 
ce procédé à la fréquence réseau (sans 
amélioration de rendement) ; 
— gain de sept points sur le rendement 
de chauffage des billettes et des blooms 
à fréquence adaptée. 

• Essais divers à la demande d'indus
triels : en marge d'essais plus systéma-

Plate-lorme 500 kW - Eiaals à la demande. 

Partenaire 
concerné 

Creusot- Loire 

Forges et 
Aciéries du 
Saut du Tarn 

Ets Oenoyer 

Problème industriel 

Trempe et revenu par induc
tion de barres d'acier. 
Essais destinés à préciser le 
cahier des charges d'une 
chauffeuse 

Réchauffage par induction de 
billettes en acier spécial com
portant des contraintes métal
lurgiques en début de chauf
fage 

Réchauffage de billettes 
cuivre avant extrusion 

de 

Principaux résultats 

Résultat métallurgique jugé 
tout à fait satisfaisant par le 
demandeur 

Une première phase d'essai 
a permis de préciser une 
conduite du chauffage qui est 
tout à fait compatible avec la 
qualité du produit 

Mise en évidence de l'excel
lente homogénéité de chauf
fage (écart d'environ 5 °C) 
obtenue avec l'induction 

tiques effectués pour améliorer la con
naissance du chauffage par induction et 
la technologie des inducteurs, la plate
forme 500 kW est ouverte aux demandes 
d'industriels, constructeurs ou utilisateurs 
pour des problèmes particuliers de ré
chauffage (tableau ci-joint). 

• Formation d'un constructeur aux tech
niques de calcul: la Société Grousset. 
première référence française dans le ré
chauffage par induction de billettes sidé
rurgiques, souhaitait faire l'acquisition de 
nouveaux inducteurs pour traiter des 
pièces de format plus important. La 
Société Clemessy ayant manifesté l'inten
tion de diversifier ses activités et EDF 
étant soucieux de promouvoir des cons
tructeurs français, une collaboration a 
pu s'instaurer entre ces deux établisse
ments pour aboutir à la fourniture de 
l'équipement concerné. 

Un des freins à la commercialisation 
était pour Clemessy l'absence de bureau 
d'étude spécialisé dans le calcul des induc
teurs, qui, jusqu'alors, étaient fabriqués 
sur plan. L'assistance d'EDF s'est donc 
articulée autour de cet axe. la démarche 
•.uivie comprenant : 
— la formation aux codes de calcul : 
— le dimensionnement et les essais sur 
la plate-forme des Renardières d'un pro
totype à l'échelle 1̂ 2 pour validation et 
contrôle des effets d'extrémité; 
— le dimensionnement des inducteurs 
industriels. 

Démarrée en décembre 1979. l'action 
a abouti à la fourniture de six inducteurs 

de 900 kW (dont deux de rechange) en 
août 1980. La fourniture conforme au 
cahier des charges . donne entière satis
faction au client. En marge de l'assis
tance technique fournie à un constructeur, 
cette action particulière a pu mettre en 
lumière l'adéquation des méthodes de 
calcul décrites précédemment à la réali
sation d'un projet industriel. 

Chauffage de produits plats 

• Inducteurs ù flux transverse : les bo
bines traditionnelles du type solénoïuV 
aplati Mini utilisées pour le réchauffage 
de produits métalliques minces. Files son) 
cependant limitées : 

— par des problèmes de manutention : 
l'inducteur forme un ensemble rigide 
autour du produit : 
— par la nécessité d'utiliser une fré
quence élevée pour les produits minces 
et par le rendement médiocre sur le--
produit-, peu résistifs. 

Pour pallier ces difficultés, une struc
ture particulière d'inducteur constituée 
autour de deux demi-bobinages plans a 
été mise en œuvre. Bien que des appli
cations diverses puissent être envisagées. 
un programme d'essais conséquent a été 
lancé dans un premier temps sur le trai
tement thermique en continu de bandes 
d'aluminium, qui représente un marche 
potentiel important. 

• Modélisation : la méthode de calcul 
analytique qui a prévalu au dimension
nement de l'inducteur 65 kW du labo
ratoire a pu être validée sur ce même 
matériel. Bien que la formulation analy
tique s'affranchisse des dimensions finies 

a ali'', Mo sifif I'O . i 

Inducteur prototype en cours d'essais 
aux Renardières. Inducteur et lignes de champs. 
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de l'inducteur, quelques corrections pre
nant en compte par exemple l'action des 
têtes de bobinage ont permis d'aboutir 
à une très bonne corrélation calculs-essais. 

Dès que le nombre de pôles devient 
conséquent (cinq dans notre cas), l'impor
tance des effets de bord est limitée. Un 
effort de modélisation numérique a tou
tefois été entrepris pour visualiser la 
forme des lignes de champ et chiffrer 
l'importance des singularités électroma
gnétiques au bord des inducteurs et des 
tôches chauffées. Le programme qui a 
clé élaboré à partir d'un modèle de calcul 
des moteurs linéaires de l'Ecole Centrale 
de Lyon restera encore à exploiter de 
manière plus complète pour la somme de 
renseignements utiles qu'il peut fournir. 

• Pilote 65 kW : ce module expérimental 
permet de réchauffer des tôles d'alumi
nium de 500 mm de large et de faible 
épaisseur dans des temps de chauffage 
qu'on peut considérer comme industriels. 
Outre la vérification des modèles de 
calcul, l'expérimentation du pilote pour
suivait les objectifs suivants : 
—• mesure des performances énergétiques 
du procédé ; 
— aspects qualitatifs liés à l'homogénéité 
du chauffage ; 
— mise en évidence des efforts électro-
dynamiques. 

Inducteur pilote ù flux transverse 
de 65kW. 

Les essais d'orientation des inducteurs 
par rapport au sens de défilement de la 
bande ont permis d'atteindre la tempéra
ture de 500 "C avec un écart en fin de 
chauffage de 20 à 30 "C. Pour ces essais 
où les forces électrodynamiques se sont 
avérées compatibles avec l'exploitation 
(au contraire, des forces de sustentation 
maintiennent les tôles dans l'entrefer), 
des rendements énergétiques supérieurs à 
90 % ont été mesurés à basse fréquence. 

Des bandes moins larges que le format 
nominal peuvent être chauffées avec le 
même degré d'homogénéité sans dégra
dation très sensible du rendement. 

Le niveau des performances acquises 
et l'absence de difficulté majeure per
mettent d'envisager l'implantation d'un 
pilote sur un site industriel de manière 
que cette technique prometteuse trouve 
des applications et puisse être commer
cialisée par des constructeurs spécialisés. 

Inducteur spirale. 

• inducteurs type spirale : ce type d'en
roulement est relativement bien connu 
dans l'industrie des traitements thermi
ques, car il permet d'effectuer des chauf
fages localisés par effet de proximité. 
Des applications ponctuelles sur des for
mats statiques d'aluminium ou de laiton 
en moyenne fréquence ont mis en évi
dence l'homogénéité du chauffage mais 
également des rendements plutôt moyens 
sur ce type de matériau (35 %). Cette 
technique trouve toutefois des avantages 
dans les réchauffages de tôles statiques 
pour des considérations liées à la manu
tention et à In précision du traitement. 

Chauffage de fit 

Le réchauffage par induction de fil 
pour traitement thermique est une techni
que relativement répandue dans l'indus
trie. Pour les fils minces amagnétiques. les 
rendements obtenus s'avèrent peu avan
tageux du fait de la valeur relative im
portante du diamètre de l'inducteur vis-
à-vis du diamètre du fil. 

De manière analogue aux études qui 
ont abouti à la conception des inducteurs 
à flux transverse pour les produits plats, 
une structure nouvelle constituée autour 
d'un circuit magnétique en ferrite a été 
mise en œuvre. Celle-ci permet d'amé
liorer très sensiblement les rendements de 
chauffage des fils amagnétiques (cuivre, 
aluminium) et de rendre accessible aux 
générateurs à thyristors des traitements 
haute température des fils d'acier de 
diamètre moyen. En outre, pour l'exploi
tant, les avantages liés à la manutention 
peuvent être facilement mis en évidence. 

L'étude menée sur ce système a permis : 

— de mettre en avant les améliorations 
du rendement ; 
— de mettre au point une méthode de 
calcul-dîmensionnement d'inducteur ; 
— de préciser les domaines d'utilisation 
accessibles au procédé. 

Une ligne de recuit de fil de cuivre 
où sont montés les deux types d'induc
teurs est installée à des fins de démons
tration pour transférer cette nouvelle 
technologie au milieu industriel. 

Récupération thermique 
sur les inducteurs 

Les études de projets industriels, lar
gement développées les années précéden
tes, ont été poursuivies en 1980 : 
— Société Floquet-Monopole : récupéra
tion thermique sur des fours de traite
ments thermiques ; 
— Faculté d'Orsay : récupération thermi
que sur l'accélérateur linéaire. 

Les études réalisées antérieurement pour 
le compte du groupe Renault (SBFM-
Douvrin) n'avaient pas été suivies d'effet 
pour des raisons essentiellement finan
cières. Elles ont par contre été prises en 
compte cette année pour la réalisation 
de la nouvelle fonderie de la RNUR è 
Ingrandes. Celle-ci sera équipée de fours 
à induction de grosse puissance (8 MWl 
sur lesquels un système de récupération 
thermique est prévu qui permettra d'éco
nomiser 40 % d'énergie. 

Chauffage par résistances 

Depuis 1976. date du début des re
cherches sur les fours à résistances, les 
études ont été menées sur deux plans : 

— des études théoriques d'abord, tendant 
à prouver que l'on pouvait augmenter 
considérablement les puissances installées 
des fours, à condition de prendre cer
taines précautions (régulation) ; 
— et des essais pratiques, en laboratoire 
puis dans l'industrie, pour mettre en ap
plication les conclusions des études théo
riques et développer des technologies de 
plus en plus performantes. 

Par ailleurs, des campagnes de mesure 
ont été effectuées dans l'industrie pour 
mieux connaître les performances com
parées des fours à résistances et des 
matériels concurrents à combustibles, 
notamment sur le plan énergétique. 

Des résultats tangibles ont été obtenus : 
— tout d'abord, sur le plan de la recher
che, a été mis au point un modèle de 
calcul du facteur de forme (coefficient 
d'échange) d'une paroi recouverte de 
résistances données. Ce calcul a ensuite 
été corroboré par des mesures très pré
cises réalisées sur un montage de labo
ratoire, ainsi que par des mesures effec
tuées antérieurement sur des fours indus
triels. La connaissance de ce facteur de 
forme constitue un progrès très sensible. 
Elle apportera une aide efficace à l'action 
auprès des constructeurs : 
— au niveau des applications, cette an
née aura vu l'aboutissement industriel de 
certaines études. En particulier, on peut 
dire aujourd'hui que le four à bassin de 
fusion d'aluminium existe et qu'il est 
fiable : il ne reste plus qu'à suivre quel
ques nouvelles réalisations et à conseiller 
les constructeurs qui se lancent sur cette 
technologie (MGR. ECET). Dans le do
maine des traitements thermiques, deux 
fours installés cette année chez Peugeot 

Produit chauffé 
Rendement 

avec l'inducteur 
conventionnel 

Rendement 
avec l'inducteur 

à circuit magnétique 

Fil acier inox 0 6 mm 49% à 100 kHz 

29% à 15 kHz 

68% à 15 kHz 

68 % à 15 kHz Fil cuivre 0 6 mm 

49% à 100 kHz 

29% à 15 kHz 

68% à 15 kHz 

68 % à 15 kHz 
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(480 et 600 kWj, respectivement construits 
par Humery Frères et CFI, ont été initiés 
par des essais réalisés aux Renardières 
sur les tubes radiants et les résistances 
moulées. La modélisation des chaînes de 
traitements thermiques dans la métallur
gie a été achevée. Elle a donné lieu à 
une méthodologie d'analyse de la produc
tion de pièces à caractère discontinu. Un 
outil de simulation a été bâti, permettant 
d'étudier l'organisation d'un atelier de 
production optimisé aux points de vue 
investissements, énergétique et production, 
etc. Quant au modèle de four électrique 
à résistances, il a été achevé et sa vali
dation a été menée à bien grâce à des 
essais effectués sur le four de l'Ecole 
supérieure d'électricité. Dans le même 
domaine, diverses réalisations ont résulté 
du transfert à l'industrie des connaissan
ces acquises grâce aux campagnes de 
mesure énergétiques menées antérieure
ment par le Département Essais du Ser
vice Ensembles de production ou par le 
Département ADE ; 
— enfin, la parution du « Guide pratique 
de calcul d'un four industriel », établi par 
l'UTE (C 79-611) avec la collaboration 
d'EDF. marque aussi une étape dans 
l'action de vulgarisation des résultats des 
recherches. Celle-ci est menée dans divers 
organismes ou syndicats professionnels 
— CFE, ATTT, ADETIEF, CTIF, SY-
GECAM, etc. — mais aussi à la base, 
auprès des écoles (en 1980 : Arts et 
Métiers, Institut Français de l'Energie), 
de techniciens en formation reçus aux 
Renardières pour des périodes plus ou 
moins longues et de tous les constructeurs 
ou utilisateurs qui le demandent. 

Modélisation 

m Calcul des parois réfraciaires : un pro
gramme de calcul, mis au point par le 
Service IMA, a pour objet de décrire 
l'évolution en température d'une paroi 
réfractaire composite (multicouche) de 
four industriel, lors du chauffage puis 
du refroidissement du four. II fournit 
également le bilan thermique de (a paroi 
à chaque instant. C'est un outil de calcul 
très complet et précis. Parallèlement, un 
programme similaire mais très simplifié 
a été implanté sur microcalculateur 
(APPLE II ou Silex). Les résultats IMA 
ont permis de valider les approximations 
sur lesquelles le calcul simplifié est fondé. 
Le programme simplifié propose, en mode 
conversationnel, un catalogue de maté
riaux réfraciaires dont les caractéristiques 
physiques sont contenues en fichier sur 
disquette souple. L'utilisateur peut com
poser la paroi réfractai re qu'il désire en 
choisissant les matériaux constituant les 
différentes couches. La machine calcule 
ensuite les températures et le bilan ther
mique en régime établi et transitoire. 
Actuellement écrit en langage BASIC, ce 
programme sera prochainement transcrit 
en PASCAL, afin de gagner sur le temps 
d'exécution. 

• Fadeurs de forme : dans un four à 
résistances, les échanges thermiques qui 
s'effectuent par rayonnement entre élé
ments chauffants et charge (produit à 
chauffer) dépendent essentiellement d'un 
coefficient F . dit « facteur de forme ». 
Ce coefficient varie suivant la forme des 
résistances, le taux de recouvrement des 
surfaces réfractaires qu'elles équipent et 
enfin leur disposition dans l'enceinte. 

L'évaluation de ce coefficient, ^ qui se 
pose plus en problème de géométrie que 
de thermique, a été abordé par deux 
approches : 

— approche expérimentale : à partir d'un 
montage étudié à cet effet, on cherche 
à déterminer le coefficient de forme 
dans le cas d'une résistance tapissant une 
paroi réfractaire plane et réchauffant une 
charge thermique parallèle à celle-ci. 
Différents types d'éléments chauffants 
sont testés par ce procédé, afin d'en 
comparer les « efficacités » respectives de 
chauffage par rayonnement. Un élément 
chauffant sera plus performant qu'un 
autre s'il transmet plus de puissance à 
la charge, à températures (charge et résis
tance) égales. Le montage de mesure. 
après plusieurs mises au point, commence 
à fournir des résultats exploitables ; 
— approche théorique : les premiers 
calculs de modélisation ont été effectués 
par micro-ordinateur, en considérant que 
résistance et charge sont des corps noirs 
et que la paroi réfractaire est adîabatique. 
Les résultats sont donc approximatifs, 
mais ont permis d'évaluer la sensibilité 
du coefficient de forme aux différents 
paramètres dimensionnels des éléments 
chauffants. 

Les dépouillements des mesures expéri
mentales et les calculs de modélisation 
sont menés simultanément, afin de véri
fier que les deux approches se confirment 
mutuellement. 

Une demande de modélisation a été 
formulée auprès du Service IMA : celui-
ci doit traiter le problème dans le cas 
plus général de corps gris et de tempé
ratures non homogènes. 

Technologie des composants 

• Résistances « haute température » : sous 
cette dénomination sont classées en prin
cipe toutes les résistances qui peuvent 
travailler à plus de 1 100 "C (classification 
UIE). Mais, cette appellation peut être 
plus restrictive et ne recouvrir que les 
résistances métalliques fiables et peu coû
teuses, utilisées au plus près de leurs 
limites. Et, il faut savoir qu'au-delà de 
cette gamme de résistances, il en existe 
en alliages non métalliques, qui peuvent 
travailler jusqu'à plus de 2 000 °C (car
bure de silicium, graphite, super-kanthal. 
pyrox et métaux nobles). 

Pour travailler à ses limites, une résis
tance métallique doit : 
— être réalisée en alliage le plus réfrac
taire possible. C'est l'objectif de l'étude 
entreprise depuis quelques années en 
liaison avec Jmphy SA, les Universités 
d'Orsay et de Compïègne. Ce groupe 
travaille à la mise au point industrielle 
de l'alliage le mieux adapté. Celui-ci a 
été défini en 1978 et a été baptisé alors 
« Alliage 1 300 °C », mais son développe
ment industriel, actuellement, marque le 
pas : difficulté de laminage des gros lin
gots, difficulté de moulage de l'alliage ; 
— être auto-porteuse pour éviter les sur
chauffes des accrochages, faciliter le 
rayonnement et tenir mécaniquement au 
fluage à chaud. De ce point de vue, les 
résistances moulées apportent une contri
bution importante. Elles sont donc celles 
que l'on préconise chaque fois qu'un 
alliage métallique doit travailler près de 
ses limites. 

Les résistances moulées ont donc été 
en 1980 un des principaux axes de la 
recherche : 
— en laboratoire, pour l'essai des résis
tances moulées en « alliage 1 300 "C » et 
la mise au point d'accrochages en piédroit 
sur des parois en fibres céramiques (voir 
paragraphe suivant) ; 
— dans les réalisations pilotes indus
trielles, en fusion d'aluminium, réchauf
fage avant formage et traitement ther
mique. 

• Accrochage des résistances sur parois 
fibreuses: si les réfraciaires fibreux pré
sentent des avantages indiscutables au 
niveau de l'isolation thermique, ils ont 
l'inconvénient d'avoir une très mauvaise 
tenue mécanique (comparativement aux, 
briques isolantes par exemple). Le pro
blème de la fixation des éléments chauf
fants sur ces parois se pose alors. 

En laboratoire, plusieurs solutions ont 
été expérimentées depuis 1979 et aucune 
n'a donné entière satisfaction. Dans toutes 
les solutions étudiées, le poids des élé
ments chauffants était réparti sur les 
parois extérieures du four par l'intermé
diaire de pièces céramiques et de tirants 
métalliques traversant les nappes de fi
bres. Ces tirants, portés aux extrémités 
à une température proche de celle du 
four, travaillent en flexion et le fluage 
qui en résulte déforme les montages. Lew 
résultats sont décevants : résistance qui 
échappe du support et parfois courl-
circtiit. 

Un contrat d'études a clé engagé avec 
la Société Berlin et a abouti en 1980 à 
définir deux types d'accrochages selon 
un principe différent : il s'agit de sup-
portages de résistances travaillant à la 
compression. Des cellules d'essais ont été 
définies pour tester les deux solutions 
préconisées, 

Parallèlement a été étudié un système 
qui permet l'accrochage des résistances 
entre elles, rangée par rangée. la première 
rangée du haut étant fixée à la voûte 
du four. Ce dispositif sera testé en labo
ratoire avant d'être mis en oeuvre ù 
l'échelle semi-industrielle et on détermi
nera expérimentalement le nombre maxi
mal de rangées qui pourront être ainsi 
suspendues les unes aux autres. 

En voûte, même lorsque celles-ci sont 
réalisées en réfractaires fibreux, les accro
chages ne posent plus aucun problème. 

Par ailleurs, une étude portant sur la 
caractérisation des produits réfractaires 
fibreux est menée en liaison avec le LRM 
(Laboratoire des réfractaires et minerais 
de Nancy), dans un cadre étendu à l'en
semble des utilisateurs potentiels, sous 
l'égide du ministère de l'Industrie. Les 
qualités de ces réfractaires fibreux sont 
telles qu'ils constitueront le matériau 
presque exclusif des fours à venir. L'étude 
portant sur la conductîvité à chaud des 
nappes de fibres permettra d'intégrer ce 
paramètre dans les calculs de paroi afin 
d'optimiser au mieux les parois des fours 
industriels. 

• Tubes radiants ; les essais de caracté
risation des bougies et des tubes se sont 
poursuivis en 1980, et ce essentiellement 
dans deux directions : 

— essais d'endurance, entre autre à très 
haute puissance spécifique ; 
— comparaison entre les principales tech
nologies : tubes enveloppés et bougies. 
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Lu technologie des bougies chauffantes 

réalisées avec du ruban roulé sur chani 
semble la plus intéressante au point de 
vue thermique et c'est celle-ci qui a été 
retenue pour les essais d'endurance. Ac
tuellement, les bougies les plus anciennes 
totalisent plus de 5 000 h de fonctionne
ment sans aucun ennui, bien que la charge 
du ruban chauffant soit de 3 W/cm-
alors que les valeurs retenues par les 
constructeurs sont généralement compri
ses entre 1 et 2 W/cm-. 

Pour les enveloppes des tubes, les 
caractérisations thermiques ne sont pas 
terminées. Cependant, le tube moulé cen
trifugé, même s'il ne réunit pas tous le-, 
avantages au point de vue thermique, 
est de très loin celui qui a la meilleure 
tenue mécanique et semble le mieux 
adapté à la solution électrique, en parti
culier dans le cas où il faut envisager 
des remplacements de l'élément chauffant 
et travailler à haute température. Le 
fluage ou l'ovalisation sont quasimem 
inexistants dans le cas où ces tubes sont 
installés horizontalement-

En plus de ces essais d'endurance, des 
essais de surpuissance ont été réalisés : 

— 6.4 W/cm- au niveau de l'élément 
chauffant : 
— 60kW/m- a» niveau de l'enveloppe 
(contre 15 sur les installations courantes 
et 30 pour les essais d'endurance réalisés 
depuis deux ans en laboratoire). 

L'élément chauffant, non étudié spécia
lement pour cet essai, avait fonctionné 
pendant 5 000 h avant d'être testé en sur
puissance ; il s'est détériore après 750 h 
d'essai aux conditions précédemment men
tionnées. Compte tenu de ce résultai 
encourageant, de nouveaux essais sont 
prévus, mais sur des bougies spécialement 
étudiées et réalisées à cet effet, afin de 
déterminer les limites d'utilisation dans 
ces conditions très sévères. 

Les essais cor.duits au laboratoire ont 
permis de sensib.'Iiser un constructeur et 
d'aboutir à une réalisation industrielle. 

• Régulation, capteurs de température : 
pour être piloté de manière satisfaisante, 
un four à résistances de performances 
élevées doit comprendre une double régu
lation, l'une poriant sur la température 

de la charge à chauffer, l'autre sur la 
température des résistances. 

La réalisation de la double chaîne de 
régulation, suivant le schéma cascade ou 
parallèle, est résolue sur le plan pratique. 
Mais le fonctionnement satisfaisant* de 
cette boucle de régulation dépend au 
premier chef du capteur adopté pour 
la mesure de la température des résis
tances. Celui-ci doit réunir les qualité* 
suivantes : précision, faible inertie ther
mique, fiabilité, robustesse. 

L'examen du tableau ci-joint fait appa
raître la grande disparité des caractéris
tiques selon la technologie du capteur. 
La canne n" 8 n'est, par exemple. pa>. 
du tout adaptée à la mesure de la tem
pérature des résistances. Les capteurs 
n"" 5, 6 et 7 sont des prototypes réalisés 
et testés au laboratoire des Renardières, 
conçus dans l'optique citée ci-dessus. Leurs 
résultats sont satisfaisants ; cependant les 
études se poursuivent, en particulier dans 
le cadre d'un contrat passé avec le LCIE. 

Applications 

Diverses applications ont fait l'objet 
d'essais de faisabilité (chauffage d'oxyde 
de chrome à 1200 °C, cuisson de car
reaux de grès rustique, avec réalisation 
d'une atmosphère réductrice, etc.) ou de 
pré-études (distillation de zinc, expansion 
de polystyrène, chauffage d'un réacteur 
chimique, séchage de produits chimiques 
pulvérulents, etc.). 

De nombreux matériels prototypes ou 
pilotes, utilisant pour la plupart les élé
ments chauffants développés aux Renar
dières, sont en essai ou en première phase 
d'exploitation dans différentes industries : 

— four CFI de repasse (Peugeot) ; 
— fours de fusion ou de maintien de 
cuivreux ; 
— four Humery de carbonitruration 
(Peugeot) ; 
— four polyvalent CFI (trempe, revenu, 
recuit) (Peugeot) ; 
— four d'hypertrempe de l MW (Re
nault) : 
— four de cuisson de grès au sel ; 
— moules chauffants pour mousse de 
polyuréthane (Bernard Faure) ; 

Caractéristiques de diver» capteurs de température. 

Numéro 
du 

thermo
couple 

Temps 
de 

réponse 
à 95 % 

3 s 

20 s 

20 s 

1 h 

1 h 

Temps 
de 

réponse 
à 63 % 

1s 

2s 

7s 

7s 

20 mn 

20 mn 

Erreur 
permanente 

F «G 

5 < f < 15 

10<E< 20 

1 0 < F < 20 

1 5 < F < 1 0 0 

30 < F < 100 

2 0 < F < 60 

70 < F < 200 

70 < F < 200 

Nature du capteur 
et remarques 

Gainé - 0 = 1 mm 

Sous perles 

Gainé - 0 - 2 mm ; Platine 

Gainé -0 = 2 mm ; Chromel-Alume! 

Enveloppe Inconel - 0 = 6 mm 
renferme un TC nu 

Enveloppe Alumine - 0 = 7 mm 
renferme un TC gainé 

Embout carbure de silicium 
0 = 12 mm 

Canne Alumine - 0 = 

Protecteur métallique 

— réchauffeur de matrices de force 
(Peugeot) ; 
— four de cuisson d'émail sur verre ; 
etc. 

Parallèlement, les contacts établis — 
en collaboration avec la Direction de la 
Production et du Transport — avec les 
industriels, constructeurs et prescripteurs 
ont permis de faire bénéficier l'industrie 
des connaissances récoltées au cours des 
campagnes de mesure des années précé
dentes et ont débouché dès 1980 sur 
plusieurs réalisations, notamment dans le 
domaine des traitements thermiques : 
— four de 1 500 kW, chez Peugeot, où 
a été décidé un programme de dévelop
pement de traitements thermiques électri
ques échelonné sur plusieurs années ; 
— four de 2 400 kW chez Renault-Safe : 
—• deux fours de 3S el 90 kW chez 
Verto-Ferodo : 
— etc. 

Chauffage par conduction 

Chauffage de fopins avant formage 

Les essais effectués en 1979 aux Renar
dières avaient démontré d'une part que 
sur ce type de chauffeuse il est indis
pensable de limiter les densités de cou
rant aux points de contact entre mor-
et lopins si l'on veut éviter leur destruc
tion, d'autre part que le chauffage de 
lopins de dimensions variables nécessite 
l'utilisation d'un transformateur de réali
sation soignée délivrant une tension adap
tée à chaque cas. 

Ces conclusions ont servi de point de 
départ à la réalisation par la Société 
MGR d'un nouveau prototype qui traite 
simultanément deux lopins mis en série 
électriquement, chaque lopin étant chauffé 
en deux temps. 

Par rapport aux chauffeuses ne traitant 
qu'un lopin à la fois, les avantages sont 
les suivants : 
— ta cadence de chauffage est double 
de la cadence de production des lopins, 
d'où une meilleure homogénéité de tem
pérature des lopins : 
— l'intensité utilisée est plus faible, aug
mentant ainsi la durée de vie des mors 
tout en diminuant le marquage des bouts 
de lopins ; 
— la mise en série électrique d'un lopin 
froid et d'un lopin préchauffé réduit les 
variations de puissance appelée en fonc
tion de la température du lopin : la régu
lation se trouve ainsi simplifiée. 

Le prototype MGR (200 kVA). mis en 
service aux Etablissements Huard. traite 
des lopins 0 45, L 120 à raison de 42 
à l'heure, alors que le matériel initial 
(250 kVA). chauffant les lopins un par 
un. en traitait seulement 20 dans le 
même temps. 

La nouvelle chauffeuse a été brevetée. 
On envisage d'améliorer la régulation en 
température de façon à assurer une meil
leure fiabilité. 

Fusion de métaux non ferreux 

Les creusets en carbure de silicium 
habituellement utilisés pour la fusion des 
métaux non ferreux sont conducteurs de 
l'électricité, ce qui permet d'envisager 
leur chauffage direct par passage du 

216 



Arpi ifAiKiNs m i. ti.i.ciRiriTb i r ECONOMIKS DENERGIF. 

Pour une puissance appelée de 35 kW, 
ce creuset chauffé par effet Joule direct 
fond i 70 kg de bronze-aluminium en 3 h 

(dépari four froid). 

courant entre leurs parties supérieure et 
inférieure. 

Des essais de mise au point avaient 
été effectués l'année dernière, au Labo
ratoire d'essais de puissance des Renar
dières, sur un matériel prototype réalise 
par la Société MGR. Alimenté sous 10 V 
(l'intensité du courant était comprise entre 
8 000 et 12 000 A), ce creuset de trois 
cents points avait permis la fusion de 
75 kg d'aluminium en une heure. 

Après quelques modifications, le pro
totype a été installé aux Etablissements 
Davergne où il est utilisé en fusion de 
bronze d'aluminium. De l'avis de l'utili
sateur, ce nouveau matériel, compare aux 
creusets traditionnels chauffés à la flam
me, apporte une amélioration des condi
tions de travail et de la qualité du produit. 

II reste à s'assurer de sa fiabilité. 

Industries 
des matériaux 

de construction 

Les études concernant ce secteur ont 
essentiellement porté sur de nouvelles 
applications de l'électricité dans les indus
tries des liants hydrauliques (fabrication 
du ciment, fabrication d'éléments en 
plâtre, thermomaturation du béton) ainsi 
que dans l'industrie du verre. 

Fabrication d'éléments en plâtre 

Une étape importante a été franchie 
cette année dans le développement des 
applications de la pompe à chaleur avec 
la mise en service d'un séchoir de car~ 
reaux de plâtre de grande taille qui peut 
être considéré comme l'aboutissement de 
plus de six ans d'études et d'expérimen
tations dans le domaine du séchage par 
pompe à chaleur (voir Fait marquant 
« Le séchage de carreaux de plâtre par 
pompe à chaleur »). 

Four la fabrication d'éléments en plâtre 
est étudié un cuiseur-extrudeur de gypse 
permettant la cuisson du gypse dans une 
vis, sa mise en forme au travers d'une 
filière et sa réhydratation grâce à l'eau 
résiduelle restant en sortie de filière. Le 
semi-hydrate peut être ainsi mis en forme 
sans qu'il soit besoin d'un excès d'eau 
qui rend nécessaire actuellement lu mise 
en œuvre de sécheurs : il n'y a plus 
besoin de séchage. Des essais sont actuel
lement en cours. 

Fabrication du ciment 

Les études menées en collaboration 
avec le CNRS et Lafarge ont permis de 
montrer la faisabilité des procédés plasma 
pour décarbonater et clinkeriser les crûs 
de cimenterie. Par ailleurs, les études 
sur les générateurs de plasma à électrodes 
consommables ont permis d'atteindre des 
rendements de conversion de l'ordre de 
90 %. Un nouveau pilote doit être installé 
chez Lafarge pour analyser les possibilités 
du procédé en ce qui concerne les diffé
rentes qualités de clinker possibles. 

ThermomaturatioN du béton 

Premières utilisations industrielles 
de la benne et du tube à électrodes 

Ces deux matériels mis au point au 
cours des dernières années sont mainte
nant présentés à la profession et font 
l'objet d'un début de commercialisation 
ainsi que d'essais à caractère démonstratif 
sur les chantiers. 

La benne chauffante à électrodes plon
geantes, présentée notamment au premier 
Forum électro-industriel national des in
dustries du bâtiment et des travaux 
publics, à Nîmes, est en service dans une 
importante entreprise de préfabrication 
d'éléments de façade. 

Le tube chauffant à électrodes, égale
ment présenté à Nîmes, a été utilisé par 
l'entreprise de travaux publics Devin-
Lemarchand pour le béton nage à l'avan
cement d'une galerie d'égoût de 130 m 
forée horizontalement sous une zone 
fortement urbanisée. 

Caractéristiques des bétons 
thermomaturés 

Des études ont été faites, avec la 
collaboration du CEBTP, afin de préciser 
comment les différentes caractéristiques 

du béton (résistivité, ouvrabilité, résis
tance mécanique, etc.) peuvent varier 
suivant les conditions de mise en œuvre 
de la thermomaturation. 

• Effets du gradient thermique appliqué : 
on sait qu'un béton thermomaturé par 
coffrages chauffants présente une résis
tance à 28 jours inférieure d'environ 10 à 
20 Çf» à celle du même béton durci sans 
chauffage. Des mesures ont été effectuées 
sur des échantillons de béton soumis 
pendant la prise à un gradient thermique 
de sens opposé à celui de la thermo-
m mu rat ion par coffrage. Le béton chauffé 
à cœur dans un coffrage refroidi pré
sentait ù 28 jours une résistance en com
pression à peu près identique à celle du 
béton durci sans chauffage, et une résis
tance en traction par flexion améliorée 
d'environ 20Cf>. Ces résultats mettent en 
évidence les avantages du coulage à 
chaud par rapport au coulage à froid 
dans des coffrages chauffants. 

• Effets de l'ajout de plastifiant : l'addi
tion de plastifiants est indispensable en 
thermomaturation pour maintenir une 
bonne maniabilité du béton sans avoir 
recours à un ajout d'eau de gâchage qui 
diminuerait les qualités mécaniques du 
béton. Les essais ont conduit à trois 
conclusions : les plastifiants modifient peu 
la résistivité du béton et par conséquent 
les puissances appelées et lu rapidité du 
chauffage : leur efficacité augmente avec 
le rapport initial eau/ciment et diminue 
quand la température s'élève : pour une 
même plasticité, l'emploi d'un plastifiant 
en remplacement d'eau de gâchage aug
mente considérablement les résistances 
mécaniques au jeune âge (jusqu'à près 
de 8 5 ^ ) . ce qui permet d'envisager une 
réduction de préchauffage. 

Fours de verrerie 

Dans le cadre d'une convention géné
rale de collaboration SNIAS-EDF. un 
contrat SNIAS-EDF-Saint-Gobain a été 
négocié pour permettre la réalisation d'un 
nouveau type de four électrique de ver
rerie utilisant des techniques plasma. La 
qualité des échanges thermiques haute 
température inhérente à l'utilisation de 
plasma devrait permettre de réduire con
sidérablement le dîmensionnement des 
fours actuels, et par là de diminuer de 
façon très appréciable l'inertie des unités 
de production de verre. TI doit en résulter 
une meilleure modulation possible du 
fonctionnement du four, tant pour s'adap
ter à la charge de l'usine que pour assurer 
des variations rapides de Qualité de verre. 
La compétence de la SNTAS en matière 
de générateurs plasma de forte puissance 
et la compétence de Saint-Gobain en ma
tière de qualité de verre doivent permettre 
la réalisation rapide des premiers essais. 

Le tube chauffant à électrodes s'intercale 
dans le circuit de distribution d'une 

pompe à béton. 
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Industries 
de transformation 
(hors mécanique) 

Les nouvelles applications de l'électri
cité susceptibles de développement dans 
ce secteur sont extrêmement variées mais 
font appel le plus souvent à l'utilisation 
des rayonnements ultraviolet, infrarouge, 
hautes fréquences ou hyperfréauences. 

D'autre part, des études à caractère 
technique et énergétique concernant l'in
dustrie papetiùre ont été engagées autour 
d'un projet d'application de la recompres
sion mécanique des vapeurs à la concen
tration des eaux résiduaires des usines de 
pâte à papier. 

Rayonnement ultraviolet 

Sources de rayonnement 

Les études concernant les sources indus
trielles de rayonnement ultraviolet présen
tent trois aspects : études de nouvelles 
sources disponibles, mesures et calculs 
photométriques sur ces sources et com
paraison à des sources classiques, études 
du vieillissement des sources classiques. 

Concernant les nouvelles sources dispo
nibles, une élude a porté sur les lampes 
à vapeur de mercure sans électrode du 
type Fusion System, dans lesquelles l'arc 
électrique est amorcé par un rayonnement 
micro-onde généré par deux magnetrons. 
La comparaison avec une lampe UV clas
sique a été effectués sur le spectre émis 
et sur la répartition d'énergie par do
maines principaux de longueur d'onde. 

De même, des mesures de flux (flux 
total et par domaine spectral) ont été 
effectuées sur la lampe Fusion et sur une 
lampe classique avec ou sans son réflec
teur elliptique. L'ensemble de ces mesures, 
associées à des calculs photométriques et 
à des mesures thermiques, a permis de 
déterminer la répartition globale absolue 
d'énergie par domaine spectral, ainsi que 
le rendement du réflecteur. 

Pour les lampes classiques, les essais 
de vieillissement dans les conditions in
dustrielles d'exploitation ont été pour
suivis et terminés : les critères principaux 
observés concernent l'aspect des tubes, les 
spectres d'énergie émise, la transmission 
du tube de quartz, la valeur globale 
d'énergie en un point. Pour une baisse 
de 20 % de l'énergie, la durée de vîe 
des lampes haute pression se situe entre 
1 500 et 2 000 h selon le modèle. Dans 
le cadre de ces essais, ont été poursuivies 
les études concernant la détection auto
matique du vieillissement d'un tube : un 
système industriel a été mis au point et 
une demande de brevet déposée. 

Alimentation des sources 

Concernant les alimentatipns classiques 
(à 50 Hz), un dossier a été constitué pour 
présenter les principes, les avantages et 
les défauts des deux types d'alimentation 
haute tension (alimentations capacitives 
plus stables mats plus coûteuses que les 

alimentations de type résistif) : parallè
lement, une étude a été menée sur l'ali
mentation d'un tube UV de puissance 
(5 kW) par des signaux carrés à haute 
fréquence constante (8 kHz) et tension 
variable. La réalisation est en cours. 

Applications 

Pour compléter l'étude comparative 
entre une lampe classique et une lampe 
Fusion, on a procédé à des essais de 
polymérisation de vernis sur carton utili
sable en imprimerie ; la comparaison 
technico-économique reste favorable aux 
lampes classiques dans le cas des traite
ments en grande largeur. 

Rayonnement infrarouge 

Sources de rayonnement 

Des mesures photométriques (éclaire-
ment à distance, répartition spatiale du 
flux, etc.) ont été effectuées sur diverses 
sources industrielles : lampes Philips, 
Mazda. Westir.ghouse, résistances blindées 
Etirex... 

Mais une part importante de l'activité 
de laboratoire a été consacrée, comme 
dans les années précédentes, aux essais 
de vieillissement : 
— en IR long, on a pu constater une 
durée de vie très satisfaisante des pan
neaux Sovirel, garantis pour 10 000 h. 
qui ont fonctionné plus de 14 000 h sans 
poser aucun problème ; 
— en IR court, le bilan de 36 mois 
d'essais portant sur 90 lampes sphériques 
Philips (étude statistique de lu durée de 
vie et des causes de claquage) a mis en 
évidence la diminution relative de qualité 
des lampes livrées actuellement par rap
port à leurs homologues anciennes. Une 
nouvelle campagne d'essais de vieillisse
ment a été entreprise, portant cette fois-
ci sur des lampes Mazda paraboliques : 
des lampes de ce type pourraient éven
tuellement équiper à l'avenir des fours 
IR industriels si leurs caractéristiques 
photométriques et leur longévité s'avèrent 
satisfaisantes. 

Applications 

Une autre part importante de l'activité 
a consisté, d'une part, en essais de faisa
bilité, portant essentiellement sur des 
opérations de séchage (tableau ci-joint) 
et, d'autre part, en études de mise au 
point de nouvelles applications : 
— traitements thermiques et séchage de 
textiles. Plusieurs séries d'essais ont été 

Séchage de tissus par infrarouge 
aux Renardières. 

effectuées aux Renardières, en liaison 
avec le CRTM (Centre de recherche sur 
les textiles de Mulhouse), concernant 
notamment le thermosolage de tissus 
polyester 100 % (fixation de colorant en 
phase vapeur), le thermofixage de poly
ester-coton et de polyester-viscose (fixa
tion des dimensions), le séchage de tissus 
sur une chaîne complète comportant le 
préséchage par panneaux d'infrarouge 
moyen et le séchage terminal dans un 
four à infrarouge court. Pour les deux 
premières applications, les essais ont 
d'ores et déjà montré la faisabilité du 
procédé IR et son intérêt du point de 
vue de la qualité du traitement et de 
l'économie d'énergie ; 
— préséchage de textiles par IR moyen. 
Les éludes menées en collaboration avec 
le CRTM, Air-Industrie et un utilisateur 
ont débouché sur la réalisation d'un pilote 
industriel qui a été installé sur une chaîne 
de production ; 
— séchage en continu du papier (séchage 
intermédiaire et final). Mise au point d'un 
prototype, maintenp.it en cours d'essais 
à l'Ecole française de papeterie à Gre
noble ; 
— séchage en continu d'un prélaquage 
sur bandes d'aluminium. Les études entre
prises en 1979 ont abouti cette année à 
la réalisation d'un four de 95 kW (cons
tructeur SEPS) ; ce pilote a été mis en 
service sur une chaîne de prélaquage aux 
Forges de Crans. 

Rayonnements HF et UHF 

Les recherches se sont poursuivies en 
1980 avec les principaux objectifs que 
l'on s'était fixé depuis quelques années : 
lever les obstacles technologiques au dé
veloppement des techniques HF - UHF. 
mettre au point des méthodes de calcul 
des installations. Des essais de faisabilité 
ont cependant été effectués avec le maté
riel disponible sur la plate-forme, qui 
correspond à ce que les constructeurs 
proposent actuellement sur catalogue. 

Cette année a vu apparaître sur le 
marché français de nouveaux construc
teurs avec lesquels de nombreux contacts 
prospectifs ont été pris. L'un d'eux a 
abouti à la définition d'un nouveau maté
riel d'essai permettant de combiner les 
micro-ondes à d'autres procédés. 

Le matériel tant français qu'étranger 
actuellement sur catalogue permet de 
traiter par HF - UHF un nombre limité 
de produits. Les systèmes modulaires en 
cours de développement — dans nos 
laboratoires et maintenant chez certains 
constructeurs — devraient permettre 
d'étendre considérablement le champ 
d'application des HF et UHF. 

Etudes technologiques 

• Applicatet'.r UHF pour produits plats: 
les essais de cet applicateur, défini et 
fabriqué dans le cadre d'un contrat avec 
l'ENSEEIHT, ont commencé au début 
de l'année. Ils ont permis de préciser 
son domaine d'application : par rapport 
à une cavité multimode classique, les 
résultats sont plus homogènes et auto
risent une utilisation en séchage, mais ils 
ne sont pas encore satisfaisants pour les 
traitements exigeant une très grande ho
mogénéité de chauffage, comme par 
exemple la polymérisation. Ces essais 

218 

http://maintenp.it


APPLICATIONS UE L'ÉLECTRICITÉ ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 

Infrarouge - Estais de faisabilité. 

Partenaires Opérations Résultats 

Sovis Séchage d'émail sur verre 
(plaques avant de cuisinières) 

Résultats satisfaisants pour un 
temps de 25 s. Les niveaux de 
puissance nécessaires varient 
de 40% des teintes foncées 
aux teintes claires 

Lebhar Séchage d'encre en continu 
sur cartons plats utilisés pour 
l'emballage de produits ali
mentaires 

Séchage correct en moins de 
1s 

Obligation d'une forte densité 
de puissance (IR court + ré
flecteur elliptique), en statique 

Banque de 
France 

Recuit de toiles de bronze 
utilisées dans la fabrication 
des billets de banque 

Séchage correct en moins de 
1s 

Obligation d'une forte densité 
de puissance (IR court + ré
flecteur elliptique), en statique 

Dfepal Séchage et grillage en continu 
de produits alimentaires (cra-
cottes) 

Bons .-isultats avec une com
binaison d'IRC (en séchage) 
et d'IRM (en grillage) 

Pastural Séchage de bavures de colle 
vinylique sur bois, en continu 
(reconstitution de planches à 
partir de chutes) 

Détermination des conditions 
et du temps de séchage 

Fresa Séchage d'enrobage de bar
quettes de soudure, au défilé 
(séchage délicat, car risques 
importants de fissures) 

Résultats satisfaisants obtenus 
avec une alimentation puisée 
des sources d'infrarouge court 
(panneaux 1RS) 

Société 
Alsacienne 
d'Aluminium 

Séchage d'enduction acqueuse 
sur carton ou aluminium (pro
duits destinés à l'emballage 
dans l'industrie alimentaire) 

Résultats satisfaisants (ont 
abouti à une commande) 

Carrelages 
Douzies 
Maubeuge 

Chauffage ou séchage super
ficiel de carreaux de grès 
pressé 

Aspect qualitatif correct 

Très bons résultats aux tests 
d'accrochage de la peinture. 
Temps de séchage d'environ 
4s 

Coloracier Séchage en continu de bande 
d'acier prélaqué (coil-coatlng) 

Aspect qualitatif correct 

Très bons résultats aux tests 
d'accrochage de la peinture. 
Temps de séchage d'environ 
4s 

HF-UHF - Essais de faJsabhtM. 

Partenaire Produit Opération Résultats 

Builoni Alimentaire Décongélation 
CD Avignon-Landret complète 
Faïenceries de Céramiques Séchage Satisfaisants au plan 
Badonviller technico-économique 
CD Nancy 
Pains Jacquet Baguettines Stérilisation 
Laiterie St-Hubert Fromages Stérilisation Faisabilité acquise 
Cartonneries Jean Papier carton Séchage Faisabilité technique 

acquise 
Peignages du Laine Réchauffage Faisabilité technique 
Cateau acquise 
RVI Noyaux de Séchage Problèmes de 

fonderie. compatibilité 
enduits, 
assemblés 

matériaux/HF 

SOFIAC Papier-colle Séchage Résultats satisfaisants 
après des essais in situ 

GMP Patons Décongélation Résultats inhomogènes 
dans un four sans 
refroidissement 

Slbille Rouleaux de Séchage Satisfaisant sur le plan 
carton technico-économique 

PUK Téflon Séchage Faisabilité dépendant de 
la composition du 
produit 

Monblason Adhésif sur Séchage Négatifs - adhésif inerte. 
feutre, couche de l'adhésif fusion de la couche 
polyamide polyamide 

ont également conduit à la définition 
d'un nouvel applicateur plan modulaire, 
pouvant être alimenté aussi bien par un 
seul générateur de grande puissance que 
par plusieurs petits générateurs. 

• Cavités résonnantes UHF : l'emploi de 
cavités résonnantes permet de concentrer 
l'énergie micro-onde sur des pièces de 
petites dimensions et de les porter ainsi 
à des températures élevées. Les études 
précédentes avaient montré que, pour 
accorder ces cavités aux générateurs clas
siques, il fallait disposer de deux moyens 
de réglage : réglage de la fréquence de 
résonance, réglage du couplage au guide 
d'ondes d'alimentation. Le dispositif d'as
servissement, défini l'an dernier, a été 
réalisé et mis en service ; il permet 
d'obtenir automatiquement la fusion du 
produit placé dans la cavité. Le système 
doit encore être affiné pour rendre pos
sible un fonctionnement en continu. L'une 
des applications serait la production de 
fibres optiques à partir de barres de silice. 

• Eléments d'adaptation HF : l'emploi 
d'un générateur à puissance variable dont 
les différents éléments de circuit ont des 
caractéristiques bien déterminées a permis 
d'entamer les essais en puissance des 
éléments d'adaptation réalisés l'année der
nière et de tester les méthodes de cou
plage applîcateur-générateur. Des essais 
systématiques sur charge à eau ont per
mis de définir les points de fonctionne
ment du générateur (diagramme courant-
charge) ainsi que le domaine d'utilisation 
des éléments d'adaptation (caissons capa
citif et selfique ajustables). Ces travaux 
s'inscrivent dans la démarche définie les 
années précédentes et qui consiste à 
aborder le problème de l'application des 
hautes fréquences par la mise au point 
d'éléments modulaires standard, en nom
bre limité, permettant le couplage optimal 

'd'un générateur donné à un applicateur 
quelconque défini en priorité par le 
couple produit-opération. Cette méthode 
d'approche est actuellement expérimentée 
dans un cas d'application des hautes 
fréquences au séchage de colle sur papier. 

Essais de faisabilité 

Les essais de ce type, réalisés en labo
ratoire, sont encore nombreux et concer
nent des produits très divers (tableau ci-
joint). II est à signaler qu'ils portent 
désormais, dans bien des cas, sur la 
gamme complète des produits d'une usine 
ou d'une entreprise : par exemple, les 
bols, tasses et assiettes, de formes et 
dimensions diverses, que produisent les 
Faïenceries de Badonviller ; les essais 
étant faits pour les différentes opérations 
réalisables par HF - UHF sur la gamme 
des produits (pour l'exemple cité : sé
chage sur moule, séchage blanc, émail-
lage), il est alors possible d'établir un 
bilan global de l'utilisation des HF - UHF 
dans l'unité de production concernée. 
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PANORAMA DE L'ANNÉE 

Industries 
agro-alimentaires 

Comme en 1979, ce sont les industries 
laitières qui ont été prioritaires en 1980. 
Toutefois, une évolution très nette est 
engagée au profit des autres secteurs : 
brasseries, malteries, conserveries, indus
tries de transformation des céréales, in
dustries de la viande, sucreries. 

Industries laitières 

La concentration des produits laitiers 

La concentration des produits laitiers 
avec les techniques électriques de recom
pression mécanique des vapeurs (RMV) 
et l'osmose inverse a connu un fort déve
loppement cette année. Le point est pré
senté dans un Fait marquant. 

Le relais peut être aujourd'hui pris par 
les services commerciaux d'EDF et par 
la SFEE en ce qui concerne (a concen
tration par evaporation avec RMV. 

La Direction des Etudes et recherches 
(Départements Essais et ADE) réalise 
des campagnes de mesures sur les pre
mières installations en fonctionnement 
dans les Sociétés Claudel-Rousiang, Bon-
grain (Chaumes), Lactosérum-France pour 
la RMV, Jean Lincey et Martin & Collet 
pour l'osmose inverse. L'expérience ac
quise dans l'étude de nombreux projets 
industriels a permis d'engager une 'syn
thèse, sur les techniques électriques de 
concentration des produits laitiers, en 
collaboration avec des constructeurs et 
des sociétés d'ingénierie. 

Un film sur la concentration du lacto
sérum est en cours de réalisation. Il sera 
disponible au début de Tannée 1981. 

Electrification des autres processus 

Il faut arriver à électrifier les laiteries. 
Pour ce faire, t."' étapes sont à fran
chir : connaisse , des performances 
énergétiques des installations classiques. 
connaissance des performances des maté
riels électriques de substitution, étude de 
projets industriels. 

La connaissance des performances 
énergétiques des installations existantes 
est réalisée par des campagnes de mesu
res sur les matériels de pasteurisation, 
de stérilisation et de concentration. 

Parallèlement, la collecte d'informa
tions portant sur les matériels électriques 
de substitution est poursuivie, elle con
cerne les matériels d'accumulation d'eau 
chaude, le chauffage direct des produits, 
les pompes à chaleur, etc. 

Enfin, l'étectrification complète de 
laiteries est étudiée. Plusieurs projets sont 
en cours ; citons tes laiteries de Monte-
bourg, Pointe-de-Saire, Saint-Hubert, 
Saint-Etienne, Calas. Ploudaniel, etc. 

Compte tenu de l'importance des ren
seignements réunis, une banque de don
nées est en cours de constitution en 
collaboration avec le Département ADE 
et le SEPAC. 

Ultrafiltration et thermls&tlon 
du lait à la ferme 

Cette étude, engagée en 1979, en colla
boration entre l'INRA (Rennes), Alfa-
Laval et EDF se déroule très favorable
ment. 

Les essais de thermisation et d"ultra
filtration ont été menés à bien à l'INRA 
de Rennes. 

La technique va être maintenant testée 
sur le terrain. Une tournée de ramassage 
de lait va être équipée en 1981 près de 
Rennes. 

Fabrication de fromages type pâte molle 
par ultrafiltration 

Lorraine-Lait à Benestroff (Moselle) a 
entrepris en 1977 le développement de la 
fabrication de fromages à pâte molle par 
ultrafiltration (procédé MMV). En froma
gerie traditionnelle, la coagulation de la 
caséine du lait et la séparation du caillé 
et du petit lait sont les opérations néces
sitant beaucoup de main-d'œuvre. 

La production de préfromage liquide 
par ultrafiltration permet d'une part la 
suppression de ces opérations et d'autre 
part le dosage automatique dans les 
moules du liquide qui. après empressu-
rage et prise en masse donnera le fro
mage. 

L'atelier d1 ultrafiltration est constitué 
de deux modules ayant respectivement 
27 m- et 9 m 2 de surface de membranes. 
Ils sont alimentés sous 6,7 bars et 
4,8 bars par des pompes électriques 
d'une puissance respective de 25 kW et 
20 kW. La capacité de traitement de 
l'atelier est de 1 000 litres de lait par 
heure. 

Les essais réalisés ont montré que les 
coûts énergétiques de fabrication dti 
procédé RMV étaient du même ordre 
de grandeur que ceux constatés dans le 
procédé traditionnel. C'est une heureuse 
surprise pour l'industriel qui pensait, a 
priori, dégager un surcoût important 
compte tenu de la consommation élec
trique supplémentaire. On obtient 0,053 F 
par fromage contre 0,052 F par fromage. 
Notons que l'atelier fonctionne à cadence 
ralentie (10 h par jour et deux jours par 
semaine) et que le poids énergétique du 
nettoyage est équivalent à celui de la 
fabrication. En marche industrielle, le 
bilan énergétique doit être très sensible
ment amélioré. 

A une meilleure valorisation de la 
matière première, notons que l'ultrafiltra-
tion permet l'automatisation d'une ligne 
de fabrication de fromages à pâte molle 
jusqu'à l'égouttage, donc une économie 
de main-d'œuvre. C'est enfin une tech
nique spécifique de l'électricité. 

Lorraine-Lait doit installer une unité 
de taille industrielle prochainement. 

Une autre installation, basée sur le 
même principe mais réalisée par un autre 
constructeur, est en service industriel à 
la laiterie Gallais (Maine-et-Loire). 

Makerics 

Les campagnes de mesures énergétique* 
réalisées sur une touraille à double pla
teau servant au séchage du malt, équipée 
d'une pompe à chaleur chez Chevalier-
Martin, ont permis de valider les perfor
mances prévues par l'étude. L'économie 
d'énergie est de l'ordre de 50 %. 

Des projets de même nature sont à 
l'étude pour différentes malteries, notam
ment les Grandes Malteries Modernes, 
Soufflet, etc. 

Les grandes malteries modernes 

Le séchage du malt fait appel dans les 
installations existantes au fuel et, de plus 
en plus, au gaz naturel. L'air usé sortant 
de la touraille est à une température 
comprise entre 25 et 30 °C et à une 
hygrométrie de 95%. 

Pour améliorer les performances éner
gétiques de l'installation, un recyclage de 
l'air usé est prévu. Celui-ci est déshumi-
dîfié et refroidi sur l'évaporateur d'une 
pompe à chaleur (PAC). Puis, après ad
dition de 5 à 10 % d'air neuf, le mélange 
est réchauffé sur le condenseur jusqu'à 
une température de 55 °C. 

Dans l'installation modifiée, les venti
lateurs puisant l'air dans la touraille ont 
une puissance supérieure de 30 % à celle 
de l'installation classique. Le brûleur à 
gaz, situé en aval du condenseur de la 
PAC est maintenu pour assurer l'appoint 
thermique en phase de « coup de feu ». 
Les échangeurs de la PAC, qui est mue 
par un moteur électrique d'une puissance 
de 1050 kW, sont équipés de rampes 
d'aspersion pour leur nettoyage. La capa
cité de traitement est de 1501 d'orge par 
jour. 

Schéma de l'installation de séchage 
de malt avec pompe à chaleur. 

Brasseries 

Trois thèmes d'étude ont été abordés : 
cuisson de moût, pasteurisation de la 
bière en bouteille, désalcoolisation de la 
bière. 

Cuisson du moût 

La brasserie Schutzenberger à Schiltig-
heim (Bas-Rhin) est en train d'installer 
une récupération d'énergie sur la cuisson 
du moût. 

ic:: 
Schéma de l'installation de cuisson du 
moût avec recompression mécanique 

de vapeur. 
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APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ ET ECONOMIES D'ÉNURGIE 

Bilans annuels (7 500 h/an). * 

Installation 
actuelle 

Installation 
modifiée 

Consommation de gaz (tep/an) 3 320 0 

Consommation électrique (MWh/an) 2100 10930 

Economies d'énerqie Processus 
primaire U s i n e 

(tep/ann 
1113 (29%) Economies d'énerqie Processus 

primaire U s i n e 

(tep/ann 
1 113 

Coefficient de substitution Y (th/kWh) 3.76 

Surinvestissement (kF) 3000 

Temps de retour des capitaux surinvestis (années) 3.7 

* Conditions économiques 1-02-BO. Prix de l'énergie gaz 0.077 K/lh PCS : électricité 0.» F/kWh 

Remarque. — Le bilan énergétique est établi sans tenir compte de l'appoint thermique gaz, 
en phase «coup de feu», la consommation étant supposée identique avant et après modifi
cation de l'installation. 

Une étude parallèle a été réalisée pour la mise en oeuvre d'un échangeur statique à tubes 
de verre. L'économie d'énergie primaire atteint 700 tep/an par rapport à l'installation exis
tante pour un surinvestissement de 1 000 kF. Le temps de retour des capitaux surinvestis 
est de deux ans. 

Une étude complémentaire est engagée pour optimiser l'utilisation sur une même installa
tion d'un échangeur statique et d'une PAC, 

Bilans annuels (750h/an).* 

Installation 
classique 

Installation 
modifiée 

Consommation de fuel (t/an) 78 -
Consommation électrique (MWh/an) — 46.5 

Economies d'énerqie Processus 66 (85%) 

<""»™ Usine < l e p / a n ) i 66 

Coefficient de substitution Y (th/kWh) 16.8 

Surinvestissement (kF) 170 

Temps de retour des capitaux surinvestis (années) 3,3 

* Conditions économiques au 1-11-1979 - Prix de l'énergie : fuel 800 F/t ; électricité 0.23 F/kWh 

Remarque. — La récupération d'énergie sur les condensais sortant de la chaudière de 
cuisson permet de produire 1,3 m8/h d'eau à 82 °C, ce qui correspond à 5% des besoins 
de l'usine. 

Le bilan en énergie primaire tient compte de cette récupération. 
L'installation fonctionnera au début de l'année 1981. Elle a fait l'objet d'une aide de 

l'Agence pour les économies d'énergie au titre d'opération de démonstration. 

Brians annutla (2 500 h/an). * 

Installation 
actuelle 

Installation 
modifiée 

Consommation de fuel (t/an) 452 258 

Consommation électrique (MWh/an) 0 350 

Economies d'énerqie Processus 
(tep/an)j 

106 (24%) 

primaire U s l n e 

(tep/an)j 
106 

Coefficient de substitution Y (th'kWh) 5.54 

Surinvestissement (kF) 500 

Temps de retour des capitaux surinvestis (années) 1.8 

' Conditions économiques au 142-1960 - Prix de l'énergie : fuel £ 00 F/t ; électricité 0,20 F/kWh 

Remarque. — La mise en œuvre d'une pompe à chaleur sur le pasteurisateur permet, 
outre des économies énergétiques intéressantes, d'importantes économies d'eau estimées à 
15 m 3/h à un prix unitaire de 1 F/m1. De plus, le recyclage de l'eau rend possible la dimi
nution des doses de produits anticorrosifs mises en œuvre actuellement, soit un gain de 
5 kg/h à 11 F/kg. 

Au total, l'ensemble des économies réalisées (énergie, eau et produits anticorrosifs) permet 
une amélioration du bilan d'exploitation de 2,84kF/an, ce qui fait apparaître un temps de 
retour du surinvestèseL-jit de 1,8 année. 

Dans les salles de brassage, la cuisson 
du moût est réalisée dans des chaudières 
de cuisson chauffées à la vapeur. La 
vapeur provenant de l'ébullition du jus, 
en quantité égale à celle de la vapeur 
de chauffage, est rejetée à l'atmosphère. 

L'installation modifiée prévoit la récu
pération de la vapeur d'ébullition et sa 
réutilisation comme vapeur de chauffage 
.iprès compression à l'aide d'un compres-
st ur de type Roots. Le compresseur est 
enl/aîné par un moteur électrique d'une 
puissance de 62 kW. 

Pasteurisation de la bière en bouteille 

t-a bière en bouteilles est pasteurisée 
dans un pasteurisateur-tunnel chauffé à 
la vapeur. 

Le refroidissement des bouteilles est 
assuré par de l'eau à 5 "C qui est rejetée, 
après passage dans le tunnel, à l'égout 
à une température de 35 "C. 

Far ailleurs, pour augmenter la longé
vité des matériels, l'eau de refroidisse
ment est traitée à l'aide de produits anti
corrosifs. 

Afin d'améliorer les performances éner
gétiques du pasteurisateur et de réaliser 
des économies d'eau et de produits anti
corrosifs, le refroidissement de l'eau et 
son recyclage sont assurés par une pompe 
à chaleur entraînée par un moteur élec
trique d'une puissance de 164 kW. 

L'eau est refroidie sur Pévaporateur de 
la pompe à chaleur et la chaleur récu
pérée est réinjectée, au niveau du conden
seur, dans l'eau de préchauffage des 
bouteilles. 

Une installation de ce type est prévue 
à la brasserie Albra (Heineken France). 

Schéma de l'installation de pasteurisation 
de la bière avec pompe à chaleur. 

Dêsalcoo/lsation de la bière 

Le marché de la bière sans alcool est 
en développement Une unité de désal-
coolisation par osmose inverse est en 
cours d'installation dans une brasserie 
alsacienne. Deux réalisations ont été ré
cemment implantées au Danemark. 

Conserveries de légunes 

Mesures des performances énergétiques 

L'électrification des conserveries de 
légumes suppose la mise au point de 
versions électrifiées des blancheurs et 
des stérilisateurs. 

Les solutions techniques électriques 
sont connues, il reste à prouver leur 
intérêt économique par rapport aux ma
tériels existants. C'est pour cette raison 
que la mesure des performances énergé
tiques d'un blancheur et d'un stérilisateur 
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alimentés à la vapeur a été réalisée chez 
Bonduelle. 

• Performance énergétique d'un blancheur 
de légumes: dans une ligne de surgéla-
tion, la seule opération thermique impor
tante est le blanchiment. 

Pour entreprendre l'éleclrification com
plète de la ligne de production, il con
vient au préalable de mesurer la perfor
mance énergétique d'un blancheur ali
menté par la vapeur. 

Les mesures ont été effectuées sur un 
appareil ayant une capacité de traitement 
de 10 t de petits pois par heure. La per
formance énergétique du blancheur pour 
traiter deux autres légumes, salsifis et 
flageolets, ayant d'autres barèmes de 
blanchiment et entraînant des débits 
différents, a été également mesurée. 

M ' - - - - - • ~ i 

• •••'-:-l:--'r;;-f 

A: t Q. 
Schéma du dispositif de mesure. 

L'appareil testé, d'une capacité nomi
nale de 101 de petits pois par heure, a 
été utilisé avec des débits variant de 
2,97 t/h à 8,7 t/h. Dans ces conditions, 
le rendement thermique est compris entre 
44 et 48 %. La consommation spécifique 
de vapeur atteignant 218 à 235 kg par 
tonne de légumes. 

Les éléments recueillis vont permettre 
de préciser la compétitivité des solutions 
électriques alternatives envisagées. 

Stérilisation par Induction 

L'étude de la stérilisation des bottes de 
conserve métalliques par induction a été 
entreprise en collaboration avec le Dé
partement ADE. Suite aux résultats en
courageants enregistrés au laboratoire, 
un brevet a été déposé. 

La réalisation d'un pilote industriel est 
envisagé en collaboration avec la Société 
Gatineau. 

Industries de transformation 
de céréales 

Une technique a fait l'objet de notre 
attention, la cuisson extrusion. 

Deux installations ont ainsi été réali
sées et sont en cours d'instrumentation 
pour mesurer leurs performances : 
— Minoteries d'Echenon (Côte-d'Or) : 
fabrication de pain plat ; 
— Amîdonneries françaises à Valencien
nes (Nord) : prégélatînisation d'amidon. 

Les Amîdonneries françaises 

L'amidon cru ou présent dans certaines 
farines est peu soluble dans l'eau froide. 
Pour améliorer la solubilité de l'amidon 
afin de le rendre apte à certaines prépa
rations, on le prégélatinise. Cette opéra
tion consiste à mélanger l'amidon, ou la 

Bilan* annuels (5500h/an).' 

Consommation de gaz 

Consommation électrique 

(lep/an) 

(MWh/an) 

Economies d'énergie 
primaire 

Installation 
classique 

535 

Installation 
modifiée 

Usine 
(tep/anK 

Coefficient de substitution Y (th/kWh) 

Surinvestissement _ (kF) 

Temps de retour des capitaux surinvestis (années) 

Conditions économiques 1-O4-80. Prix de l'énergie : gaz 0.062 F/th PCS ; électricité 0,22 F/kWh 

Remarque. — La capacité de production prise en compte pour l'établissement des bilans 
est de 600 kg/h. L'installation existante ayant une capacité de production de 400 kg/h, la 
consommation énergétique d'une unité comparable de 600 kg/h a été extrapolée. 

La nouvelle installation permet, outre une économie d'énergie primaire de 57%, un gain 
d'exploitation de 55%. Notons également un avantage important, son faible encombrement 
comparé à celui de l'ensemble cuves de mélange et cylindre cuiseur extrudeur. 

farine, avec de l'eau froide, puis à faire 
subir au mélange un traitement thermi
que, une cuisson, pour faire gonfler les 
grains d'amidon, en vue d'obtenir un gel. 

L'équipement classique de traitement 
est constitué de cuves de mélange et d'un 
prégélatiniseur ou cylindre jouant le dou
ble rôle de cuiseur et de sécheur. 

Dans l'installation modifiée, un cuiseur-
extrudeur remplace les cuves de mélange 
et le cylindre cuiseur-sécheur. Un broyeur 
réduit en poudre le produit cuit extrude. 
La puissance électrique appelée est de 
234 kW. 

v 5' 
Schéma de la prégélaiinisation d'amidon 

ou de farine par ciiisson-extrusion. 

Industries de la viande 

L'industrie de la viande est en pleine 
mutation et de nombreux projets d'abat
toirs, d'ateliers de découpe ou d'unités 
de transformation sont en cours d'étude. 

L'électricité présente, dans les installa
tions actuelles, sous forme de froid, peut 
également couvrir les besoins en eau 
chaude, notamment dans les abattoirs. 

L'optimisation énergétique est basée 
sur la récupération thermique sur les 
groupes frigorifiques, l'utilisation d'une 
pompe à chaleur pour produire de l'eau 
chaude à 65 - 70 °C, un appoint par 
résistance ou chaudière pour les besoins 
à 85 - 90 "C. L'obligation d'un groupe de 
secours permet d'envisager sa valorisation 
par un fonctionnement pendant les heures 
de pointe de la tarification électrique. 

Parmi les projets importants, citons les 
abattoirs de Saint-Maizent (Société Ca
sino) de Metz et de Nantes. 

La mesure énergétique d'installations 
ayant mis en œuvre des PAC (Cîbevîal) 
a été réalisée. 

Sucrerie 

Le système énergétique de la sucrerie 
de betteraves est remis en cause par 
l'introduction de nouvelles technologies 
notamment électriques. 

La production combinée chaleur-force 
est de plus en plus menacée. C'est ainsi 
que l'analyse énergétique de la sucrerie 
de Marie a été réalisée à la fin de 1979. 
Le dépouillement des mesures nous a 
permis d'avoir une vue précise de la 
performance de l'installation de produc
tion combinée chaleur-force. 

Parmi les techniques électriques en 
cours de développement, c'est essentielle
ment la recompression mécanique des 
vapeurs pour la cristallisation en continu 
des cuites (sucrerie Ernstein) et pour la 
concentration (Conantre) qui connaît le 
plus fort développement. 

Technique du séchage par pompe 
à chaleur 

Intérêt du séchage par pompe à chaleur 
à haute température 

Le séchage par pompe à chaleur est 
surtout applicable à des produits thermo
sensibles et à migration d'humidité lente 
(diffusion difficile ou forte épaisseur) qui 
pour ces raisons doivent être traités — 
y compris dans le cas du séchage par 
combustibles — à température modérée 
(40 à 100 DC) et avec de longs temps de 
séjour (quelques heures à plusieurs jours). 
Les séchoirs utilisés sont alors des sé
choirs tunnel « à fourniture d'énergie 
répartie» en plusieurs points (ou « à 
passages multiples » ou encore « à recy
clages multiples > : la terminologie n'est 
pas fixée) dans lesquels l'air de séchage 
est réchauffé sur le condenseur d'une 
PAC après chaque passage sur le produit 
humide. 

La capuche évaporatoire d'un tel sé
choir augmente avec le nombre de pas
sages. Par contre, on connaissait mal 
jusqu'ici ses variations en fonction de la 
température du condenseur. Plus exacte
ment, compte tenu de la forme de la 
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courbe de saturation de l'air dans un 
diagramme enthalpique, il était pratique
ment certain qu'une élévation de la tem
pérature du condenseur avait un effet 
appréciable sur la capacité évaporatoire 
tant que l'on restait dans le domaine des 
températures de condensation correspon
dant en gros à celui des pompes à cha
leur classiques (t.. < 70 "C), mais on 
pouvait se demander si cet effet ne deve
nait pas assez rapidement négligeable 
pour des températures plus élevées, quand 
la courbure de la courbe de saturation 
devient de plus en plus faible. Ce qui 
conduisait à douter de l'intérêt de la 
pompe à chaleur dite « à haute tempé
rature » (t, jusqu'à 120 "C> dans les opé
rations de séchage. 

Pour répondre à cette question, un 
programme de calcul a été établi qui, 
moyennant quelques hypothèses simplifi
catrices, permet de déterminer approxi
mativement la capacité évaporatoire d'un 
séchoir de caractéristiques données (lar
geur, nombre de passages, débit d'air) et 
ceci pour différents niveaux des couples 
de températures d'air après évaporateur 
et après condenseur (pour que les divers 
résultats soient comparables, on admet 
que l'écart entre ces deux températures 
est toujours le même, de sorte que le 
coefficient de performance de la pompe 
reste sensiblement le même quel que soit 
le couple considéré). 

Les résultats permettent de conclure 
qu'à coefficient de performance constant 
la capacité évaporatoire d'un séchoir de 
taille donnée augmente régulièrement 
quand le niveau des températures mises 
en jeu s'élève. Et ceci pour l'ensemble 
du domaine des températures actuelle
ment accessibles aux pompes à chaleur, 
y compris les pompes à chaleur « haute 
température ». 

tl est donc en principe intéressant d'uti
liser en séchage la pompe à chaleur 
« haute température » toutes les fois que 
la thermosensibilité du produit le permet. 

Capacité évaporatoire d'un séchoir tunnel 
associé à une pompe à chaleur. 

Pour un nombre donné de passages de 
l'air sur le produit — qui fixe la longueur 
du séchoir — le poids d'eau évaporée par 
kg d'air sec augmente de façon sensible 
quand le couple des températures de fonc
tionnement de la pompe s'élève, y compris 
dans le domaine des pompes à «haute tem
pérature» (tE > 30°C t Jr > 70 °C). Noter 
que le couple 60/100 en PAC n'est pas très 
différent du couple 0/100 sensiblement repré
sentatif d'un séchoir tunnel à combustible 
fonctionnant à 100 "C. 

Technologie des pompes à chaleur 
à haute température 

Des études expérimentales sont menées 
depuis quelques années, à Chatou et aux 
Renardières, pour mettre au point, sur 
le plan technologique, des pompes à 
chaleur susceptibles de fonctionner à 
a haute température », soit approximati
vement de 30 à 70 "C en evaporation et 
de 70 à 120 "C en condensation. 

Les résultats obtenus au cours des der
nières années concernaient notamment 
les fluides frigorîgènes, les compresseurs, 
les dispositifs de détente, l'emploi de la 
surchauffe, la valorisation du sous-refroi
dissement, les fonctionnements en régime 
transitoire, etc. 

L'année 1980 a vu l'aboutissement des 
travaux relatifs au dimensionnement des 
échangeurs (condenseur et évaporateur) 
et à la lubrification du compresseur. 

• Dimensionnement des échangeurs : les 
règles de calcul des échangeurs des ma
chines frigorifiques se sont révélées mal 
adaptées au dimensionnement des conden
seurs ou évaporateurs des pompes à haute 
température. Les connaissances actuelles 
des constructeurs en ce qui concerne les 
coefficients d'échange sont en effet limi
tées aux fluides frigorigènes utilisés par 
l'industrie frigorifique et à des tempéra
tures n'excédant pas environ 20 "C en 
evaporation et 60 "C en condensation ; 
les écarts de lempéralure entre parois 
intérieure et extérieure sont supérieurs 
à ceux que l'on cherche à réaliser sur 
les pompes à chaleur ; en condensation, 
le problème de la désurchauffe est qua
siment ignoré ; en evaporation, les don
nées disponibles concernent seulement 
des échangeurs de forme simple travail
lant totalement en régime d'ébullition. 

Les deux pompes expérimentales dont 
dispose la plate-forme « Technologie des 
pompes à chaleur » aux Renardières ont 
donc été particulièrement utilisées, au 
cours des dernières années, pour l'étude 
expérimentale des coefficients d'échange 
des condenseurs et évaporateurs des pom
pes « haute température ». 

• Condensation : les deux pompes sont 
équipées de condenseurs multitubulaires 
horizontaux à condensation extérieure. 
Les essais ont permis de déterminer les 
valeurs du coefficient d'échange — pour 
le R12 entre 60 et 80 °C, pour le R114 
entre 80 et 130 °C — puis d*étudier. pour 
ces deux fluides, ses variations en fonc
tion de la température de condensation 
(qui fixe les caractéristiques physiques 
du fluide), de la densité de flux et de 
la surchauffe à l'entrée du condenseur. 
Une formulation empirique du coefficient 
d'échange a pu être proposée ; une rela
tion du même type paraît être utilisable 
quel que soit le condenseur à faisceau 
tubulaîre horizontal. 

• Evaporation : les évaporateurs des deux 
pompes expérimentales sont __ du type 
mu II i tabulaire horizontal, l'un à evapora
tion extérieure (évaporateur noyé), l'autre 
à evaporation intérieure (évaporateur à 
détente sèche). 

Les paramètres pris en compte dans 
l'étude du coefficient d'échange global 
de l'évaporateur sont la nature du fluide 
(R 12 et R114) et ses propriétés physi
ques, fonctions de la température d'éva-
poration, la densité de flux, le titre 
gazeux à l'entrée de l'évaporateur et 

enfin le niveau du liquide dans le cas 
de l'évaporateur noyé ou la surchauffe 
du liquide dans le cas de l'évaporateur à 
détente sèche. 

Les résultats obtenus montrent notam
ment : 
— dans les évaporateurs noyés, la forte 
influence de la densité de flux et l'effet 
prépondérant de l'effet de sillage (fonc
tion du nombre de tubes immergés) ; 
— dans les évaporateurs a. détente sèche, 
l'influence déterminante de la surchauffe. 

• Lubrification des compresseurs : les 
huiles habituellement destinées à la lubri
fication des groupes frigorifiques, si elles 
ont pu être utilisées sans problèmes dans 
les pompes à chaleur à températures 
modérées, se sont par contre révélées à 
peu près totalement inadaptées aux pom
pes à haute température : aux tempéra
tures atteintes dans le compresseur, leur 
viscosité devient insuffisante pour une 
bonne lubrification, cependant que leur 
décomposition éventuelle, surtout au re
foulement, peut être très préjudiciable à 
l'ensemble du circuit. 

Les fabricants de lubrifiants ont donc 
mis au point ces dernières années de 
nouvelles huiles synthétiques spécialement 
adaptées à ces températures élevées. Des 
essais ont alors été entrepris sur les deux 
pompes expérimentales des Renardières, 
l'objectif étant de vérifier la bonne adé
quation de ces produits nouveaux aux 
conditions réelles d'exploitation des pom
pes haute température. II s'agissait de 
déterminer les caractéristiques des huiles 
proposées (viscosité et stabilité, principa
lement), en présence bien entendu des 
fluides frigorigènes sélectionnés par ail
leurs pour les températures élevées et en 
fonction des divers paramètres de fonc
tionnement de la pompe (températures 
d'évaporatîon, de carter, de refoulement, 
de condensation, etc.) ou de certaines 
particularités d'exploitation (surchauffe à 
l'aspiration, refroidissement extérieur de 
l'huile, chaulfage du carter, etc.). 

En 1979 e: 1980, les essais ont porté 
pour l'essentiel sur deux huiles fournies 
respectivement par Mobil et Rhône-Pou
lenc. Les pompes expérimentales utili
saient le fluide frîgorîgène R114 et fonc
tionnaient avec un écart de 50 °C entre 
l'évaporation (30 à 70 DC) et la conden
sation (80 à 120 °C). 

En ce qui concerne la viscosité de 
l'huile, dont dépend directement la qua
lité de la lubrification, les résultats sont 
les suivants: 

— à surchauffe constante, de l'ordre de 
15 à 20 "C, la viscosité de l'huile diminue 
quand la température d'évaporatîon s'élève 
mais elle reste encore suffisante quand 
cette dernière atteint 70 "C. Les deux 
huiles étudiées sont donc en première 
analyse satisfaisantes pour la lubrification 
des pompes à haute température ; 
— à température d'évaporatîon constante, 
l'augmentation de la surchauffe produit 
une élévation sensiblement égale de la 
température de l'huile du carter, élévation 
qui se traduit, pour une surchauffe ne 
dépassant pas en gros 20 "C, par une 
augmentation de la viscosité (diminution 
de la viscosité de l'huile pure plus que 
compensée par la diminution de la quan
tité de fluide frigorigène contenue dans 
l'huile). Ce résultat confirme l'intérêt du 
montage d'un échangeur entre le liquide 
haute pression à la sortie du condenseur 
et la vapeur basse pression à l'aspiration 
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du compresseur : tout en augmentant le 
coefficient de performance et en appor
tant une garantie contre les coups de 
liquide au compresseur, ce dispositif per
met aussi d'améliorer la lubrification ; 
— un refroidissement de l'huile avant 
l'entrée dans le vilebrequin n'est pas 
indispensable pour les deux huiles étu
diées, dont la viscosité et la stabilité sont 
suffisantes aux températures les plus éle
vées que Ton compte atteindre. Les essais 
ont d'ailleurs montré que l'opération de 
refroidissement doit être en tout état de 
cause conduite avec précaution : un abais
sement de la température de l'huile est 
en effet bénéfique pour la viscosité s'il 
reste modéré (jusqu'à environ 20 UC au-
dessus de la température d'évaporation) 
mais il s'avère dangereux s'il amène 
l'huile à une température trop proche de 
la température de condensation du fluide 
frigorifique, provoquant alors une forte 
dilution de ce fluide dans l'huile et une 
chute brutale de la viscosité ; 
— un chauffage du carter est indispen
sable avant le démarrage du compresseur. 
L'huile du carter, relativement froide en 
période d'arrêt, contient une forte pro
portion de fluide frigorigène et la visco
sité de ce mélange est insuffisante pour 
une bonne lubrification. 

Pour ce qui est de la stabilité des deux 
huiles proposées par Mobil et Rhône-
Poulenc, il convient de rappeler que ces 
nouveaux produits avaient fait antérieu
rement l'objet, à l'initiative des fabricants, 
de contrôles satisfaisants à haute tempe' 
rature et en présence des catalyseurs de 
décomposition que sont, d'une part, les 
fréons et, d'autre part, les différents mé
taux présents dans le circuit des pompes 
à chaleur (acier, cuivre, aluminium, etc.). 
Les tests d'acidité effectués en cours 
d'exploitation des pompes expérimentales 
des Renardières ont confirmé ces conclu
sions. 

Etudes 
générales 

J 

Ces études intéressent l'ensemble des 
secteurs industriels. Elles peuvent être 
regroupées en deux chapitres suivant 
qu'elles concernent : 
— des procédés particuliers : la concen
tration par evaporation et les technologies 
« plasma » ; 
— des systèmes énergétiques : production 
combinée chaleur-force et sécurité d'ap
provisionnement énergétique. 

La concentration par evaporation 

Les nombreuses études ponctuelles de 
concentration réalisées dans divers sec
teurs industriels (IAA, chimie, papeterie, 
traitements des eaux résiduaires) justifient 
une synthèse. Ce travail entrepris en 1979 
est en cours d'achèvement. Un premier 
document analytique est disponible et 
une synthèse est en cours. Elle doit dé
gager la méthodologie et présenter les 
moyens permettant de traiter aisément la 
plupart des cas de concentration par eva

poration avec recompression mécanique 
des vapeurs. Un transfert des connais
sances pourra alors être entrepris. 

Les technologies « plasma » 

Le plasma est un des aspects spécifi
ques de l'électricité. Les technologies 
plasma offrent des potentialités très 
grandes. 

Une étude a été réalisée afin de faire 
le point sur « l'état de l'art ». Elle passe 
en revue les différents aspects technolo
giques (procédés, matériels, performances, 
etc.) et les principales applications exis
tantes ou possibles. Ce travail a servi 
c d'aide à la décision » pour la réalisa
tion d'une plate-forme plasma au Dépar
tement ADE. en 1981. Une étude com
plémentaire a enfin permis de définir le 
rôle de cette plate-forme. 

La production combinée 
chaleur-force motrice 

L'étude sur la production combinée à 
partir de turbines à vapeur avait été 
réalisée en 1978-1979. 

Au cours de cette année, l'étude com
plémentaire portant sur l'utilisation des 
turbines et des moteurs à gaz a été menée 
à bien-

Elle présente les performances énergé
tiques des types de turbines à gaz exis
tantes actuellement, en fonction de diffé
rents critères tels que taille de l'installa
tion, température d'admission des gaz sur 
la turbine, etc. 

Puis l'intérêt tcchnico-économîque de* 
différents agencements possibles est chif
fré ; par exemple turbines couplées à des 
chaudières de récupération, voire à des 
processus utilisant directement les gaz à 
l'échappement. 

Enfin, des études de sensibilité avec 
dérives des prix, dans les années à venir, 
des combustibles utilisés (fuel lourd, fuel 
BTS, gaz naturel) permettent d'apprécier. 
avec réalisme, aujourd'hui et demain, la 
rentabilité financière de ces équipements. 

Sécurité d'approvisionnement énergétique 

L'interruption de la fourniture énergé-
. tique à une installation industrielle est 

considérée comme intolérable. 
, Tous les systèmes énergétiques, hydro

carbures liquides ou gazeux, charbon. 
électricité, sont concernés mais les per
turbations dont ils sont l'objet ne sont 
pas toutes de même nature, de même 
fréquence, et de même durée, etc. 

L'objet de l'étude est d'appréhender 
et de quantifier les risques encourus par 
un processus du fait d'une défaillance 
de ses approvisionnements en énergie puis 
d'analyser les moyens disponibles pour 
les pallier s'ils sont jugés incompatibles 
avec une exploitation normale. 

Cette étude apparaît fondamentale car 
elle conditionne, pour une large part, 
le succès de l'action de promotion de 
l'électricité dans l'industrie. 

Elle a été confiée à un groupe de 
travail inter-directions et est animée par 
la Division Méthodes de l'automatique. 
Le groupe de travail sera ouvert ultérieu
rement à des partenaires extérieurs à 
EDF, industriels et constructeurs de ma
tériels notamment. 

Secteur 
agricole 

Comme dans les années précédentes, 
l'essentiel de l'activité a porté sur le 
chauffage des serres et sur la valorisation 
des eaux de rejet des centrales thermiques. 

Chauffage des serres par les eaux 
de rejet 

Echangeurs 

Les éludes ont porté essentiellement 
sur les caissons de traitement d'air, qui 
comprennent un échangeur eau tiède - air, 
un appoint (gaz, fuel ou électricité), un 
volet de réglage de l'air neuf et une 
régulation de la température et de l'hy
grométrie intérieures en fonction des 
températures d'air et d'eau et de l'hygro
métrie d'air extérieur. 

Le prototype de caisson mis au point 
l'année dernière a été installé aux Renar
dières et à Ba land ran (station d'essais du 
CTIFL) ; le système essayé emploie de 
l'eau de rejet simulée et un appoint par 
réchauffeur électrique. 

Les résultats agronomiques sont très 
encourageants (rendement identique, sur 
les deux sites d'étude, à celui d'une cou
verture par gaines à 50 %\ Mais la régu
lation de la déshumidification est à revoir 
de façon à admettre une fourniture gra
tuite de CO.. par air neuf au lever du 
soleil. 

Modélisation 

• Modélisation du rendement agricole -
modèle BIOSER : il ne suffit pas d'être 
capable d'associer par modèle un équi
pement et un climat extérieur au climat 
intérieur qui en résulte au prix de con-
sommations de base et d'appoint connues. 
D faut aussi savoir associer aux coûts 
d'amortissement et de fonctionnement 
une chronique de rendement agricole et 
un produit financier. C'est seulement 
ainsi que l'on pourra choisir entre plu
sieurs solutions possibles, même si l'idée 
de modèle répugne à l'agronome qui. 
sachant que les phénomènes sont très 
complexes, accepte mal la « caricature 
opérationnelle » qu'il représente. On dis
pose à Balandran des résultats de trois 
campagnes annuelles de mesure du climat 
intérieur et de la courbe de rendement 
sur tomate associés à différents systèmes 
de chauffage (trois ou quatre) avec des 
chronologies de température d'air et de 
sol assez nombreuses et différentes cha
que année. II a ainsi été possible de 
créer un schéma de production de la 
tomate qui permet de retrouver les posi
tions relatives des différentes courbes de 
rendement effectives observées. Cette 
amorce de modélisation mériterait d'être 
poursuivie par les bîoclimatologîstes pro
fessionnels. 

• Modélisation thermique: le modèle 
CLIMASER a été exploité pour déter
miner l'incidence de l'effet d'écran sur 
la courbe de puissance et pour montrer 
les possibilités d'augmentation de la puts-
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sance dissipée à température donnée sui
vant l'échangeur utilisé. 

• Calcul des projets.' le calcul d'optimi
sation d'un système de chauffage à dis
tance (débit du circuit primaire, diamètre 
des tuyaux, surface de l'échangeur, niveau 
de l'appoint) a été refondu dans un pro
gramme simplifié. On a ensuite entrepris 
d'intégrer à cette optimisation les sur
faces et débits d'échangeurs en serre 
(tuyaux enterrés, tubes aériens, aéro-
thermes + sol, gaines). 

Expérimentation 

A Orléans (expérimentation menée en 
collaboration avec le CVETMO), les 
essais ont été effectués cette année avec 
le système de chauffage (air ou sol) à 
double échangeur (aérolherme et tuyaux 
enterrés) qui avait permis en 1979 un 
bon comportement thermique des tunnels. 

L'objectif était de comparer deux tun
nels chauffés par eaux de rejet à un 
tunnel témoin chauffé par air puisé et 
régulé pour le minimum de croissance 
(2 "C sur laitue, 8 "C sur tomate). Pour 
apprécier l'influence du débit d'eau sur 
la dissipation, les deux tunnels « rejet » 
étaient équipés des mêmes échangeurs 
mais avec des débits d'eau de 5 et 
9 f/h.m2. 

Sur laitues de printemps, les tunnels 
en rejet ont été plus précoces que le 
témoin (10 jours), mais avec une con
sommation « gratuite » double (55 au 
lieu» de 19 kWh/m 2) amenant des tem
pératures moyennes sur la culture supé
rieures à celles du témoin. Sur tomates, 
l'influence du chauffage a été peu mar
quée, parce que les besoins thermiques 
ont été très faibles, et les rendements 
ont été voisins dans les trois tunnels. 
Dans les deux essais, il n'y a pas eu 
d'influence thermique du débit, les résul
tats étant les mêmes dans les deux tun
nels en rejet. 

On peut conclure de ces résultats que 
les laitues de printemps valorisent très 
bien le chauffage en rejet (air ou sol) 
mais que la rotation endives-tomates 
conduit à une plantation tardive des 
tomates qui ne permet pas d'utiliser 
suffisamment les calories des eaux de 
rejet. 

Etudes de projets 

A la demande du CEPUR (Centre 
d'études pour l'utilisation des ressources 
thermiques en région Centre), un projet 
d'utilisation des eaux de rejet de la cen
trale de Dampierre a fait l'objet d'une 
étude menée conjointement par EDF pour 
l'aspect thermique, par le CTIFL (Centre 
technique interprofessionnel des fruits et 
légumes), le CVETMO (Centre de vulga
risation et d'expérimentation des maraî
chers d'Orléans) et le CDHRO (Centre 
de développement horticole de la région 
d'Orléans) pour l'aspect agricole, et par 
le CCE d'Orléans pour l'aspect écono
mique. 

Le modèle CLTMASER a été utilisé 
pour simuler sept scénarios culturels 
différents (cinq maraîchers, trois horti
coles) et a permis de déterminer la 
consommation d'appoint nécessaire dans 
chaque cas et d'effectuer la comparaison 
avec le système utilisant le fuel seul. 

De la synthèse effectuée par le bureau 
d'études OET, se dégagent deux conclu
sions : 

— dans le cas du chauffage au fuel, 
seule la monoculture de tomates est à 
la limite de la rentabilité ; 
— dans le cas d'une utilisation des rejets, 
la monoculture des tomates est intéres
sante et celle du concombre très rentable. 

Utilisation des eaux de rejet 
en plein champ 

Les études de modélisation du sol se 
sont poursuivies par une mise au point 
du couplage des phénomènes thermiques 
et hydriques (modèle thermique CHAP-
PAL. modèle hydrique BI INFIL) (les 
cas extrêmes — sol saturé ou sec — 
avaient été traités en 1979 par le modèle 
CHAPPAL). 

Pour le modèle couplé, dont le dérou
lement de calcul est bon, il reste à effec
tuer le travail de calage, et notamment 
le calage des paramètres hydriques et le 
calage des relations thermique/hydrique. 

Autres applications agricoles 
de l'électricité 

Utilisation de la pompe à chaleur 
dans les serres 

Les essais de pompe à chaleur auto
nome sur stock régénéré par captage 
solaire effectués aux Renardières en 1979 
avaient montré les limites de la récupé
ration solaire en Ile-de-France. Les essais 
ont donc été repris cette année par la 
station de J'INRÀ située à Alenya, dans 
les Pyrénées-Orientales, où le climat est 
plus approprié au captage solaire. 

Devant les difficultés rencontrées pour 
refroidir l'air de la serre, par température 
extérieure élevée, sans avoir recours à 
des pompes à chaleur trop puissantes, 
des essais de refroidissement du substrat 
ont été menés avec succès dans le cadre 
de cultures hors sol. D'autre part, dispo
sant d'une pompe à chaleur, la régulation 
de la température de la solution hydro-
ponique a permis de maintenir cette 
solution dans la fourchette 17 à 21 "C 
en période estivale. 

Ces divers essais ont conduit à la défi
nition et au dimensionnement de la 
« pompe à chaleur agricole » et des dif
férents organes associes : dissipateur (pail-
lage radiant), bassin de stockage, capteur 
solaire, etc. 

Tablettes chauffantes pour i'horticulture 

L'amélioration des composants ou de 
leur emploi a fait l'objet de diverses 
études ponctuelles : 
— développement, avec un partenaire 
spécialisé dans les systèmes de régulation 
par « tout ou rien », d'un thermostat 
étanche et bon marché adapté aux nap
pes chauffantes en aluminium ; 
— essais comparatifs d'ombrages sec et 
humide sur tablette de bouturage de 
géraniums, montrant l'inutilité d'une ins
tallation sophistiquée d'humidîfaction de 
l'ombrage ; 
— gestion d'une tablette horticole à 
chauffage électrique par un microproces
seur Lucky commandant aussi le chauf
fage, la ventilation et l'ombrage de la 
serre ; 
— réalisation d'une tablette accumula-
trice, ne consommant qu'en heures creu

ses, avec possibilité d'accélération du dé
stockage par ventilation ; essais de diffé
rents tubes de ventilation ; 
— développement d'un système d'irriga
tion des containers par le fond, applicable 
aux petits volumes ne nécessitant pas 
l'emploi du goûte à goutte ou aux plantes 
ne supportant pas l'aspersion. 

Véhicule 
électrique 

Expérimentation de véhicules électriques 
aux Renardières 

100 000 km ont été parcourus en 1980 
par 20 véhicules circulant régulièrement, 
soit 5 000 km en moyenne par véhicule. 
La baisse du kilométrage par rapport aux 
années précédentes est due au retrait 
progressif des véhicules ayant huit ans 
d'âge dont les batteries n'ont pas été 
remplacées. 

Commencée avec de nombreux véhi
cules en 1973, l'expérience se poursuit 
avec un nombre réduit d'entre eux afin 
de tester en durée de vie une cinquième 
génération de batteries françaises, les pré
cédentes n'ayant donné que des résultats 
médiocres (390 cycles et 12 200 km en 
moyenne par batterie). 

Bilan annuel des kilométrages 
(milliers de km) 

Collaboration internationale 

EDF, en collaboration avec ses homo
logues anglais et allemands (Electricity 
Council et RWE), a réalisé en labora
toire, au cours des années 1978 et 1979, 
le cyclage automatique de cinq batteries 
au plomb avec électrodes planes. L'ob
jectif de ces essais était de déterminer 
l'influence de la profondeur de cyclage 
et de la position du cycle sur la durée 
de vie des batteries. 

Une deuxième série d'essais entreprise 
début 1980 devrait permettre de dépasser 
les mauvais résultats obtenus précédem
ment (280 cycles pour trois batteries, 
1150 cycles pour les deux autres). 

Par ailleurs, en liaison avec le Dépar
tement Comptage - Exploitation - Gestion 
(Service Etudes de réseaux), une cam
pagne de mesures a été entreprise pour 
étudier en fonction du type de chargeur 
les répercussions engendrées sur le réseau 
par la recharge des véhicules. 
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Aspects nouveaux de l'énergie 

En un temps où l'ampleur des objectifs 
fixés à l'Etablissement pourrait justifier 
une concentration de ses efforts de re
cherches sur ses problèmes plus tradi
tionnels, cette rubrique veut témoigner du 
souci qui est le sien d'explorer des voies 
nouvelles de l'énergie. Voies très diverses 
puisqu'elles concernent l'adaptation des 
moyens de production à de nouvelles 
conditions d'implantation ou d'exploita
tion, le retour du charbon, l'utilisation 
des énergies nouvelles ou, avec l'hydro
gène, le déploiement d'un nouveau sup
port énergétique. Mais cette diversité 
n'exclut pas des liaisons nombreuses telles 
que bilan hydrogène du raffinage face 
à diverses demandes de produits pétro
liers, modulation dans le temps des de
mandes... Et c'est à l'appréhension de 
ces interactions que visent les efforts 
de modélisation du secteur de l'énergie. 

Installations 
de production 

Etudes sur les cycles binaires 
à ammoniac 

L'ammoniac est envisagé comme fluide 
thermodynamique dans les centrales de 
production d'électricité utilisant un cycle 
binaire. 

Les études de cycles binaires sont par
ticulièrement développées pour des projets 
de tranches nucléaires de grande puis
sance (1300 MW de la filière à eau 
ordinaire pressurisée ou 1 500 MW de la 
filière à neutrons rapides), qui pourraient 
être pourvues de circuits de réfrigération 
sèche, permettant ainsi une plus grande 
souplesse d'implantation. 

Les études engagées sont de types 
tcchnico-économique et expérimental. En 
particulier, la réalisation d'un pilote de 
démonstration de taille industrielle a été 
lancée celte année. 

Etudes de cycles et Ingénierie 
d'une centrale binaire 

Les études technico-économiques, entre
prises d'abord pour une centrale nucléaire 
à réacteur surgénérateur, ont été reprises 
pour le cas des centrales PWR 1 300 MW. 
Elles montrent que le surcoût du kWh 
produit par une centrale à réfrigérant 
sec par rapport à une centrale à réfri
gérant humide (de l'ordre de 10 %) peut 
être réduit à moins de 4 % si l'on utilise 
le cycle binaire H.O/NH.-.. 

La salle des machines d'une centrale 
binaire, dont le projet a été étudié en 
plusieurs variantes, a un volume quatre 
fois plus faible que celle de la même 
centrale à réfrigérant humide. 

Sur le plan du fonctionnement, la 
simulation d'une centrale binaire PWR 

1300 MW a été faite sous forme d'un 
modèle hybride CENTRA. Les résultats 
de cette simulation concordent bien avec 
les calculs statiques qui ont été faits 
auparavant, en particulier à propos de 
l'influence de la température de l'air de 
réfrigération sur la puissance produite 
par la centrale. 

Etudes expérimentales 

• Echangeurs à ammoniac : une petite 
boucle à ammoniac d'une puissance ther
mique de 100 kW est en service à Chatou 
depuis 1976. Elle est maintenant utilisée 
pour la mesure des coefficients d'échange 
thermique dans de l'ammoniac en ebul
lition dans des tubes. Après une première 
campagne d'essais sur un tube horizontal, 
on a changé la pompe de circulation afin 
d'améliorer les performances de la bou
cle. Puis une maquette de tube vertical 
a été expérimentée au cours de l'année 
1980. Les résultats obtenus sur cette 
boucle doivent servir à l'élaboration d'un 
code de calcul pour bouilleur d'ammoniac. 

• Détente de l'ammoniac : la boucle 
VEGAS implantée à la centrale de Gen-
nevillters a permis d'étudier la physique 
de l'écoulement de la vapeur d'ammoniac 
dans une tuyère supersonique simulant la 
détente en turbine. Les résultats obtenus 
concernent le phénomène de condensa
tion : étude du choc de condensation et 
granulométrie des gouttelettes formées. 
• Pilote industrie! de démonstration 
CYBIAM : le développement des cycles 
binaires comporte une étape de démons
tration à l'échelle industrielle. La cons
truction d'une unité pilote sur le site de 
la centrale de Gennevillîers a été décidée. 
Initialement, il avait été envisagé d'uti
liser l'ancienne tranche 7 de la centrale 
pour constituer le cycle à vapeur d'eau 
du pilote ; mais on s'est rapidement 
aperçu que les dépenses de remises en 
état el de modifications nécessaires dépas
seraient nettement le coût de matériels 
neufs. Le pilote comportera principale
ment, côté vapeur d'eau, une chaudière 
capable de produire environ 100 t/h de 
vapeur à 20 bars el 400 "C et un groupe 
turbo-altemateur de 18 MW. 

Le cycle aval à ammoniac comportera 
un bouilleur d'une puissance thermique 
de 65 MW. une turbine de 7,5 MW maxi
mum, une pompe et un aérocondenseur. 

La mise en service de ce pilote est 
prévue pour la fin 1982. Les appels 
d'offres relatifs aux matériels du cycle 
à ammoniac ont été lancés au cours de 
l'année 1979. Certaines commandes de 
gros matériels ont été notifiées au cours 
de l'année 1980, c'est le cas du bouilleur 
et du groupe turbo-atternateur à ammo
niac. Les premiers travaux sur le site 
devraient intervenir vers le mois de mars 
1981. 

L'ingénierie de l'ensemble a été entre
prise en collaboration avec la Région 
d'Equipement de Clam art, laquelle a 
sous-traité à SOFINEL la totalité des 
études d'installation. Les notices de fonc
tionnement des systèmes élémentaires du 
pilote sont en cours de rédaction. 

En ce qui concerne le contrôle-com
mande, le niveau d'automatisation sera 
élevé car le personnel d'exploitation devra 

être réduit au minimum. D'ores et déjà, 
les principes généraux ont été définis ainsi 
que l'ensemble des chaînes de régulation. 

Un calculateur interviendra dans la 
conduite de l'installation tant au niveau 
de l'enchaînement des séquences de mise 
en service des matériels que de la ques
tion des points de consigne des régu
lations. 

Enfin, le traitement de l'information 
sera particulièrement élaboré et fera lar
gement appel à l'utilisation des consoles 
de visualisation. 

La simulation du fonctionnement du 
pilote a été faite sur le modèle CYBIN 
qui. étant au départ purement analogique, 
a dû être « hybridise » pour des raisons 
de précision et de complexité de repré
sentation. Ce modèle a permis notam
ment de définir le mode de fonction
nement retenu pour la pompe alimentaire 
à ammoniac. De plus, pour mieux con
naître le comportement du bouilleur 
d'ammoniac, une modélisation fine de 
celui-ci a été entreprise. 

Département Transferts thermiques 
et aérodynamique 

Département Machines et structures 
Département Optimisation 

et automatisation des processus 
Département Systèmes énergétiques 

Cycle a surchauffe élevée 

A partir des années 1990-2000, on pré
voit aujourd'hui qu'EDF devra s'équiper 
de tranches thermiques à charbon des
tinées à une utilisation annuelle comprise 
entre 500 et 3 000 heures. Nous propo
sons d'associer cet équipement aux futures 
tranches nucléaires PWR. Il s'agit de 
moduler la puissance électrique fournie 
par une tranche PWR en conservant un 
régime thermique du cœur et des géné
rateurs de vapeur constant. La modula-
lion est obtenue par une combustion de 
charbon dans une chaudière située à 
proximité de la salle des machines. 

Pendant les périodes creuses, la chau
dière est à l'arrêt. Le cycle thermodyna
mique eau-vapeur secondaire est équiva
lent à celui du PWR actuellement projeté 
pour le palier N4 : 
— eau alimentaire aux 
GV 80 bars, 235 "C 
— vapeur à l'entrée du 
corps HP de la turbine 70 bars, 285 "C 
— vapeur à l'entrée du 
corps MP de la turbine 11 bars, 270 "C 

Pour produire un supplément de puis
sance pendant les périodes chargées du 
réseau, on élève la température à l'entrée 
du corps MP de la turbine de 270 à 
340 "C, à l'aide d'un faisceau de sur
chauffe additionnel. Celui-ci est alimenté 
par de la vapeur saturée à 180 bars pro
duite par la chaudière à charbon addi
tionnelle. Notons que sa structure est 
relativement légère puisqu'elle ne com
porte ni surchauffeur, ni resurchauffeur. 
On crée ainsi une surpuissance de 8 % 
de la puissance nominale de la tranche, 
soit 100 MW environ pour une tranche 
de 1 300 MW. La consommation de char
bon associée à cette surpuissance est 
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faible: 2 th PCS/kWh contre 2,4 pour 
une tranche classique à charbon. Cette 
performance élevée provient du gain que 
l'on réalise, en période de pointe, sur 
les pertes par humidité dans les corps 
basse pression de la turbine. L'élévation 
de la surchauffe déplace en effet la ligne 
de détente vers une région à taux d'humi
dité plus faible. 

Le régime du poste d'eau haute pres
sion étant identique en fonctionnement 
de pointe et en fonctionnement de base, 
la température de l'eau alimentaire des 
générateurs de vapeur reste constante, ce 
qui assure l'invariance du fonctionnement 
thermique du cœur. 

Les études thermodynamiques menées 
à la DER ont élé complétées par un 
chiffrage économique du procédé par le 
Service des Etudes économiques générales. 
Il en ressort que son intérêt est tel que 
toutes les tranches nucléaires mises en 
service à partir de 1990 devraient com
porter une surchauffe élevée. L'économie 
annuelle qu'EDF réaliserait à partir de 
l'an 2000 se situerait alors entre 400 et 
600 MF ! Cette économie proviendrait 
lant d'un gain sur le combustible que 
d'un gain sur les investissements puisque 
fa surchauffe élevée est moins onéreuse 
qu'une tranche classique à charbon 
(2 200F/kW contre 3 300 F/kW). 

La DER a demandé aux constructeurs 
d'étudier les matériels associés au nou
veau cycle : dimensionnement de la chau
dière à charbon et du surchauffeur à 
deux faisceaux, adaptation de la turbine 
projetée pour le palier N4 au nouveau 
cycle. Ces études devraient permettre de 
démontrer sa faisabilité et d'affirmer le 
chiffrage de son coût et de ses perfor
mances. 

Département Machines et structures 

Récupération sur l'échappement 
de moteurs Diesel 

Electriciié de France et l'Agence pour 
les économies d'énergie ont décidé de 
participer à l'installation d'un système 
permettant la récupération, sous forme 
d'énergie électrique, d'une partie de la 
chaleur contenue dans le gaz d'échappe
ment de moteurs Diesel. 

La centrale thermique de Lucciana, en 
Corse, a été choisie pour une première 
opération de démonstration. Le procédé 
retenu, proposé par la Société Bertin. 
met en œuvre une turbine à fluide orga
nique (a fluorinol »). Le rendement at
tendu du cycle de récupération est de 
20 c/c. La puissance récupérée sera de 
l'ordre de 1 150 kWe, pour un moteur 
Diesel de II MW, dont le rendement sera 
ainsi porté de 40.9 % à 45.2 %. 

Le démarrage de l'installation est prévu 
pour 1982. 

Département Machines et structures 

Charbon 

En dehors des études générales sur les 
techniques non classiques d'utilisation du 
charbon (combustion en lits fluidîsés, 
désulfuration des fumées, gazéification...}. 
la principale activité dans ce domaine a 
consisté en l'évaluation des diverses pos

sibilités de conversion au charbon des 
centrales thermiques au fuel : conversion 
directe, prégazéification du charbon, utili
sation de mélanges charbon-fuel. 

La voie de la gazéification a en parti
culier (voir Faits marquants) fail l'objet, 
d'une part, d'une analyse comparative des 
divers procédés de gazéification et, d'au
tre part, d'études d'avant-projet pour deux 
procédés parmi les plus intéressants (lgni-
fluid et fours tournants). 

Les actions futures seront orientées. 
pour le long terme, vers la définition 
de centrales neuves à charbon qui vien
draient en remplacement des tranches 
classiques actuelles au moment de leur 
déclassement. 

Département Systèmes énergétiques 

Energies nouvelles 

Energie géothermique 

Les ressources géothermiques de la 
France, essentiellement constituées par 
les aquifères que renferment les bassins 
sédimentaires (Bassin Parisien, Bassin 
Aquitain) et les fosses tectoniques (Alsace. 
Limagne, Jura) se présentent sous forme 
de nappes profondes d'eau chaude dont 
la température varie de 30 à 80 "C. Elles 
représentent un potentiel énergétique im
portant utilisable pour le chauffage des 
locaux. 

La Direction des Etudes et recherches 
d'EDF a décidé d'étudier plus particuliè
rement l'intérêt d'insérer des pompes à 
chaleur dans ces installations de chauf
fage géothermiques et a développé les 
moyens de calculs correspondants. 

Disposant maintenant d'un outil de 
calcul suffisant, son utilisation s'est effec
tuée de deux façons. L'une ponctuelle, 
en vue d'étudier la rentabilité de projets 
sélectionnés (Melleray, chauffage de ser
res : Vierzon, chauffage de bâtiments). 
L'autre systématique, pour analyser l'in
fluence des principaux paramètres et 
établir un recueil d'abaques permettant 
une estimation rapide de l'intérêt écono
mique et des performances d'une instal
lation de chauffage géothermique. De 
plus, cette étude a permis, après un 
travail de recensement des grands ensem
bles d'habitation de la région parisienne 
situés au-dessus des ressources géother
miques constituées par la nappe du 
Dogger, d'évaluer cas par cas le coût 
du chauffage géothermique — avec ou 
sans pompe à chaleur — et de publier 
les résultats dans la plaquette « Possibi
lités offertes par le chauffage géother
mique en région parisienne ». 

Au cours de l'année 1980. les études 
concernant la centrale géothermique de 
Bouillante se sont poursuivies. Il s'agit 
d'une installation produisant 4,2 MWe à 
partir de l'eau (120m 3/h) et de la vapeur 
à 6 bars (30 t/h) produites par le forage 
BO.-. Ce projet est conduit par la DER 
en liaison avec la DR-DOM et la REAM. 
Les matériels principaux ont élé com
mandés à Burgess Maning pour les sépa
rateurs sécheurs, Alsthom pour le groupe 

turbo-alternateur... Prochainement, une 
boucle d'essais sera spécialement installée 
sur le site pour tester les vannes, la 
régulation des niveaux..., et confirmer 
la bonne tenue des matériaux choisis. Le 
coût de la centrale est estimé à environ 
S0 MF et la mise en service est prévue 
pour 1983. 

Département Etudes de matériaux 
Département Systèmes énergétiques 

Département Optimisation 
et automatisation des processus 

Energie éolienne 

L'année 1980 aura vu la mise en service 
et la destruction accidentelle de l'aéro
générateur d'Ouessant. Cette éolienne, 
d'un diamètre de 18 m et d'une puissance 
de 100 kW pour un vent de 13,5 m/s 
{= 50 km/h), avait été installée en oc
tobre 1979 sur l'île d'Ouessant, qui est 
alimentée par des groupes Diesel. D'un 
fonctionnement totalement automatique, 
l'aérogénérateur devait déverser au a fil 
du vent » sa production sur le réseau, 
économisant ainsi une part du combus
tible des groupes Diesel. 

A la demande de la Direction de la 
Distribution, propriétaire de l'aérogéné
rateur. la Division Techniques des éner
gies nouvelles a assuré le suivi technique 
du démarrage de cette installation quel
que peu inhabituelle. Un système de 
mesure piloté par calculateur, conçu et 
réalisé avec l'aide du Département Essais, 
a été mis en place et s'est avéré d'une 
grande efficacité pour l'étude du com
portement de Taérogénérateur. Après un 
semestre où des difficultés de tous ordres 
ont été rencontrées pour ta mise au point 
de la machine (incidents électriques, pro
blèmes de roulements de pied de pale...), 
l'aérogénérateur a été complètement dé
truit le 10 juillet 1980 à la suite de la 
rupture d'une des deux pales. L'aéro
générateur avait cependant été couplé 
de manière satisfaisante au réseau d'Oues
sant pendant une courte période d'essais, 
fournissant 465 kWh en sept heures de 
marche. On notera également que le 
fonctionnement de cette éolienne était 
particulièrement silencieux. Actuellement, 
l'expertise du matériel détruit se poursuit 
et il est vraisemblable qu'une nouvelle 
structure sera proposée en remplacement. 

Par ailleurs, une petite éolienne ENAG 
de 1 kW a été installée et fait actuelle
ment l'objet d'essais de production sur 
le site de Saint-Chamas. Elle doit ulté
rieurement être associée à un ensemble 
de 1 kW de photopiles, pour permettre 
d'étudier Je comportement de systèmes 
mixtes solaire-éolien. 

Département Essais 
Département Systèmes énergétiques 

L'habitat solaire 

Le domaine des applications thermi
ques directes de l'énergie solaire dans 
l'habitat est considéré maintenant comme 
suffisamment exploré en France métro
politaine. En conséquence, l'équipe du 
Département A DE qui en était chargée 
a vu son potentiel diminué et a limité 
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son activité aux expérimentations de 
chauffe-eau (en laboratoire ou in situ) 
et à l'amorce d'études sur la récupération 
passive des calories solaires dans la cons
truction neuve. 

Par contre, des contacts ont été établi:* 
avec la Direction de la Distribution afin 
d'examiner ce que pourrait être le con
cours des Etudes et recherches à un 
double effort pour le développement des 
économies d'énergie el de l'utilisation du 
solaire dans les départements d'outre
mer. 

Du fait de leur position subtropicale 
(rayonnement solaire global de 1.6 à 
1,9 fois celui de lu métropole). les DOM 
semblent en effet un domaine intéressant 
pour les applications de l'énergie solaire, 
surtout pour les applications à basse 
température : production d'eau chaude 
et climatisation des locaux. le chauffage 
étant bien entendu exclu. 

[[ apparaît cependant difficile de jus
tifier sur le plan économique l'usage 
dans les DOM du chauffe-eau solaire 
avec appoint électrique (sinon du point 
de vue de l'intérêt général) ; d'autant plus 
que les matériels, tels qu'ils sont actuel
lement conçus et réalisés en métropole, 
sont mal adaptés à une utilisation dan* 
ces départements. La rentabilité écono
mique de la climatisation active des 
locaux par le solaire est également in
certaine. 

Aussi le programme d'action arrêté 
pour les prochaines années est-il essen
tiellement orienté dans deux directions : 
1. Le développement de chauffe-eau so
laires adaptés aux DOM : pas d'appoint 
électrique, pas d'échangeur (appareil à 
circulation directe), pas de pompe (cir
culation par thermosiphon). On s'atta
cherait dans un premier temps à l'amé
lioration des matériels de ce type existant 
sur catalogues, des essais étant effectués 
dans divers laboratoires spécialisés. Un 
objectif des recherches sérail de conce
voir des chauffe-eau susceptibles d'être 
réalisés localement au moindre prix. 

2. La climatisation « passive » des locaux 
(forme, orientation et architecture géné
rale du bâtiment, isolation et inertie des 
parois, implantation des ouvertures, pro
tection contre le soleil des parois pleines 
ou des ouvertures, ventilation naturelle, 
etc.» : 

— études pour la détermination des zo
nes de confort dans les DOM (tempéra
ture, hygrométrie, ventilation) ; 
— dans le cadre d'un contrat avec le 
CSTB, études de fond sur l'habitat en 
milieu tropical humide ; 
— développement d'un code de calcul 
des ombres portées utilisable pour la 
conception de « boucliers solaires » de 
protection ; 
— en liaison avec le CSTB. étude de 
la ventilation naturelle transversale des 
locaux. 

Département Applications de l'électricité 

Conversion pholovoltaïque 
de l'énergie solaire 

Le suivi des recherches dans ce do
maine a récemment permis de constater 
une diversification rapide des domaines _ _ 
d'investigation, résultant de la croissance ' J 

en nombre et en puissance unitaire des 

installations expérimentales. Ces nou
veaux domaines sont davantage liés à 
des disciplines comme l'électrotechnique, 
la mécanique appliquée, l'énergétique et 
l'analyse économique, qu'à la physique et 
à la chimie des solides qui constituaient 
le principal support des études précé
dentes. 

Conversion photovoltaique 

Les études entreprises dans ce domaine 
n'avaient jusqu'à présent que rarement 
pris en considération les solutions utili
sant un facteur de concentration inférieur 
à 10. Celles-ci présentent cependant l'in
térêt de réaliser pratiquement la même 
économie de surface de photopiles que 
les systèmes à concentration élevée, tout 
en autorisant un système d'orientation 
et un dispositif optique simples. L'étude 
de la conception générale d'un prototype 
de 1 kW crête utilisant ce principe a été 
effectuée à la DER. Une étude plus 
détaillée est en cours. 

Club « photopifes industrielles » 

La spécialisation des membres du club 
a amené celui-ci à continuer son action 
dans le domaine des matériaux pour 
photopiles, et en particulier celui des 
matériaux amorphes. 1,-es difficultés ren
contrées par les tentatives d'amélioration 
du rendement de conversion des photo
piles à base de silicium amorphe ont 
suscité un effort particulier au niveau 
de la compréhension des mécanismes de 
transport el de charge d'espace dans ce 
matériau. On a également assisté à un 
début de diversification dans la nature 
des matériaux amorphes soumis aux 
investigations. 

Département Câbles, courant continu, 
isolants, condensateurs, matériels 

d'automatismes 

Combinaison de cellules photovoltaîques 
à un aérogénérateur pour l'alimentation 
d'un site isolé 

L'alimentation de sites isolés et de 
micro-réseaux d'accès difficile semble 

offrir les meilleures opportunités d'em
ploi de ces générateurs. Le choix de l'un 
ou de l'autre, ou encore la combinaison 
la plus avantageuse des deux sources. 
sera affaire de conditions locales. Dans 
tous les cas, il faudra prévoir une ali
mentation d'appoint ou des stockages à 
leur associer. L'utilisation simultanée 
d'éoliennes et de photopiles pourrait per
mettre un apport d'électricité plus régulier 
et faciliter l'adaptation à la charge que 
l'on veut desservir. 

Un banc d'essai, comportant 1 kW de 
photopiles, qui seront associées à l'aéro-
générateur ENAG en cours d'essai, est 
en cours de réalisation. Implanté sur le 
site de Saint-Chamas, il doit être mis 
en service au début de l'année 1981. 

Son exploitation permettra l'étalonnage 
d'un modèle à partir duquel on pourra 
étudier les possibilités de différents sites 
à l'aide de données météorologiques. 

Centrale solaire Thémis 

La construction de la centrale solaire 
Thémis s'est poursuivie au cours de l'an
née 1980. A la mi-décembre, le chantier 
en était au stade où la plupart du génie 
civil et les éléments en béton étaient 
terminés : voies d'accès, tour, fondations 
et fûts supports des héliostats. La struc
ture métallique et la couverture du bâti
ment usine étaient réalisées et l'ensemble 
des bureaux était habitable. 

C'est la Région d'Equipement Alpes-
Marseille qui est chargée de la construc
tion de Thémis, mais la Direction des 
Etudes el recherches a continué à lui 
fournir des prestations importantes, no
tamment en ce qui concerne : 

Les héliostats 

Dans le domaine de l'optique, des sys
tèmes de mesure sont étudiés et certains 
sont en cours de réalisation pour l'instru
mentation optique du champ d'héliostats. 
la préparation et l'exécution des essais de 
réception de ce champ, la contribution 
aux études de bilan du flux en chaudière. 

Ces systèmes de mesure sont notam
ment : 

Le chantier de h centrale solaire Thémis (décembre 1980). 
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— une cible active destinée aux essais 
de réception des héliostats dont la fonc
tion est d'établir une carte du flux ré
fléchi. La cible a été utilisée lors des 
essais de l'héliostat tête de série effectués 
en juillet dernier à Targasonne (voir 
Faits marquants) ; 
— une caméra permettant de suivre en 
essai et en exploitation l'évolution du 
centre de gravité de la lâche solaire : 
— une rampe de mesure des flux reçus 
et réémis par la chaudière ; 
— la mise en service d'une station de 
mesures météorologiques. 

Le fonctionnement 
et le contrôle-commande 

La centrale Thémis ayant été choisie 
comme banc d'essais de systèmes de 
contrôle-commande nouveaux, les carac
téristiques fonctionnelles, opérationnelles 
et technologiques du système de contrôle-
commande ont été définies avec cet ob
jectif, mais avec les contraintes de plan
ning de réalisation de l'installation. Les 
options innovantes retenues (systèmes de 
transmission multiplexées. niveau élevé 
de traitement et de communication 
homme-machine) doivent être menées à 
bien en même temps que la définition 
nécessaire à court terme des programmes 
d'application. Le compromis est recherché 
en permanence entre la réalisation du 
contrôle-commande de la première phase 
qui permettra la mise en service et le 
maintien des possibilités de l'outil expé
rimental pour les développements futurs. 

Parallèlement, les études de fonction
nement et de simulation ont été entre
prises. 

La mise au point de modèles en vue 
de l'exécution d'études de fonctionnement 
et de régulation s'est poursuivie cette 
année. Le récepteur solaire ayant été 
redessiné et la régulation associée pro
posée, un effort important a été consacré 
aux éludes correspondantes. Les problè
mes principaux sont liés aux transitoires 
et au déséquilibre de flux reçu par la 
chaudière et qui conduisent à un schéma 
de régulation relativement complexe in
cluant des logiques de fonctionnement. 

Les autres matériels de la boucle sont 
en cours de modélisation : générateur de 
vapeur, turbine, contournement, poste 
d'eau, etc., en vue de parfaire la défi
nition des paramètres de réglage des 
régulateurs et de préciser certaines sé
quences de fonctionnement avant le pre
mier démarrage de l'installation. 

Une analyse et une description du 
fonctionnement des systèmes élémentaires 
à base de graphes ont été aussi entreprises 
afin de fournir aux concepteurs des auto
matismes un outil adapté à leurs besoins. 

Par ailleurs, une étude entreprise dans 
le cadre d'une thèse de doctorat et por
tant sur le problème du dépointage des 
héliostats va permettre de proposer une 
procédure optimale quelle que soit 1a 
situation à la place de la procédure figée 
retenue actuellement. 

— mesures, avec le Département Essais, 
de données physiques nécessaires à Péla-
boration et à la mise au point d'un débit-
mètre à ultrasons : célérité et absorptivité 
du son dans le sel en fonction de la 
température et de la pression. Les résul
tats montrent une bonne probabilité de 
faisabilité pour cette technologie ; 
— réalisation et mise au point d'une 
méthode, de repérage du niveau de sel 
dans une cuve par une technique de 
bullage ; 
— dimensîonnement et réalisation d'un 
débitmètre déprimogène (tube de Ven-
turi). Cette mesure permettra de recouper 
les indications fournies par le débitmètre 
à ultrasons ; 
— des vannes classiques à presse-étoupe, 
de technologie plus simple que celles 
utilisées pour les circuits sodium, ont été 
essayées à haute température (environ 
400 "C). Des essais de vieillissement 
(3 000 manœuvres) ont été effectués pour 
chacune d'elles ; 
— les propriétés physiques du sel jusque-
là d'origine bibliographique ont pu être 
précisées par des essais effectués en liai
son avec des laboratoires universitaires, 
notamment pour la viscosité, la conduc-
tivité thermique et la masse volumique ; 
— l'expérience acquise à la DER com
plétée par une bibliographie aussi com
plète que possible a permis de fournir à 
la REAM les spécifications nécessaires 
pour l'achat de 5001 de sel qui seront 
utilisées par Thémis. 

La définition et fa préparation 
de la mise en route et des essais 
de réception 

La définition des essais à effectuer a 
été entreprise, ainsi que le choix et l'im
plantation des capteurs. Des fiches d'es
sais ont été rédigées. 

Concernant les domaines thermiques et 
mécaniques, les essais de mise en service 
des matériels et les essais de réception de 
l'installation nécessitent l'étude de nou
veaux capteurs et leur adaptation aux 
hautes températures : capteurs de mesures 
de pressions, débits, niveaux du sel fondu, 
capteurs de déformations et de flux sur 
les parois de la chaudière. 

Un programme des essais est en cours 
de préparation. Il sera examiné au début 
de 1981 avec les responsables de la 
REAM. 

D'autre part, on a entrepris avec le 
CNRS la mise au point d'un programme 
d'expérimentation et de recherche à 
conduire ultérieurement sur la centrale 
Thémis. De nombreuses possibilités de 
mesure ont été retenues, mais les détails 
du programme lui-même ne seront pré
cisés qu'ultérieurement. 

Département Etudes de matériaux 
Déparlement Essais 

Département Optimisation 
et automatisation des processus 

Département Systèmes énergétiques 

Les aspects fiés au sel fondu 

En complément des informations dis
ponibles sur le sel fondu et sur la tech
nologie de mise en œuvre, des essais ont 
été effectués sur la boucle expérimentale 
BESEF: 

Etudes « après-Tbémis » 

Ces études sont effectuées en liaison 
avec le CNRS. Elles envisagent diverses 
variantes de centrales à tour à haute 
température susceptibles de constituer 
une deuxième étape prolongeant Thémis, 
dans la mesure où elles permettront 

d'obtenir une production d'électricité so
laire à un prix de revient suffisamment 
proche de la rentabilité. On avait entre
pris en 1979 et on a poursuivi en 1980 
l'examen technique des filières de cen
trale à tour de 10 MW, fonctionnant au 
fil de soleil, avec une température de 
chaudière aussi élevée que possible. Ce 
choix visait à réduire le coût spécifique 
des matériels, les frais d'exploitation (par 
effet de taille) et à augmenter simulta
nément le rendement de conversion de 
la centrale. 

Alors que les éludes « après-Thémis * 
s'achèvent, quelques conclusions méritent 
d'être soulignées : 

—• le simple fait de porter la puissance 
de 2 à 10 MWe permettrait de réduire 
au moins par deux le coût du kWh dans 
le cas de la filière à sels fondus, ce gain 
s'expliquant en partie par une augmen
tation de 30 % du rendement du cycle 
thermodynamique : 
— le coût du kWh de la filière à sels 
fondus resterait malgré tout supérieur à 
2 F. Il serait encore plus élevé pour les 
autres filières, en accord avec les options 
prises pour Thémis ; 
— l'emploi du sodium comme fluide 
primaire permettrait de réduire très for
tement les dimensions de la chaudière 
solaire, mais le rendement ne serait pas 
amélioré et la technologie du sodium 
reste particulièrement onéreuse : 
— les filières utilisant une chaudière à 
eau-vapeur ou des capteurs dispersés 
seraient compétitives avec la filière à 
sels fondus dans le cas d'un fonction
nement au fil du soleil mais se prête
raient mal à un stockage de chaleur de 
grande capacité : 
— dans les filières utilisant un cycle à 
gaz, le problème du réchauffage de l'air 
à haute température n'a pu être résolu 
de façon satisfaisante et les températures 
accessibles restent limitées à 800 ou 
850 "C. 

D'autre part, les aspects économiques 
des divers composants d'une centrale 
solaire à tour et leur implantation ont 
été approfondis. Il apparaît ainsi que le 
coût des héliostats est encore mal connu. 
Toutefois, d'après l'analyse que nous 
avons effectuée, il semble que la valeur 
limite minimale s'établisse aux alentours 
de 1000 F par mètre carré de surface 
réfléchissante, pour une fabrication en 
grande série. Un autre résultat important 
montre que la part des matériels ther
miques et électromécaniques conduit à 
elle seule à un coût de kWh supérieur 
à 1,3 F, de sorte que pour obtenir un 
coût acceptable du kWh solaire les ef
forts doivent porter simultanément sur 
l'ensemble de tous les matériels de la 
centrale. 

Département Systèmes énergétiques 

Autres études 

Capteurs THEK de Salnt-Chamas 

Au cours de l'année 1980, la prépa
ration des essais et de la mise en place 
de six capteurs THEK sur le site de 
Saint-Chamas s'est poursuivie en liaison 
avec le Département d'Héliophysique 
(Université de Provence) qui est chargé 
d'effectuer les essais. Il s'agit de capteurs 
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THEK prototypes retenus par le COMES 
pour faire l'objet d'un contrôle des per
formances. Le laboratoire d'essais est en 
cours de réalisation, le dispositif d'acqui
sition et de traitement des données a été 
achevé, le montage des deux premiers 
capteurs devrait intervenir prochainement. 

Biomasse 

L'accent mis ces derniers mois par les 
pouvoirs publics sur l'utilisation énergé
tique des produits de la biomasse s'est 
traduit a FDF par un certain nombre 
d'études et devant-projets, dont certains 
devraient aboutir prochainement. Le meil
leur débouché est actuellement constitué 
par les départements d'outre-mer pour 
lesquels les conditions actuelles de pro
duction d'électricité sont les plus favo
rables. 

C'est ainsi que deux réalisations per
mettront, dans des sucreries de canne de 
la Réunion, d'utiliser les excédents de 
bagasse actuellement inemployés. Les 
deux usines en cours d'équipement pro
duiront et revendront ainsi à EDF plus 
de 20 MWe pendant la campagne sucrière. 

Des études pour des réalisations ana
logues mais de moindre ampleur, en 
Guadeloupe, sont effectuées à la demande 
des usines sucrières et de la Direction 
de la Distribution (DR-DOM). Un en
semble expérimental gazogène + moteur 
Diesel pourrait être implanté dans l'île 
de Marie-Galanle. 

Le potentiel de bois de la Guyane 
(décheis de scierie ou bois déforestagel 
donne également lieu à plusieurs projets 
qui ont à leur origine divers industriels 
locaux. L'un des obstacles rencontrés en 
Guyane est celui de l'approvisionnement 
en bois d'un site donné ou du dévelop
pement du réseau électrique en parallèle 
avec le développement des moyens de 
production d'électricité utilisant la bio
masse. 

Département Systèmes énergétiques 

Energie thermique des mers 

Au cours de Tannée 1980, les activités 
effectuées dans ce domaine ont consisté 
à suivre les études entreprises par le 
CNEXO en liaison avec les industriels. 
Notre action a plus particulièrement porté 
sur l'analyse des solutions techniques 
proposées pour le génie civil, la pose des 
ouvrages en mer (faisabilité du tuyau de 
prélèvement d'eau froide), les problèmes 
de pompage, les aspects concernant les 
cycles et les matériels. Cette action a été 
menée en collaboration avec les spécia
listes concernés de la DER et de la 
Région d'Equipement Clamart. 

Electrochimie 
Hydrogène 

Electrosymbèse organique 

Si actuellement l'électrochimie miné
rale est bien développée (chlore-sou dje, 

aluminium...), il n'en est pas de même 
pour réleclrochimie organique dont le 
développement est presque nul en Europe. 

L'évaluation du marché pojentiel de 
l'électrochimie organique — structure, 
nature, volume des productions possibles, 
évolution probable —, ainsi qu'un ap
prentissage des différentes techniques uti
lisées et envisagées, ont abouti, en colla
boration avec des industriels de la chimie, 
au démarrage d'un certain nombre d'ex
périmentations qui devraient permettre, 
en 1981, de préciser les possibilités réelles 
de développement en électrochimie or
ganique. 

DcvdoppeiKat et MMstrialfsalloa 
4e l'électrolyie te Tea* 

1. L'action industrielle visant la réalisa
tion d'un électrolyseur de puissance à 
faible coût d'investissement, engagée 
conjointement par EDF. GDF et la 
DGRST en septembre 1979, avec les 
deux groupements : Creusot-Loire - SRTI 
et ACB - CGE-AIsthom - SAFT - CGE 
Marcoussis - Neyrtec, a trouvé en 1980 
son allure de croisière. Rappelons que 
l'étape actuelle prépare la réalisation d'un 
pilote de puissance supérieure à 1 MW 
avant de passer à des unités de démons
tration de taille plus importante. Dans 
ce contexte. l'action d'EDF a principa
lement consisté en : 
— un suivi permanent des études et 
essais des constructeurs ; 
— la continuation des essais démarrés 
au début de 1979. à la suite de l'analyse 
en 1978 des premières études de faisa
bilité réalisées par les constructeurs. 
2. Pour ce qui concerne les matériaux 
de structure susceptibles d'être utilisés 
dans les électrolyseurs de puissance, le 
comportement des aciers inoxydables à 
20-25 % de chrome et 20-25 % de nickel 
a été étudié dans la potasse à 40 % en 
poids, à 180 "C. sous une pression toi aie 
de 10 bars. Les performances de ces 
alliages ont été comparées à celles du 
nickel 200. 

Les aciers du type 25-20 résistent à la 
corrosion sous tension en milieu oxygène. 
Le nickel 200, recuit ou soudé, dans les 
les mêmes conditions, apparaît peu sen
sible à cette immersion. 

Un environnement d'hydrogène pur est 
sans effet sur ces aciers alors que le 
nickel accuse une perte de masse. 

Les soudures de nickel non traitées 
thermiquement perdent dans ces condi
tions leur ductilité. 

Les essais sous gaz neutre développent 
la fissuration transgranulaire sou's tension 
de ces aciers. 
3. La nécessaire utilisation d'isolants dans 
les electrolyse urs impose l'étude des ma
tériaux plastiques. 

Dans un premier stade, l'évolution 
pondérale d'éprouvettes de matériaux 
polymères massifs en ambiance KOH 
40% - 120-180 "C, a conduit à sélec
tionner pour les hautes températures les 
polymères fluorés (PTFE. FEP, PFA) 
auxquelles viennent s'ajouter aux basses 
températures (120 *Q le polysulfone et 
le polysulfure de phénylène (PPS), 1980 
a vu la réalisation d'essais de caractéri-
sation thermomécanique en collabora
tion avec des spécialistes (CERCHAR, 
IRCHA) avant et après attaque alcaline. 

Le revêtement d'alliages métalliques 
par des polymères inertes en vue d'ob
tenir des composants mécaniquement et 
chimiquement performants a été étudié. 
Toutefois, la technologie des revêtements 
de polymères fluorés, les seuls concernés 
à haute température (180-200 "C) semble 
particulièrement délicate à maîtriser. 

4. En ce qui concerne le diaphragme, 
l'industrie est ù même d'en fournir rapi
dement en amiante et en nickel. 

Pour l'amiante, nous avions établi qu'il 
était possible de le stabiliser en autoclave 
par une concentration déterminée en 
silicate de potassium, ce jusqu'à une 
température de 180 "C. Nous avons porté 
la vérification de cette stabilisation dans 
les conditions dynamiques de ('electrolyse 
à 120 "C. jusqu'à une durée de 7 500 h. 

Pour les nickels frittes, nos tests de 
corrosion en autoclave, sous oxygène. 
s'étaient révélés particulièrement destruc
teurs dès 120 "C. Cependant, comme le 
comportement de ce matériau dépendaii 
fortement du potentiel auquel il se trouve. 
nous avons procédé à des essais sur 
boucle d'électrolyse (4 000 h à 120"C -
20 bars) en y incorporant les diverses 
formes industriellement réalisables (feu
tres, tissés, electro for mes...). Le potentiel 
pris naturellement en electrolyse apparaît 
franchement cathodique, ce qui améliore 
la résistance à la corrosion, mais en
traîne sur ces diaphragmes des dépôts 
métalliques (fer. chrome...). Une forte 
fragilisation a élé également notée. 

En dernier point, il faut rappeler que 
l'utilisation de diaphragmes conducteurs, 
vu les risques d'électrolyse secondaire et 
de courts-circuits avec les électrodes, pose 
de gros problèmes au niveau conception 
d'ensemble. 

Pour les composites, étant donné les 
problèmes de résistance mécanique ren
contrés les années précédentes, il n'a été 
procédé à aucun test en electrolyse. 

5. En ce qui concerne les électrodes, de
puis 1976, plus de quatre cents matériaux 
ont été testés dans le domaine 120-180 "C 
1-60 bars. 

Ces tests ont montré que d'une façon 
tout à fait générale la catalyse de l'élec
trode à hydrogène permet des gains 
beaucoup plus importants que les activa
tions anodîques. Ainsi les activations 
cathodiques les plus performantes ont un 
effet catalytique de 300-400 mV par rap
port au nickel (à 120 "C. pour une densité 
de courant de 1 A/cm-), alors qu'à 
l'anode le gain ne dépasse guère 150 mV. 

Cependant, du point de vue tenue des 
matériaux, la cathode est plus pénalisée 
que l'anode. En effet, celle-ci supporte 
plusieurs mois de vieillissement électro-
lytîque sans augmentation des surtensions 
alors que la cathode voit, dans le même 
temps, ses performances se dégrader. 
Actuellement, la stabilité des catalyseurs 
testés reste insuffisante au regard de la 
durée de vie souhaitée qui esl de l'ordre 
de dix ans. II faut cependant noter que 
l'effet bénéfique de la pression quant à 
leur tenue a été confirmée. 

En complément de ces essais. l'étude 
systématique du facteur forme commencée 
en 1979 sur la boucle d'essais d'électro
lyse sous pression (huit cellules de 0,2 m 
de diamètre, pression 20 bars, tempéra
ture 200 °C) de Saint-Denis s'est pour
suivie. Sur l'ensemble 1979-1980. nous 
arrivons à 12 000 h de fonctionnement. 
Les écarts de tension observés à 1 A/cm" 
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r sont de l'ordre de 300 mV. Cette valeur 
montre l'importance du facteur forme, un 
« bon choix » permettant de gagner pres
que autant que par catalyse. 
6. En 1980, les études d'ingénierie ont été 
ponctuelles, elles ont porté sur les diffi
cultés révélées par I'avant-projet 440 MW 
élaboré en 1978 : 

— recherche-développement de disposi
tions construe lives concernant les étan-
chéités ; 
— réalisation d'une boucle d'électrolyse 
sous pression destinée à obtenir un fonc
tionnement de longue durée à 160 "C -
40 bars; 
— réalisation d'une boucle dite «GIRA-
PHE » : tranche d'une cellule en vraie 
grandeur (hauteur 2 m) devant travailler 
à 160 "C - 60 bars destinée à tester les 
solutions présentées par les constructeurs 
et permettant l'élaboration d'un modèle 
hydraulique des électrolyseurs. 

Département Systèmes énergétique* 

Perspectives économiques 
de l'hydrogène électrolytique 

Elles sont envisagées de deux façons : 
—• d'une part, à moyen terme (vers 
1990), le développement de l'équipement 
nucléaire permettra de disposer, une partie 
de l'année, d'une offre d'électricité de 
coût réduit. Les performances attendues 
à l'issue du programme de développement 
d'électrolyseurs industriels devraient alors 
permettre la compétitivité de Pélectrolyse 
d'heures creuses pour les utilisations 
actuelles (chimiques) de l'hydrogène ; 
— d'autre part, à plus long terme, l'ex
tension des usages de l'hydrogène pourrait 
se faire progressivement sans l'effet de 
la modification des prix relatifs des dif
férents produits énergétiques. Ceci amène 
à s'interroger de façon plus large sur le 
rôle que peut jouer le « vecteur hydro
gène > (voir ci-dessous la rubrique <* Etu
des de systèmes »). 

Les perspectives, à moyen terme, d'élec
trolyse d'heures creuses amènent à exa
miner dès à présent l'offre d'électricité 
et les problèmes d'exploitation des élec
trolyseurs. Les éléments fournis par le 
Service des Etudes économiques générales 
ont permis d'obtenir une évaluation plus 
précise des possibilités de production en 
heures creuses et d'aborder l'étude des 
fonctionnements des appareils. II convien
drait cependant de les améliorer par une 
appréciation plus complète des possibilités 
d'échange avec l'étranger et des perspec
tives de développement d'usages nouveaux 
d'heures creuses. 

La collaboration avec les constructeurs 
engagés dans l'étude d'un prototype indus
triel a permis une première définition 
des régimes de marche et des transitoires 
à envisager. Un modèle de simulation est 
en cours de développement. Son exploi
tation doit permettre de définir des poli
tiques d'exploitation les mieux adaptées 
à la structure de l'offre d'électricité 
d'heures creuses (caractérisée par un cen
trage sur l'été et une segmentation en 
périodes de longueurs inégales) et d'éva
luer la souplesse d'exploitation dont de
vront faire preuve les électrolyseurs. On 
disposera ainsi d'un outil de comparaison 
économique des différentes conceptions 
de matériels. 

Etudes 
de systèmes 

Modélisation énergétique 

te rôle de l'hydrogène 
comme vecteur énergétique 

Les travaux effectués en collaboration 
avec Gaz de France avaient permis lu 
mise au point de deux modèles, jusqu'à 
présent exploités sur les ensembles de 
calcul de la DETN : 
— un modèle d'évaluation des besoins 
d'énergie à long terme (ABEL), qui peut 
être employé non seulement à l'étude du 
développement de l'hydrogène mais à 
l'ensemble des problèmes de desserte à 
long terme des besoins d'énergie : 
— un modèle de production et de répar
tition de l'hydrogène et l'électricité, envi
sagés comme deux moyens complémen
taires de satisfaire l'ensemble des besoins 
hors transport (ELHY). 

En 1980, ces modèles ont été adaptés 
aux moyens de calcul de la DER et 
développés selon trois axes, dont l'exploi
tation des premières versions des modèles 
avait montré l'intérêt : 
— élargissement de l'ensemble de vec
teurs énergétiques considérés, par prise 
en compte de ceux pouvant être employés 
de façon concurrentielle ou complémen
taire à l'hydrogène (charbon, hydrocar
bures de synthèse); 
— amélioration de la classification en 
usages types, de la demande d'énergie. 
Ceci doit permettre de mieux appréhen
der les diverses modulations, éléments 
déterminants du partage de la desserte 
des besoins, entre les différents vecteurs 
énergétiques ; 
— courbes de charges. 

Un nouveau découpage de l'année en 
neuf périodes permet de prendre en 
compte l'aspect aléatoire des besoins 
de chauffage des locaux. La courbe de 
charge hivernale comprend une période 
de pointe, qui détermine le dimension-
nement du réseau électrique. Le passage 
des demandes des différents utilisateurs 
aux courbes de charges des installations 
de production et transport intègre les 
phénomènes foisonnements. 

Modélisation des techniques 
de conversion d'énergie 

Un schéma relativement général des 
activités de conversion d'énergie et des 
flux d'échanges avait été défini en 1979 
et mis en œuvre, avec l'aide du Dépar
tement TIEM, sous forme d'un modèle 
« banc d'essai » destiné principalement à 
l'étude des problèmes de mise en œuvre 
informatique. 

Ce modèle se limite à une analyse 
statique de l'ensemble des équipements 
qui doivent être mis en oeuvre et des 
flux de produits circulant entre les diffé
rentes opérations, de façon à satisfaire 
une demande donnée. Il est destiné à 
l'évaluation des enjeux associés aux ob
jectifs des programmes de recherche et 
développement. Ses résultats devraient 
permettre d'appréhender les relations 
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entre coûts limites et performances des 
procédés et technologies examinées. Pour 
ce faire, on emploie la programmation 
linéaire. Le Département TIEM avait 
établi, pour la réalisation du modèle 
banc d'essai, un programme générateur 
de matrice. Au cours de l'année 1980, 
le programme a* été développé de façon 
à pouvoir prendre en compte les éléments 
intervenant dans le traitement de pro
blèmes réels : 

— contraintes sur les qualités des pro
duits (qui peuvent intervenir dans le cas 
des produits du raffinage et des dérivés 
du charbon) ; 
— techniques pouvant être exploitées 
selon différents modes opératoires. 

Son utilisation met en jeu un code 
de programmes linéaires de grande taille, 
ce qui amène à l'exploiter sur le calcu
lateur CDC 7600 de la Société Franlab. 

Actuellement, deux applications ont été 
entreprises : 
— l'adaptation au secteur du raffinage, 
aux fins du test de la méthodologie et 
des programmes, a été réalisée en colla
boration avec l'IFP : 
— l'étude des combinaisons chaleur-élec
tricité, qui est en cours. 

L'analyse des besoins 
à très long terme 

Uns; nouvelle méthode d'analyse des 
besoins d'énergie et des grands produits 
intermédiaires (acier, ammoniac, maté
riaux de construction...) est en cours de 
développement. Elle repose sur l'emploi 
de tableaux entrées/sorties en quantités 
physiques et permet d'évaluer ces besoins 
à partir d'hypothèses explicites : 

— sur les consommations spécifiques ; 
— sur les besoins finaux (consommation 
privée, consommation publique, investis
sement). 

Le niveau de l'activité économique est 
déterminé, branche par branche, par 
l'équilibre général entre besoin et pro
ductions. Il en résulte l'ensemble des 
besoins en énergie et produits intermé
diaires. 

Cette approche est sans doute peu 
adaptée à l'établissement de prévisions 
à court et moyen terme : la demande 
finale résulte de l'activité économique, 
tout autant que l'inverse. Elle devrait 
s'avérer plus fructueuse pour l'étude du 
très long terme. On cherche en effet à 
construire des scénarios exploratoires 
dotés d'une forte cohérence et pour les
quels, en particulier, toute activité éco
nomique et toute production corresponde 
à une demande, ce qu'aucune des mé
thodes actuelles ne garantit. 

Au cours de l'année 1980, une pre
mière maquette physique a été établie. 
Elle doit permettre, au cours de l'an 
prochain, l'étalonnage du modèle sur les 
bilans d'une année récente. 

Département Systèmes énergétiques 

Stockage de l'énergie 

Etude des cycles inter-hebdomadaires 
et évaluation des coûts limites 
pour des dispositifs de stockage 

Les travaux effectués en 1979 avaient 
mis en évidence que même les stockage? 

1 
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hebdomadaires n'offraient qu'une contri
bution trop limitée à la desserte des 
jours de pointe. De ce fait, on ne peut 
justifier des investissements plus impor
tants que ceux de l'équipement des sites 
favorables de pompage hydraulique. Des 
cycles in ter-hebdomadaires, en revanche, 
apporteraient une contribution plus im
portante ; ils nécessitent l'emploi de 
réseaux permettant plus de 50 h de pro
duction à pleine puissance. Les travaux 
de 1980 ont visé l'établissement d'aba
ques, validées par comparaison avec les 
études d'évaluation des autres Directions. 
On a pu pratiquement expliquer comment 
pouvaient différer les estimations effec
tuées. On dispose d'éléments permettant 
de déterminer, pour les différentes tech
niques que l'on peut envisager, les cycles 
de fonctionnement les plus intéressants 
el les coûts d'investissements que Ton 
peut consentir. Ils ont été employés pour 
évaluer les cycles qui seraient adaptés à 
l'emploi de l'hydrogène comme moyen 
de stockage de l'électricité. 

Stockage de chaleur 
à haute température 
dans un bloc de graphite 

Il s'agit, selon l'idée d'un fabricant de 
graphite, d'utiliser de l'électricité en heu
res creuses pour chauffer un bloc de 
graphite orienté, isolé thermiquement par 
du noir de carbone ; la forte chaleur 
spécifique et le caractère réfractaire du 
carbone permettent de stocker une quan
tité importante de chaleur à haute tempé
rature (plus de 2 000 "C) dans un volume 
raisonnable, 

La récupération de la chaleur, en 
heures de pointe, serait effectuée par 
circulation d'un fluide (métal fondu ou 
gaz) qui pourrait alimenter une turbine 
à gaz. 

Après de premières évaluations qui 
avaient conduit à écarter ce type de 
stockage pour des accumulateurs de petite 
taille, l'emploi de ce système en accumu
lation de type hebdomadaire a été exa
miné de façon plus détaillée. 

L'effet de taille aidant, on pourrait 
arriver à des coûts intéressants. Il serait 
possible d'obtenir un rendement thermi
que satisfaisant avec une isolation raison

nable, mais le rendement global resterait 
limité par la nécessité de reconvertir la 
chaleur en électricité. 

Au total, même à un horizon assez 
lointain, l'intérêt économique d'un dispo
sitif de ce genre n'existerait qu'avec la 
mise au point de turbines à gaz à très 
haut rendement. De plus, les puissances 
consommées pendant l'accumulation de
vraient être très élevées, par comparaison 
aux puissances en production, ce qui 
limiterait le développement que pourrait 
connaître ce système. 

Stockage par batteries d'accumulateurs 
électrochimiques 

Les travaux de ces dernières années 
avaient montré que le réseau français 
offrait peu de perspectives à l'emploi des 
batteries. Dans le cadre d'un groupe de 
travail de la CIGRE, nous participons 
à une confrontation des points de vue 
sur : 

—• les possibilités d'insertion du stockage 
électrochimique dans les réseaux de dis
tribution ; 
— les avantages liés à la décentralisation 
du stockage ; 
— les méthodes d'évaluation économique. 

Stockage pour les centrales solaires 

Les études de faisabilité de composants 
du stockage de chaleur de Thémîs ont été 
poursuivies (boucles BESEF et ALICE), 
en liaison avec la REAM. 

Par ailleurs, l'étude des propriétés phy
siques de sels fondus pouvant servir au 
stockage a été menée en collaboration 
avec les universités de Provence et Paris 
VI. 

Département Systèmes énergétiques 

Travaux d'ingénierie 

Les activités d'ingénierie se sont pour
suivies dans les domaines suivants: 

• Etudes et réalisation d'ensembles indus
triels prototypes : 
— boucle CYGEL de récupération des 
trigones greffée sur le terminal méthanier 
GDF de Montoir-de-Bretagne (voir Faits 
marquants) ; 
— centrale géothermique de Bouillante 
en Guadeloupe : 
— pilote de cycle binaire à ammoniac 
de Gcnnevilliers. 
• Avant-projets pour lesquels il s'agit 
d'apprécier la faisabilité et d'estimer le 
coût de réalisation : 
— implantation à Cordemais d'une unité 
de gazéification du charbon ; 
—• centrales solaires : filières des centra
les à tour 10 MW a après-Thémis » ; 
— concept d'un réacteur à sels fondus 
à contact direct. 
• Analyse de la valeur el analyse de 
coûts de matériels : 
— héliostats THEK : 
— aérocondenseur pour cycle binaire ; 
— construction en grande série d*hé-
tiostats THEM. 
• Etudes et réalisation de boucles d'es
sais : 
— boucle pour essais de joints statiques 
des pompes primaires PWR : 
— boucles pour essais d'électrolyse (tenue 
de matériaux). 
• Etude et réalisation d'appareillages de 
mesure et d'essais : 
— instrumentation Thémîs (rampe de 
mesure du flux chaudière) ; 
— implantation de télémesures embar
quées pour mesures de contraintes ou de 
températures (pompes PWR et Super-
Phénix, turbine Le Havre 4. cryoalterna-
teur prototype, etc.). 

Afin d'accroître l'efficacité de ces tra
vaux, un certain nombre d'outils ont été 
mis en place et développés (dossiers de 
coûts, base documentaire concernant les 
matériels, matériaux, procédés.... biblio
thèque de spécifications), en même temps 
qu'était mise en œuvre la pratique, d'une 
part, de divers codes et réglementations 
de construction et. d'autre part, des pro
cédures d'appels d'offres tant sur les 
plans administratif que technique. 

Déparlement Systèmes énergétiques 
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Les circuits 
de transmission 

de données 

Les télécommunications et la transmis
sion des données peuvent être considérées 
comme une des caractéristiques fonda
mentales du 20 e siècle. Les besoins en 
transmissions de l'informatique ont amené 
des progrès très rapides dans cette bran
che tant en. vitesse qu'en fiabilité. La 
naissance de l'informatique répartie en 
a encore accru l'importance. 

Dans le même temps, sous l'influence 
de gros constructeurs d'ordinateurs, des 
standards sont apparus aussi bien pour le 
support physique (V24, RS232. etc.) que 
pour les procédures d'échange (BSC, 
SDLC, HDLC, X25, etc.). 

Conscients du marché, les fabricants 
de semi-conducteurs ont déveioppé des 
circuits spécialisés que les progrès de la 
technologie continuent de sophistiquer 
d'année en année. A ce titre depuis plu
sieurs années, le département TIEM 
(Traitement de l'information et études 
mathématiques) a développé une activité 
de suivi et d'évaluation des performances 
de ces produits. 

Le premier circuit testé, en 1973, était 
un contrôleur de transmissions (SMC) 
composé simplement d'un sérialiseur/dé-
«lérialiseur 8 bits avec logique de com
mande intégrée. Ce circuit regroupait en 
un seul boîtier des fonctions réalisées au 
préalable par de la logique câblée. Toute 
la procédure d'échange était assurée par 
l'unité centrale. 

Aujourd'hui, plusieurs fabricants pro
posent des circuits périphériques beau
coup plus élaborés s'intégrant dans une 
nouvelle ligne de produits destinés à 
alléger la charge des unités centrales. 
Ces circuits, eux-mêmes microprogram
més, sont étroitement spécialisés pour 
un type d'application bien défini. 

Ainsi la firme américaine Intel pro
pose sous l'appellation « 8273 » un cir
cuit contrôleur de protocole program
mable HDLC/SDLC. 

Ce circuit prend en compte la recon
naissance, en réception, et la génération, 
en émission, des indicateurs de début et 
de fin de trame. la génération et la véri
fication des bits de contrôle (FCS), ainsi 
que la détection d'erreurs de transmis
sion. Muni d'un interface modem com
plet, le circuit peut fonctionner en mode 
asynchrone ou synchrone avec asservis
sement de l'horloge sur une pré-trame 
et en cours de réception jusqu'à 64 K 
bauds. Il peut être connecté en < half 
duplex » ou « full duplex » ainsi qu'en 
liaison multipoint ou bouclée. Des faci
lités d'auto-test sont également inclues. 

Le circuit a été testé associé à un 
contrôleur d'accès direct à la mémoire 
et piloté par un microprocesseur 8085. 

Un circuit analogu.e fabriqué par Moto
rola (M 6854) a également été testé. 

Dans un proche avenir, la firme amé
ricaine Western Digital annonce la sortie 
d'un contrôleur de transmissions, le mi
cro PAC. intégrant des fonctions de 

mathématiques 
transmissions nouvelles par rapport aux 
précédents. En effet, ce nouveau circuit 
travaillant en mode HDLC intégrera en 
plus le niveau 2 de la procédure X25 
déchargeant ainsi l'unité centrale de 
tâches telles que la répétition du mes
sage en cas d'erreur de transmission. 
Il intègre en plus sur le plan matériel, 
le contrôleur d'accès direct à la mémoire, 
un « chien de garde », le compteur de 
réémissions, et une mémoire accessible en 
lecture, programmée par le constructeur, 
et déterminant diverses versions du pro
duit correspondant aux différentes formes 
de la procédure X25, à savoir LAP. 
LAPB ou LAPX. Le circuit est prévu 
pour fonctionner jusqu'à 1.6 M bauds. 

Les produits 
RETINA 

Une architecture réseau indépendante 
des constructeurs, telle que celle propo
sée par le réseau RETINA, conduit à 
un investissement important tant sur le 
plan développement logiciel que sur le 
plan raccordement physique. Un risque 
immédiat et important était la prolifé
ration des développements spécifiques et 
la réalisation de « boîtes noires » sur 
mesure. Avant toute réalisation concrète 
concernant l'implémentation du réseau 
RETINA, la décision de définir des pro
duits d'intérêt général et suffisamment 
universels a été prise au niveau de 
l'Etablissement. 

Deux grandes classes de produits ont 
été définies : 
— les produits intégrés réalisés au sein 
des équipements utilisateurs ; 
— les produits déportés réalisés à partir 
d'ordinateurs frontaux connectés par une 
liaison canal aux équipements utilisateurs. 

Le mode intégré est choisi pour la 
connexion de min (ordinateurs, de type 
industriel, adaptés à la gestion d'un réseau 
et pour lesquels la présence d'un frontal 
représente un investissement lourd. 

Dans tous les autres cas, le mode dé
porté est préférable, car plus modulaire 
et plus universel. Les logiciels des sta
tions frontales sont développés une fois 
pour toutes, seul le problème de com
munication frontal-central demande à 
chaque implementation une élude par
ticulière. 

Dans le cadre de la résorption du ré
seau Mercure sous RETINA, deux pro
duits d'intérêt général ont été définis et 
développé?, dans cet esprit. 

Un produit de mode intégré, le centre 
satellite Mitra, a été réalisé pour le re
nouvellement du parc des terminaux 
Mercure. Composé d'un ensemble de 
modules système, modifiés pour les be
soins de l'Etablissement, et du groupe 

appliquées 
de Télécommunications RETINA, ce pro
duit offre une infrastructure système 
complète à partir de laquelle peut être 
constituée une machine d'application in
tégrée RETINA. 

Un second produit de mode déporté, 
la station centrale Mini 6, a été déve
loppé pour la connexion du concentra
teur CII-HB 66 au réseau RETINA et 
pour l'interconnexion du concentrateur 
et du centre IBM de traitement. Dis
posant de coupleurs canaux IBM, CII-
HB 66 et CII-HB 64 DPS, cette station 
possède une caractéristique universelle 
répondant à la plupart des besoins de 
l'Etablissement pour la connexion des 
ordinateurs de moyenne et forte puis
sance. 

Cette station diffusée au Service de 
traitement de l'informatique en avril 1980 
est réutilisée pour la connexion des ordi
nateurs ATIC de la Direction de la Dis
tribution. De même les ordinateurs CII-
HB 64 DPS du projet SAGACE à la 
Direction des Etudes et recherches seront 
connectés au réseau RETINA par ce type 
de station. 

Maintenus et développés au Service 
IMA. ces deux produits Mitra et Mini 6 
sont diffusés auprès des utilisateurs qui 
en font la demande. Ils apparaissent dans 
le catalogue des produits RETINA mis 
à la disposition de tout candidat à la 
connexion au réseau. 

Le concentrateur 
CII-HB 66 RETINA : 

de la réalisation 
à l'exploitation 

L'année 1980 a vu la fin des dévelop
pements logiciels entrepris sur le concen
trateur CII-HB 66 RETINA et la mise 
en exploitation réelle progressive de 
celui-ci. Cette étape conclut le projet de 
résorption du réseau MERCURE par 
RETINA. 

Réalisation 

La configuration du concentrateur fut 
choice dès 3978 en tenant compte des 
objectifs suivants : 
— assurer un trafic journalier de 500 mil
lions de caractères à fin 1980 ; 
— permettre un doublement progressif 
de cette charge sur la période 1980-1985 ; 
— offrir une fiabilité et une disponibilité 
élevées ; 
— donner à l'équipe chargée d'assurer la 
maintenance du logiciel la possibilité 
d'effectuer des essais parallèlement à 
l'exploitation. 
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Ces deux derniers points ont conduit 
au choix d'un système 66 60P bi-proces-
seur dont tous les organes vitaux sont 
doubles. Le schéma ci-dessous donne les 
grandes ligues de cette configuration : 

f^ùT 

iJ-d^-îr E3 

Six frontaux Mini 6 de 256 K mots 
de mémoire. 

II faut ajouter à cette configuration 
une périphérie utilisée à des fins de dé
veloppement et composée de ; 
— 4 dérouleurs de bandes magnétiques, 
— 2 imprimantes à i 200 lignes/mn. 
— 2 lecteurs de cartes à 600 cartes/mn. 

La gestion locale des 10 consoles cla
vier/écran (4 réservées à l'exploitation. 
6 au développement) est assurée par deux Exploitation 
frontaux Mini 6 opérant sous le système 
d'exploitation GCOS MOD 400 et gérés 
par un logiciel spécifique. 

La gestion du réseau est réalisée ac
tuellement par six frontaux Mini 6/53 
nor.-més II, 12, RI, R2, Tl et DL. 
Leur rôle est le suivant : 
RI et R2 assurent la gestion des station.. 

reliées par des lignes téléphoniques 
louées ; 

Tl assure la gestion des stations reliées 
à travers le réseau TRANSPAC ; 

12 gère la liaison de type canal à canal 
entre les ordinateurs de traitement 
IBM 3033 de Clamart et le concen
trateur ; 

Il est un secours possible pour 12, Ri. 
R2 ou Tl ; 

DL est une machine réservée à l'équipe 
de développement. 

11 a été vérifié qu'un frontal Mini 6 
pouvait gérer sans incident au moins trois 
lignes à 40 K bauds, ce qui représente 
un trafic d'au moins 15 000 caractères/s; 
il est, d'autre part, apparu que 512K mots 
de mémoire centrale CI1-HB 66 étaient 
nécessaires pour contenir les modules 
assurant le fonctionnement de quatre 
frontaux. Les extensions prochaines du 
réseau devront donc se traduire par : 

— l'augmentation du nombre des fron
taux ; 
— l'accroissement de la taille mémoire 
du C11-HB66. 

Les développements logiciels commen
cés fin 1978 se sont poursuivis en 1979 
et achevés dans le premier semestre de 
1980. Ils représentent la charge de travail 
suivante : 

Le logiciel du concentrateur se com
pose de fonctions réparties en activités 
ou programmes opérant sous le système 
d'exploitation GCOS 3 ; il s'agit : 
— d'une fonction opérateur gérant des 
postes de pupitrage et assurant l'inter
prétation d'un jeu de commandes souples 
et eificaces ; 
— d'une fonction gestion réseau chargée 
d'intervenir au niveau de la description 
et la modification de la lopologie réseau ; 
— d'une fonction surveillance assurant 
le stockage sur un fichier organisé en une 
base de données de tous les événements 
survenus dans le réseau, ainsi que la 
production de tableaux synthétiques per
mettant le suivi en direct de l'exploita
tion ; 
— d'une fonction chargée d'effectuer les 
opérations de chargement et de vidage 
des frontaux : 
— d'une fonction statistique temps réel 
permettant d'interroger la hase de don
nées durant l'exploitation : 
— d'une fonction MTT (Module de 
Transfert de Trains) assurant le transfert 
et le stockage des trains. 

Les modules qui effectuent le transport 
des blocs d'information soni intégrés dans 
les frontaux Mini 6. 

Les tests et les développements se sont 
effectués en 1979 sur un 66 40P, mono
processeur, géré par l'équipe chargée de 

la mise au point des produits. Courant 
1980, le C1I-HB66 devait prendre sa 
configuration définitive, passer sous le 
contrôle de l'exploitation et résorber 
toute la charge alors supportée par le 
CDC3500. A cet effet, un calendrier 
fut établi et respecté ; les dates essen
tielles en furent les suivantes : 

— Avril 1980: arrivée et installation du 
bi-processeur 66 60P. 
— Mai et juin 1980: présentation à 
J'équipe d'exploitation des nouvelles mo
dalités el facilités du matériel et du 
logiciel sous forme d'une série de cours. 
Préexploitation afin de mesurer les ap
ports du nouveau système et éventuel
lement d'en souligner quelques faiblesses. 
— Fin juin : première tentative de re
cette. Cette tentative de recette échoue, 
par suite d'incidents logiciels. 
— Juillet et août 1980 : mise en exploi
tation de trois stations appartenant aux 
sites pilotes de Chatou, Murat-Messine 
et des Renardières ; ce dernier, relié à 
travers TRANSPAC, permettait de véri
fier le bon fonctionnement des proto
coles d'accès à ce réseau. Cette phase 
a permis d'isoler un certain nombre de 
problèmes provoqués par des erreurs des 
logiciels du concentrateur, de ses fron
taux Mini 6 et des stations satellites 
MITRA. 
— Début septembre 1980: seconde ten
tative de recette. Celle-ci fut prononcée, 
après une exploitation de 8 heures sans 
incidents notables. 
— Septembre à décembre 1980: absorp
tion progressive de la charge des stations 
MERCURE. Elle s'effectue en accord 
avec le tableau ci-dessous : 

Stations 

Nombre ! Pourcentage 

Puissa ;ce 
de lignes 

<%) 

Trains 
(travaux ou fichiers) 

Nombre Pourcentage 

Au 15 septembre 9 25 50 400 33 

Au 15 octobre 19 55 67 850 70 

Au 15 novembre 25 70 80 1 030 85 

A fin décembre 35 100 100 1200 100 

Perspectives 

CII-HB 66 | 

Hommes/ 
mois 

; Nombre 
• de lignes 
i de code/ 
' programme 

CII-HB 66 | 150 55 000 

Mini 6 150 60000 

Une double évolution est à prévoir. Sur 
le plan matériel, l'augmentation de puis
sance devrait être assurée par la double 
conversion du 66 60P en un DPS 8/70 
et des Mini 6 6/53 actuels en des DPS 
6/92. Sur le plan logiciel, outre une 
maintenance visant à corriger des erreurs 
pouvant encore exister et à suivre les 
versions systèmes proposées par le cons
tructeur, il est envisagé de valoriser cer
taines des possibilités du CII-HB 66 et 
de réaliser ainsi : 

— un accès du concentrateur au CRAY-I 
à travers un canal dans un premier temps 
et via l'hypcrcanal dans un second temps : 
— un accès dans le mode conversation
nel à deux facilités implantées dans le 
concentrateur de façon à permettre aux 
utilisateurs des stations de disposer d'in
formations statistiques et comptables par 
l'interrogation d'un fichier des événe
ments réseau centralisé au niveau du 
CII-HB 66, el aussi de visualiser sur 
écran tout ou partie des trains résidant 

sur les disques du concentrateur H66 : 
— des communications avec le futur 
Centre national d'observation du réseau 
RETINA. 

Activité de mesure 
de performance 

du système opératoire 
des ordinateurs 
de traitement 

IBM 3033 

Depuis l'apparition en 1976 des sys
tèmes opératoires à mémoire virtuelle 
(système opératoire MVS) sur les ordina
teurs de grande puissance IBM 1370-158. 
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370-168. 3032, 3033), la surveillance con
tinuelle des performances des ordinateurs 
de traitement est devenue une tâche à 
pan entière de l'équipe système, au même 
litre que l'installation de nouvelles ver
sions du système opératoire ou que la 
réalisation de modifications à l'intérieur 
de ce système. Cela est dû au fait que 
ces systèmes opératoires plus sophistiqués 
que leurs prédécesseurs ont pour principal 
objectif l'utilisation maximale des diffé
rentes ressources de l'ordinateur et que 
la mesure des performances et son ana
lyse requièrent un ensemble de compé-
lenecs qui ne se retrouvent que dans une 
équipe système. Nous examinerons suc
cessivement les points suivants : 

— les ressources ; 
— les problèmes de performance et la 
recherche des solutions ; 
— les types de mesures effectuées ; 
— les outils de mesure. 

Les ressources 

Les ressources d'un ordinateur sont au 
nombre de trois, l'unité centrale, la mé
moire centrale, et les unités périphériques. 

1. L'unité centrale ou processeur est l'élé
ment central actif et possède deux modes 
de fonctionnement : 
— le « mode problème » qui correspond 
à l'exécution des instructions des pro
grammes soumis par les utilisateurs ; 
— le a mode superviseur » qui correspond 
à l'exécution des instructions des com
posants du système opératoire (traitement 
des entrées-sorties, allocation des ressour
ces, gestion des tâches, etc.). 

2. La mémoire centrale est l'élément 
central passif : il s'agit d'une réserve d'in
formations, de capacité très limitée par 
comparaison aux unités périphériques, 
mais de temps d'accès beaucoup plus 
faible. Elle contient toutes les informa
tions traitées directement par l'unité 
centrale. 

3. Les unités périphériques : ce sont des 
unités physiquement séparées de la mé
moire centrale. Leur capacité est très 
grande, mais leur temps d'accès est très 
élevé par rapport à la mémoire centrale. 
Les transferts d'information entre la mé
moire principale et les unités périphé
riques sont réalisés par des équipements 
appelés canaux et unités de contrôle péri
phériques. Les unités périphériques qui 
nous concernent pour la suite de l'article 
sont les unités à accès direct ou disques, 
et nous engloberons sous le vocable équi
pements périphériques les disques, les 
unités de contrôle et les canaux. 

Les problèmes de performances 
et la recherche des solutions 

En général, les problèmes rencontrés 
dans une installation de grande taille 
comme la nôtre, utilisant le système opé
ratoire MVS, entrent dans l'une des trois 
catégories ci-dessous dont chacune peut 
correspondre à une mauvaise utilisation 
d'une des trois ressources citées ci-dessus : 
— saturation de l'unité centrale ; 
— engorgement de la mémoire centrale ; 
— surcharge de certains équipements pé
riphériques. 

Saturation de l'unité centrale 

Cette situation se caractérise par un 
taux d'utilisation très élevé de l'unité cen
trale, mais pour des temps de réponse 
supérieurs aux objectifs fixés pour le 
traitement par lots ou pour le conversa
tionnel. 

Il convient alors d'examiner la façon 
dont se répartit le temps d'utilisation de 
l'unité centrale : 
— si le pourcentage d'utilisation en « mo
de superviseur > est excessif ( > 4 0 % ) , 
cela signifie que les appels aux modules 
du système sont trop nombreux. On doit 
alors rechercher quels sont les modules 
ainsi mis en œuvre. L'expérience a mon
tré jusqu'à présent qu'avec le système 
MVS, la plupart de ces cas étaient dus 
à des valeurs excessives de l'activité de 
pagination ou à un taux d'entré es-sorties 
très élevé ; 
— si le pourcentage d'utilisation en mode 
problème est élevi (> 75 %), cela signifie 
que des choix doivent être faits et des 
priorités attribuées aux différentes clas
ses de travaux utilisant intensivement 
l'unité centrale. 

La solution n'est de toute façon qu'un 
compromis entre deux facteurs antago
nistes : le temps de réponse d'une part, 
et le débit global (< throughput O d'autre 
part. En ce qui concerne le Centre de 
calcul de Clamart, la priorité la plus 
forte a été donnée à l'activité conversa
tionnelle aux heures ouvrables de façon 
à assurer alors de bons temps de réponse. 

Notons que les choix des priorités et 
les objectifs à atteindre doivent faire 
l'objet d'une politique générale des per
formances. Enfin, si Ton n'atteint qu'une 
partie des objectifs choisis malgré une 
politique extrêmement contraignante, cela 
signifie alors que la puissance de l'unité 
centrale n'est plus adaptée à la charge à 
traiter, mais le constructeur d'ordinateurs 
remarque en général celte insuffisance 
avant le client ! 

Engorgement de la mémoire centrale 

Dans (e système opératoire MVS à 
mémoire virtuelle, les programmes et les 
données sont découpés en zones appelées 
pages qui peuvent être, soit en mémoire 
centrale, soit en mémoire secondaire sur 
disque magnétique ; il se produit donc 
un échange incessant de pages entre les 
deux mémoires qui se mesure par le 
taux de pagination qui est le nombre de 
pages échangées par secondes dans un 
sens. et dans l'autre. Cette activité de 
pagination est normale et n'a besoin 
d'être examinée de près que dans l'un 
des cas suivants : 

- interférence avec les autres entrées-
sorties : cette situation est indiquée par 
un déséquilibre de charge entre les dif
férents équipements périphériques. La 
solution dans ce cas est de modifier la 
répartition des disques servant à la pagi
nation de façon à rééquilibrer la charge ; 
- taux de pagination très élevé : dans 
ce cas, un pourcentage trop important 
de l'unité centrale est affecté à cette acti
vité et se retrouve donc improductif. 
La solution consiste alors à diminuer le 
taux de pagination, ce qui est réalisable 
par les actions suivantes : 
- modification de paramètres du système, 
- diminution du nombre de programmes 
simultanément actifs, 
- augmentation de la taille de la mémoire 
centrale. 

Au cours de l'année écoulée, l'ordina
teur supportant la charge conversation
nelle (TSO) a vu sa taille mémoire aug
menter de 8 millions d'octets à 12 mil
lions afin de supporter l'augmentation du 
nombre d'utilisateurs sans dégrader les 
performances. 

Surcharge de certains équipements 
périphériques 

La surcharge sur des équipements péri
phériques se caractérise par les éléments 
suivants : 
— taux d'utilisation de l'unité centrale 
élevé (> 15 7c) ; 
— nombre d'opérations d'entrées-sorties 
trop élevé sur certains équipements : on 
admet communément que le taux d'occu
pation d'un canal ne doit pas excéder 
3 5 % et celui d'un disque 3 0 % . 

Une analyse plus fine concentrée sur 
ce problème permet en général d'en dé
tecter la cause et ainsi de choisir la solu
tion adéquate. Les solutions les plus cou
rantes sont les suivantes : modifier l'em
placement^ des fichiers d'un même disque 
sur lui-même ou même les répartir sur 
d'autres disques, trouver une autre ré
partition des disques entre les différents 
canaux, modifier la taille des blocs des 
fichiers, augmenter le nombre d'unités 
périphériques. 

En 1980, le nombre de disques conte
nant les fichiers de utilisateurs conver
sationnels a été augmenté pendant l'été et 
une reconfiguration a été effectuée afin 
d'utiliser un canal supplémentaire, car les 
taux d'utilisation avaient atteint des va
leurs critiques, 

Types de mesures effectuées 

Les mesures de performances se clas
sent en deux catégories, les mesures à 
long terme, et les mesures à court terme. 

Les mesures ù long terme portent sur 
des valeurs globales telles que : 
— taux d'utilisation de l'unité centrale : 
— taux de pagination ; 
— taux de charge des canaux d'entrées-
sorties ; 
— nombre d'utilisateurs conversationnels 
actifs simultanément : 
— temps de réponse. 

II s'agit alors de déterminer la ten
dance de l'évolution au fil des semaines 
et des mois et ainsi d'avoir un moyen 
de prévoir les modifications de configu
ration à réaliser sous peine d'être confron
té à un grave problème de performance. 

Les mesures à court terme sont des 
actions ponctuelles pour résoudre un 
problème spécifique survenant à un ins
tant donné : dégradation brutale des 
temps des réponses, saturation d'une res
source, etc. Dans ce cas, on s'efforce de 
rassembler le maximum d'éléments dans 
un laps de temps relativement court afin 
de déterminer la cause du problème. 
Dans la plupart des cas, la démarche est 
relativement empirique, car il est souvent 
difficile de distinguer les causes des con
séquences. Il convient donc alors de mo
difier simultanément peu de paramètres 
afin de déterminer celui qui est prépon
dérant et d'effectuer une mesure après 
chacune de ces modifications, et ce jus
qu'à l'obtention de performances jugées 
bonnes. 
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Les outils de mesures 

Deux types d'outils logiciels sont uti
lises au Centre de calcul de Clamart : 
— des moniteurs logiciels : ce sont des 
programmes procédant à des échantillon-
nages sur les grandeurs que l'on veut 
mesurer, selon une fréquence donnée. 
Ces outils donnent, soit des résultats en 
temps réels, soit des résultats différés ei 
sont utilisés aussi bien pour les mesures 
à long terme que pour celles à court 
terme ; 
— des programmes de traces : ce sont 
des programmes qui enregistrent toutes 
les apparitions d'un événement donné 
dans le système. Ils ne donnent lieu qu'à 
des résultats différés après le dépouille
ment des enregistrements et ne sont uti
lisés que pour les mesures à court terme. 

Les autres outils de mesure disponibles 
sur le marché, et notamment les moniteurs 
matériels, ne sont pas utilisés du fait de 
la lourdeur de leur mise en œuvre et 
des bons résultats obtenus avec les outils 
cités ci-dessus. 

Conclusion 

Nous pouvons dire en résumé que 
l'activité de mesures de performance est 
nécessaire à la bonne march du Centre 
de calcul de Clamart et est aussi impor
tante que les autres activités de l'équipe 
système. 

Analyse de la charge 
et des résultats 

d'exploitation 
du Centre de calcul 

Au cours de Tannée 1980. le Centre 
de calcul a exploité : 
— deux ordinateurs IBM 3033, l'un de 
huit millions d'octets de mémoire, l'autre 
de douze millions d'octets ; 
— depuis le mois de novembre, un ordi
nateur IBM 370-168 de huit millions 
d'oclets de mémoire. La capacité de 
calcul du Centre a ainsi été augmentée 
de 30 %. 

Ces trois unités de calcul se partagent 
un parc de disques 3330 (100 millions 
d'octets) et 3350 (317 millions d'octets) 
dont le volume total est de 39,7 milliards 
d'octets au 31 décembre 1980. 

Les deux calculateurs d'exploitation 
ont fonctionné au cours de 1980 pendant 
9161 heures. Cette augmentation par 
rapport è Tannée 1979 (7 778 heures) 
est principalement due au fonctionnement 
à un poste de 10 heures les samedis et 
les dimanches pour le SGEP. Pendant 
cette période, il a été distribué aux utili
sateurs 5 918 heures de CPU 3033. chiffre 
en augmentation de 42 % par rapport à 
1979. 

Comme l'an passé, le développement 
de l'exploitation du mode conversationnel 
n'a été limité que par la puissance des 
machines et les délais de livraison des 
terminaux. En fin d'année, le calcula
teur E est pratiquement entièrement con
sacré à l'exploitation TSO pendant le 
poste de jour et supporte 120 terminaux 
fonctionnant simultanément. Sur l'autre 
calculateur, un conversationnel spécialisé 
(SGEP) a été ouvert en avril et sert 
trente utilisateurs simultanés. Au cours 
de l'année, 1 182 heures de CPU 3033 
ont été distribuées aux utilisateurs TSO. 
soit près de 20 % de la charge du Centre. 

Les tableaux 1 et 2 donnent pour 1979 
et 1980. machine par machine, les valeurs 
caractéristiques de la charge du Centre 
de calcul. L'unité de charge est l'heure 
de CPU 3033. Nous avons inclus pour 
1980 les sessions TSO dans le nombre de 
travaux. Si l'on s'était limité aux travaux 
batch comme les années précédentes, les 
chiffres auraient été de 327 285 travaux 
pour 2 804 heures de CPU 3033 sur 
la machine D et 133 065 travaux pour 
1 868 heures de CPU sur la machine E 
dont le nombre de travaux à l'heure 
serait ramené à 29. Ce calculateur a 
assuré à lui seul 84 % de la charge TSO 
du Centre. Le calculateur IBM 370/168 
a assuré 64 heures de CPU 3033 au cours 
des deux derniers mois. 

Le tableau 3 donne la répartition de 
la charge suivant son origine. L'ancienne 
distinction entre terminaux 1700 et 200 
n'est plus valable, l'ensemble des maté
riels étant maintenant des MITRA 225 
ou 525 de la SEMS. Ces terminaux sont 
actuellement connectés au nouveau con
centrateur CII-HB 6660 sur lequel ont 
été progressivement, à partir du mois de 
juillet, basculées les lignes en provenance 
des terminaux. 

Ce transfert s'est terminé le 16 décem
bre par la prise en compte de l'ensemble 
des terminaux SGEP. Le CDC 3500 a 
été retiré de l'exploitation à la fin du 
mois de décembre. La tableau 3 montre 
une remarquable stabilité de la répartition 
de la quantité de calcul entre les termi
naux et le Centre de Clamart. 

Le tableau 4 permet de comparer l'évo
lution de la répartition des dépenses de 
calcul entre les grandes classes d'utili
sateurs. On y constate la part croissante 
prise pour les travaux de la Direction 
de l'Equipement ainsi que la décroissance 
en-pourcentage des travaux en provenance 
de la Direction de la Distribution. En 
heures CPU, l'augmentation totale de la 
charge étant de 42 "&, on constate que 
les différents utilisateurs du Centre ont 
une croissance très voisine. 

Etudes de commande 
centralisée et coordonnée 
d'usines hydroélectriques 

Ces études, entreprises à la demande 
du Service de la Production hydraulique, 
concernent essentiellement le Rhin, la 
Basse Isère et l'aménagement d'EDEA 
au Cameroun. 

Ainsi, dans le fonctionnement en en
chaînement des biefs du Rhin, un nouvel 
algorithme de commande numérique, du 
type de correcteur à réponse plate poly
nomial, vient d'être implanté dans le 
calculateur de conduite (MTS 30) de 
Strasbourg, dans le but d'améliorer la 
régulation du niveau de l'aménagement. 
La programmation a été assurée sur place 
avec le personnel d'exploitation. Un pro
jet semblable est envisagé pour le bief 
d'Iffezheim à la demande du GRPH 
Rhin. 

L'étude de l'aménagement de la Basse 
Isère où cinq btefs doivent être régulés 
et enchaînés en cascade depuis le poste 
central de Pizançon, débute par la modé
lisation et le recalage des modèles par 
des essais réels. L'envasement des amé
nagements modifie de façon notable le 
comportement dynamique des biefs. Une 
commande du type adaptatif semble être 
nécessaire pour garder une conduite auto
matisée stable dans le temps. Cette étude, 
demandée par le GRPH Alpes, est effec
tuée en collaboration avec le Départe
ment OAP. 

Par ailleurs, à la demande du SPH et 
de DAFECO, est réalisée une étude de 
régulation du plan d'eau d'EDEA en vue 
de l'automatisation des centrales hydro
électriques du Cameroun (deux usines 
existantes sur EDEA et une en construc
tion sur le Song Loulou). L'étude en 
simulation a permis de définir la régu
lation pour le fonctionnement au fil de 
l'eau el les temps de reprise de charge 
en cas d'incidents tels que déclenchements 
partiels ou totaux des usines. 

Les applications 
de LGIVD 

dans les systèmes 
informatiques 
de conduite 

Le logiciel graphique de visualisation 
et dialogue LGIVD a pour but de mettre 
à la disposition de l'utilisateur, dans une 
application de type surveillance et con
duite en temps réel de processus, les 
outils de base lui permettant de décrire 
et mettre en ceuvre différents dialogues 
à partir de matériels de visualisation 
interactifs. 

Les principaux objectifs recherchés 
dans la définition et la réalisation de ce 
logiciel sont l'universalité, la portabilité 
vis-à-vis des matériels et logiciels existants 
(calculateurs et périphériques), les perfor
mances, la facilité d'emploi et l'évolutivité. 

Il se compose d'une architecture logi
cielle, d'un moniteur temps réel, d'un 
langage de description d'automates et de 
protocoles de communication avec les 
autres logiciels de l'application et avec 
les consoles de différents types regrou
pées en un ou plusieurs postes opérateurs 
(consoles graphiques, semi-graphiques. 
alphanumériques ou d'édition). 

Deux plateformes de développement. 
sur le site de Clamart, permettent la 
formation des utilisateurs et la démons-
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Tableau i. — Analyse de la charge du Centre de calcul en 1979. 

1979 Heures 
d'exploitation 

Nombre 
de travaux 

Nombre de travaux 
à l'heure 

Heures de CPU 
3033 

IBM 370/B 168 

IBM 370/D 033 

IBM 370/E 033 

3213 

4168 

397 

91766 

367160 

14343 

28 

88 

36 

1 209 

2 822 

164 

4 195 TOTAL 7 778 473 269 -

1 209 

2 822 

164 

4 195 

Tableau 2. — Analyse de la charge du Centre de calcul en 19B0. 

1980 Heures 
d'exploitation 

Nombre 
de travaux 

Nombre de travaux 
à l'heure 

Heures de CPU 
3033 

IBM 370/B 166 425 3165 8 64 

IBM 370/D 033 4 563 369111 81 2 990 

IBM 370/E 033 4 598 359475 78 2 864 

TOTAL 9 586 731 751 - 5 91B 

Tableau 3. — Répartition des travaux traités sur l'ensemble de calcul IBM. 

Origine Travaux ( % ) CPU ( % ) 

Terminaux RETINA SGEP 

Autres terminaux RETINA DER 

Réseau TIGRE 

Total terminaux 

13,8 (12,1) 

41 (44,6) 

7 (7,9) 

61,8 (64,5) 

36.2 (35) 

6.5 (5,3) 

57 (58,5) 

1,4 (1,4) 

64,9 (65.2) 

35,1 (34,8) Total Clamart 

13,8 (12,1) 

41 (44,6) 

7 (7,9) 

61,8 (64,5) 

36.2 (35) 

6.5 (5,3) 

57 (58,5) 

1,4 (1,4) 

64,9 (65.2) 

35,1 (34,8) 

Note. — Les valeurs de 1979 sont entre parentheses. 

Tableau 4. — Evolution de la répartition d u dépenses de calcul entre les grandes classes d'utilisateurs. 

Direction de la Production 
et du Transport 
— Planification du réseau 

de transport 
— Applications 

1976 1977 1978 1979 1980 

Direction de la Production 
et du Transport 
— Planification du réseau 

de transport 
— Applications 

30,8 % 

8.9 
21.9 

34.3 % 

10,4 
23,9 

32,1 % 

9.7 
22.4 

30.4 % 

6,9 
23,5 

30,9 % 

6,2 
24,7 

Direction de la Distribution 
— Applications de l'électricité 

et action commerciale 
— Applications techniques 

et autres applications 

1 9 , 0 % 

2.3 

16.7 

13.2 % 

1.4 

11.8 

13.4 % 

1.5 

11,9 

11 ,7% 

1,9 

9,8 

10.5 % 

1.4 

9,1 

41.1 % 
17.8 
23.3 

Direction de l'Equipement 
— Calculs effectués directement 
— Calculs effectués à la DER 

3 1 . 0 % 
19.1 
11.9 

33,0 % 
17 
16 

36.8 % 
19.7 
17,1 

40.5 % 
20 
20.5 

10.5 % 

1.4 

9,1 

41.1 % 
17.8 
23.3 

Problèmes généraux d'optimisation 
des investissements (EEG et DER) 7.0 % . 8,0 % 

4 . 0 % 

7 , 0 % 6 . 9 % 7,3 % 

Traitements effectués par des clients 
hors EOF et par le LNH 2 . 8 % 

9,4 % 

8,0 % 

4 . 0 % 3.4 % 

7,3 % 

3.7 % 

6.8 % 

4,0 % 

6 , 2 % 
Calculs effectués à l'initiative 
de la DER 

2 . 8 % 

9,4 % 7.5 7o 

3.4 % 

7,3 % 

3.7 % 

6.8 % 

4,0 % 

6 , 2 % 
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tration des possibilités du logiciel LCIVD 
à l'aide d'applications simulées (conduite 
de réseaux électriques, conduite de ré
seaux de transport de gaz...) ; la première 
plateforme est équipée d'un calculateur 
SEMS MITRA 225 et d'une console gra
phique S1NTRA-CIT VG 1610, la seconde 
d'un calculateur C1I-HB Mini 6 et d'une 
console graphique SINTRA-CIT CON
CEPT 60. 

Ce logiciel a trouvé de nombreuses 
applications, en cours ou en projet, dans 
les systèmes informatiques de conduite 
de l'Etablissement, et nous citerons : 
•— les Systèmes informatiques régionaux 
de conduite (SIRC) de la Direction de la 
Production et du Transport, en cours de 
développement sur calculateurs CII-HB 
Mini 6 et consoles CONCEPT 60; 

— le dispatching du Groupe gazier de la 
région parisienne (GGRP), en cours de 
développement sur les mêmes types de 
matériels ; 
— la salle de commande de la centrale 
solaire expérimentale Thémis, en cours 
de développement sur calculateurs SEMS 
SOLAR 16-65 et consoles graphiques 
AYDIN 5216 équipées d'écrans couleur 
à balayage télévision ; 
— le contrôle-commande de la boucle 
expérimentale CYBIAM (cycle binaire à 
ammoniac) devant être réalisée sur le 
site de la centrale de Gennevilliers ; 
— le nouveau système de téléconduite 
du Laboratoire d'essais de puissance des 
Renardières. 

L'utilisation de LGIVD est également 
envisagée dans la mise en œuvre d'autres 
applications, parmi lesquelles : 
— le nouveau système informatique de 
conduite de la Direction Régionale de 
Paris de la Distribution (système DANY 
2); 
— le simulateur d'entraînement du Ser
vice des Mouvements d'énergie de la 
Direction de la Production et du Trans
port ; 
—• la salle de commande prototype des 
futures tranches nucléaires du palier N4 
(projet S3C). 

Etudes effectuées 
pour le Service 

technique Electricité 
de la Direction 

de la Distribution 

En dehors des évolutions des program
mes liées au dépouillement des fiches de 
propositions de travaux, de Modira et 
d'Histora, pour tenir compte des amé
nagements demandés par les centres, les 
efforts principaux ont porté sur les deux 
études suivantes : * Etudes des réseaux 
ruraux : préparation du VIII* Plan » et 
* Critère de qualité de tension BT ». 

Etude ûes réseaux ruraux : 
préparation du V l i r Plan 

Comme cela avait été fait pour les 
VI*" et V i r Plans, EDF a contribué pour 
le plan 1981-1985 à la connaissance de 
l'état de charge des réseaux électriques 
BT ruraux. 

Une étude de tous ces réseaux BT et 
postes MT/BT a été faite par le Service 
Etudes de réseaux, à partir des données 
mises en fichier depuis 1973 par les 
Centres de distribution. Les résultats en 
chutes de tension, pertes, clients mal ali
mentés, etc., ainsi obtenus sont des résul
tats ponctuels au niveau de chaque poste 
MT/BT. 

Un regroupement et une synthèse de 
ces résultats par département et région 
a ensuite été fait par le Service IMA, 
afin qu'ils soient utilisables au niveau 
des instances départementales. 

Cette synthèse sera, à la fin de 1980. 
utilisée au niveau national par le minis
tère de l'Agriculture et EDF en vue de 
répartir les montants d'investissement en
tre régions pour les années 1981-1985. A 
titre d'indication, ce montant aura un 
ordre de grandeur de huit à dix milliards 
de francs. 

Les traitements effectués ont porté sur 
un volume de données de l'ordre de 
450 millions de caractères, qui ont dû 
être regroupés par centre, département 
et régions administratives. 

Ils ont comporté la vérification de la 
cohérence des données et résultats au 
niveau de chaque commune et chaque 
département, et l'assistance des Centres 
de distribution dans l'exploitation des 
résultats. 

Critère de qualité de tension BT 

En 1978. la Direction de la Distribu
tion a demandé à chaque Centre de 
distribution de mettre en fichier les ca
ractéristiques d'un échantillon tiré au 
hasard de réseaux aériens BT et à postes 
MT/BT les alimentant, afin de calculer 
l'état de charge (chutes de tension, con
traintes d'intensité, pertes) de ces réseaux. 
Le taux de sondage était de 7%. 

En 1979, un second échantillon a été 
constitué correspondant à un taux de 
sondage de 6 %. 

Les études de contrainte de chacun 
de ces ,'éseaux ont été faites par les 
Centres de distribution sur les ordinateurs 
des SITI, en utilisant des programmes 
de calcul mis au point par le Départe
ment Etudes de réseaux et le Service 
Informatiaue et méthodes. 

A partir de ces résultats ponctuels, il 
était nécessaire : 
— d'effectuer des synthèses et des extra
polations, au niveau de chaque Centre 
de distribution, de chaque région et de 
la France ; 
— de déterminer les limites de validité 
et la précision attachées au sondage, pour 
chaque résultat à chacun des niveaux 
ci-dessus. 

On a ainsi déterminé les pourcentages 
d'abonnés mal alimentés en heures pleines 
et en heures creuses, les proportions de 
départs subissant des chutes de tension 
excessives, l'état de charge moyen des 
transformateurs, les caractéristiques sta
tistiques des réseaux BT. 

Le Service IMA, en liaison avec le 
Service ER, a proposé la méthode et mis 
au point le programme de calcul per
mettant de déterminer ces extrapolations 
et la précision du sondage. Sur le plan 
théorique, le principal problème a été 
celui de la détermination des variables 
(postes MT/BT, départs BT, abonnés 
BT) par rapport auxquelles la précision 
devait être calculée. 

Les traitements ont été effectués pour 
chaque Centre de distribution région par 
région. 

Les Centres de distribution peuvent 
disposer des données et des synthèses de 
résultats par une procédure d'appel à 
partir de leurs terminaux. 

Les résultats obtenus aideront la Direc
tion de la Distribution à apprécier les 
besoins de renforcement de l'ensemble, 
des réseaux BT aériens urbains, au niveau1 

national et régional. 

Analyse 
des données 

Les moyens 

Le logiciel CLOTILDE de dépouille
ment d'enquêtes, produit d'une extension 
du langage NLT d'édition de tableaux 
et intégrant les principales méthodes 
d'analyse de données est utilisé pour la 
plupart des éludes statistiques confiées 
à lu division. 

L'utilisation de cet outil d'analyse est 
désormais possible en langage conversa
tionnel sous le système de temps par
tage TS. Il doit en résulter un gain de 
temps appréciable pour la mise au point 
des programmes, l'écriture en langage 
NLT ne mettant pas l'utilisateur surtout 
non expérimenté à l'abri d'erreurs, et 
même pour l'obtention des résultats sta-
tts:<ques si ceux-ci ne sont pas trop 
coûteux en temps machine. 

Le temps passé dans les traitements 
statistiques simples sur les données, mais 
préalables aux analyses plus poussées, 
peut s'en trouver considérablement réduit. 

Toujours dans le cadre de l'améliora
tion des moyens de la division, il faut 
signaler l'apport que constitue désormais 
l'existence d'une chaîne complète de 
traitement d'images, ouvrant un champ 
d'investigation nouveau à côté du do
maine des données statistiques classiques. 

Les études 

Au chapitre des études réalisées la 
diversité des données traitées est attestée 
par exemple, dans les études citées ci-
après, par les différentes Directions d'ori
gine d'où provenaient les données. 
• A la demande de l'Inspection Générale 
une classification des Centres de distri
bution a été réalisée au regard de critères 
significatifs de leur environnement éco
nomique et de leur patrimoine technique. 
Utilisant conjointement une technique 
d'analyse factorielie des correspondances 
et de classification hiérarchique, nous 
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avons pu donner deux typologies qui 
étaient une réponse satisfaisante au pro
blème posé : l'une en six familles de 
centres, l'autre plus fine en onze familles. 
• L'analyse du fichier des carrières de 
tous les cadres embauchés par EDF entre 
1946 et 1950 s'est achevée et a permis 
de répondre aux questions posées par le 
service EPRE de la Direction du Per
sonnel, concernant en particulier l'in
fluence réelle du diplôme sur la carrière. 
l'étude d'un meilleur reclassement de* 
écoles d'origine que les quatre groupes 
de diplômes A. B. C. D. l'évolution de 
la répartition future des cadres. 
• Dans le domaine des données écolo
giques, une classification des lacs de 
barrages français a été effectué à partir 
de leurs caractéristiques physiques. Le 
but de cette étude, provenant de la Di
rection de l'Equipement, est de permettre 
d'évaluer la structure hydro-biologique de 
l'ensemble des retenues françaises par 
simple comparaison à quelques réservoirs 
types, aux caractères biologiques connus. 

La classification automatique u défini 
sept types de retenues dont la différen
ciation a été expliquée par l'analyse fac
tor relie des correspondances multiples. 

Deux exemples d'études types sont pré
sentés plus en détail : la compression des 
données pour les courbes de charge et 
l'analyse des données vibratoires des 
paliers CP1, 

Comparaison des données 
pour des courbes de charge 

Reconstitution d'un ensemble de cour
bes de charge à partir de leur décom
position sur quelques courbes de base. 
Les données proviennent ici du Service 
technique Electricité de la Direction 
régionale de la Distribution de Paris et 
concernent les courbes de charges de 
64 artères 20 kV du réseau parisien 
mesurées sur la journée la plus chargée 
de l'hiver 1979-1980 (16 janvier 1980). 
Ces courbes sont définies par les valeurs 
de la puissance appelée. 

Le problème posé est lié à la réali
sation sur un mini-ordinateur d'un simu
lateur du réseau 20 kV (pour le poste 
central de télécommande de DANY 2). 

La nécessité de stocker la description 
des courbes de charge en utilisant le 
minimum de l'espace mémoire d'un mini
ordinateur a conduit donc à rechercher 
une réduction du volume des données 
représentatives de ces courbes. 

La méthode d'analyse en composantes 
principales va donner une solutions élé
gante et directe à ce problème. Nous 
intéressant aux différences de formes des 
courbes, nous avons ramené celles-ci à 
la même puissance journalière moyenne. 
L'analyse en composantes principales se 
propose alors de rechercher quelques 
facteurs correspondant à certains types 
de forme et suffisant pour traduire toute 
la variété des formes rencontrées. 

Chaque courbe possédera un coeffi
cient sur un facteur mesurant la part 
que prend le type de forme associé à 
ce facteur dans son profil. 

En définitive, les facteurs correspon
dront à des courbes de base et une 
courbe quelconque s'exprimera comme 
une combinaison linéaire de ces courbes 
de base. 

La variété des formes reconstituée sur 
un facteur est mesurée par la part de la 

dispersion totale des formes prises en 
compte par ce facteur, en d'autres termes 
par le rapport de la variance des courbes 
sur ce facteur à leur variance totale. 

Pour les données étudiées ici, ces rap
ports ont pris les valeurs suivantes pour 
les trois premiers facteurs : 

Numéro facteur 1 2 3 

Pourcentage variance 
expliquée 81 11 3 

Ces parts de variance expliquée pou
vant s'additionner, on en déduit qu'une 
représentation sur trots courbes de base 
permet de prendre en compte 95 % des 
différences de forme des courbes initiales. 
Ce pourcentage correspond en quelque 
sorte à la qualité de la reconstitution. 

La notion de dispersion ou de variance 
correspondant ù un écart à la moyenne, 
la formule de reconstitution d'une courbe 
sera finalement la somme de la courbe 
moyenne (profil moyen de toutes les 
formes de courbes) et de la combinaison 
linéaire sur les trois courbes de base. 

Outre la description complète de ces 
quatre courbes (courbe moyenne et trois 
courbes de base), i! suffira de conserver 
en mémoire, pour décrire chacune des 
64 courbes, seulement quatre coefficients 
(puissance moyenne journalière et coeffi
cients sur les trois courbes de base). 

Analyse des données vibratoires 
des paliers CP1 

L'entrée en service des premières tran
ches PWR 900 MW a conduit, pour des 
raisons de sûreté, à la mise en place 
d'un dispositif d'auscultation continue 
destiné à la surveillance vibratoire des 
organes d'admission et de la ligne d'ar
bres du groupe turbo-alternateur (cf. Di
vision Mécanique appliquée du Service 
EP>. 

Deux approches complémentaires ont 
été entreprises : 
— une analyse exploratoire de toutes les 
données recuillies sur le comportement 
des vannes et des soupapes de Fessen-
heim. Elles a permis de corriger un 
certain nombre d'anomalies dans le fichier 
des données, de définir quelle devrait 
être la forme du fichier sur le site et 
d'étudier de manière fine le comporte
ment des organes d'admission. Cette ana
lyse exploratoire se poursuit, son but 
étant d'aider à définir des modules de 
surveillance performants ; 
— parallèlement à cette analyse, on met 
en place en collaboration avec le STI 
et le SPT un logiciel de surveillance pour 
le C P 1 . 

La partie du logiciel concernant les 
organes d'admission fonctionne depuis 
juin 1980 sur le site de Fessenheîm. 

Evolution 
des simulateurs associés 

à la mise en service 
de salles de commandes 

de réseaux 

numérisation de bandes analogiques y 
Les expériences ont surtout concerné 

les réseaux électriques, car de nombreux 
développements sont en cours pour leur 
automatisation. Rappelons les deux caté
gories de fonctions des simulateurs lors 
de la mise en service d'un système nou
veau : 
— l'aide au démarrage pour la validation 
des logiciels lors de l'intégration finale, 
pour la mesure des performances du sys
tème et, éventuellement, pour des tests 
d'acceptation ; 
— l'éducation du personnel d'exploitation 
pour le familiariser avec le nouvel outil 
de travail et surtout pour lui donner 
une bonne connaissance du processus 
conduit. 

En 1974 et en 1975. au BCC DANY, 
le simulateur de démarrage a été utilisé 
pour des séances d'entraînement des 
dispatchers. Les performances très limi
tées de l'ordinateur utilisé (IBM 360-22) 
n'avaient pas permis de créer une com
plète interaction entre l'opérateur mani
pulant à son poste de travail et le pro
cessus simulé. Seule la logique de trans
mission et le fonctionnement à distance 
des systèmes des postes étaient finalement 
représentés. L'évolution électrique du ré
seau était décrite sous forme de scénarii. 

La conception des simulateurs du PCG 
du transport (réalisé au SER) et des simu
lateurs de démarrage des dispatching de 
Mouvements d'énergie (projet SYSDIC 
en 1979 et 1980, projet SIRC début 1981) 
demeurent les mêmes, mais le système de 
transmission simulé est beaucoup plus 
complexe et le réseau est de plus grande 
taille (20 postes simulés pour DANY 1, 
287 au SYSDIC). Aussi la saisie des 
données de simulation devient-elle une 
opération lourde dont il est difficile de 
maintenir la cohérence. L'analyse du 
comportement du réseau pour définir des 
scénarii réalistes est impraticable. 

Pour surpasser ces difficultés dans les 
simulateurs de démarrage, pour augmen
ter l'interactivité et le réalisme des situa
tions et des évolutions représentées dans 
les simulateurs d'entraînement, on intro
duit des éléments nouveaux dans les mo
dèles. Actuellement, dans le projet DA
NY 2, on prend en compte : 
— le comportement de la clientèle (en 
aval d'une analyse statistique des courbes 
de charge) ; 
— la distribution des charges sur le 
réseau ; 
— la protection (environ 2 300 automates 
répartis dans une dizaine de types). 

Ainsi l'exploitant peut voir instantané
ment toutes les répercussions de ses ac
tions (télécommandes ou délestages par 
exemple), la notion de scénario demeure 
mais un événement élémentaire peut 
engendrer toute une cascade de consé
quences. 
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Cette évolution a été rendue possible 
par l'augmentation de la puissance de 
calcul et de la taille de la mémoire des 
mini-ordinateurs, les contraintes techni
ques étant ainsi levées progressivement. 
Far ailleurs, la baisse des prix des maté
riels a permis de réaliser des opérations 
de plus en plus importantes en restant 
dans les limites de coût raisonnables. 

La réalisation de simulateurs plus 
interactifs prenant en compte le réseau 
de transport est plus difficile : les mo
dèles sont plus complexes pour un réseau 
de grande taille très interconnecté. On 
devra donc utiliser les nouveaux ordi
nateurs 32 bits qui apparaissent actuel
lement sur le marché • associés à des 
processeurs vectoriels. 

Outils et modèles 
d'analyse numérique 

Faire connaître les méthodes numéri
ques en calcul scientifique est un objectif 
permanent pour la Division Analyse et 
modèles numériques qui présente les 
méthodes sous forme de programmes 
aussi directement utilisables que possible. 

C'est un travail sans fin. D'abord parce 
que les méthodes évoluent vite. Tel algo
rithme de Lanczos. considéré pendant 
quinze ans comme une curiosité théori
que, est depuis peu, grâce à une amé
lioration astucieuse, le champion incon
testé pour le calcul des valeurs propres. 
Mais aussi à cause de la diversification 
des langages de programmation — hier 
Fortran, aujourd'hui Pascal, demain Ada. 
peut-être — et des matériels: en 1981. 
le calcul vectoriel. Pour faire face à ce 
défi, nous proposons une nouvelle con
ception des bibliothèques de programmes : 
non plus des boîtes noires, mais des textes 
clairs, documentés de manière à favoriser 
l'adaptation et l'imitation. Sont sortis en 
1980 des programmes de base d'algèbre 
linéaire conçus pour le calcul vectoriel, 
un maijleur tridimensionnel (fig. 1) et 
un système de visualisation destiné aux 
calculs par éléments finis (fîg. 2 et 3) 
totalement compatible avec tous les types 
de terminaux graphiques. 

Modèles 

Les recherches sur les courants de 
Foucault permettent maintenant d'abor
der des calculs tridimensionnels de toutes 
sortes. Citons, pour cette année, le calcul 
des échauffemenls dans une extrémité de 
billetie chauffée par induction. L'électro-
thermie, qui sera peut-être demain un 
marché important, motive ces recherches, 
ainsi que celles sur les modèles numéri
ques de transfert radiatif. Plusieurs études 
sur le transfert de chaleur dans les fours 
ont été ainsi effectuées cette année. Mais 
une certaine distance est prise, très déli
bérément, par rapport à ces application's, 
de manière à pouvoir réagir à des de-

Fig. I. — Maillage tridimensionnel d'une portion d'arbre de machine tournante 
(en vue du calcul des cchauffetnents). 

capacité, performances et coût, tout en 
bénéficiant d'une facilité accrue de dé
pouillement de l'enregistrement numéri
que ; le ruban perforé a tendance à 
disparaître. 

Une première configuration assez ré
duite a donc été achetée pour dépouiller 
et valider des mesures traitées ensuite 
sur gros ordinateurs ; puis un système de 
fut connecté, ainsi qu'une console VG 
1600 (CIT-AIcatel) pour le développement 
de logiciel graphique, 

Parmi toutes les applications, deux sont 
particulièrement marquantes : 
— l'une concerne ta gestion du réseau 
nasse tension du Centre Ile-de-France 
Sud. Il s'agit d'effectuer pour vingt cen
trales de mesures : 

• la validation et la copie des car
touches 3 M, 
• la lecture et la validation d'un train 
de cartes associé à l'ensemble des 
mesures concernant un transformateur. 
• le traitement, après recherche sur 
disque, des mesures correspondantes. 
• la mise en forme des résultats 
(tracé des courbes et édition sur im
primante) ; 

— l'autre concerne la surveillance vibra
toire des organes d'admission turbines 
des centrales 900 MW (six centrales de 
mesures). Il s'agit dans ce cas d'effectuer : 

• un suivi permanent des caractéris
tiques simples destinées^ détecter les 
anomalies. " 

Fig- 2. — Iwtlwnnes dam Ut p lac/ne tic 
court-circuit des gaines de sortie d'un 

alternateur. 

mandes d'autre provenance : calculs d'ef
forts dans un transformateur, modèle du 
comportement de câbles en court-circuit, 
échauffement d'un arbre tournant, etc., 
et tout récemment étude théorique de la 
détection des fissures par courants de 
Foucault. 

Activité de la station 
de traitement 

Hewlett-Packard 

Fonctionnant en porte ouverte et utili
sée initialement à des dépouillements de 
mesures, enregistrées sur des supports 
variés, son rôle a évolué peu à peu par 
la prise en compte d'activités nouvelles. 
Ces activités concernent, soit le traite
ment d'applications, soit des études géné
rales sur les matériels ou les logiciels. 
En raison du volume et du nombre des 
affaires traitées. la configuration actuelle 
est dix fois plus puissante que la confi
guration initiale. 

Les applications en exploitation 

Ces activités concernent principalement 
des traitements différés de mesures enre
gistrées sur un support. Les supports 
magnétiques, cassette Philips et surtout 
cartouche 3M, ont permis d'obtenir des 
caractéristiques meilleures en fiabilité. 

Fîg. 3, — Représentation du champ 
induit dans une pièce chauffée par 

induction. 
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• des essais périodiques ou déclenchés 
permettant une analyse plus fine ou 
même un diagnostic de défaut. 

Les chaînes de traitements ont été 
écrites par des équipes des unités clientes 
avec un soutien [MA ; dans les deux 
cas. un traitement complémentaire est 
effectué au Centre de calcul IBM de 
CJamarl. 

L'importance prise par le dépouille
ment de bandes ttitaiogiques a conduit 
à transférer cette application du système 
HP 2100, assez limité, au système HP 
1000F sur lequel on peut enregistrer sur 
disque de 50 mégaoctets les mesures 
numérisées ; on peut ainsi envisager des 
traitements plus complets en implantant 
soit des modules microprogrammés, soit 
les logiciels adéquats. 

Fnfin, le HP 1000 est le calculateur 
a hôte » d'une activité nouvelle : le irai-
lement d'image. Cette étude est effectuée 
par la Division Statistiques, optimisation 
et reconnaissance des formes : elle s'ap
puie sur un matériel M70 d'International 
Imaging System (I2S), géré par un logi
ciel S500 implanté en juin 1980. 

Etudes générales 

Ces études portent sur des aspects 
spécifiques des matériels et des logiciels. 

Après implantation d'un processeur do 
tableau AP 120 (de Floating Point Sys
tem), des études sont poursuivies avec 
Etudes de réseaux pour évaluer les pos
sibilités et les performances de ce maté
riel ainsi que ses contraintes d'utilisation. 

De la même façon, on a pu évaluer le 
gain fourni par l'utilisation d'un proces
seur de tableau microprogrammé (VIS 
de HP). Pour les opérations vectorielles 
les plus courantes en FORTRAN, avec 
une programmation spécifique simple, 
des vitesses d'exécution dix à vingt fois 
plus rapides sont obtenues. 

Ont été également effectuées les im
plantations d'un système de gestion de 
base de données IMAGE 1000, des com
pilateurs PASCAL et FORTRAN 4X. 

Pour Hewlett-Packard. PASCAL re
présente à moyen terme le langage per
mettant peut-être de remplacer BASIC 
et FORTRAN. Pour les utilisateurs, 
l'intérêt de ce langage est double : d'une 
part il permet d'introduire naturellement 
dans les réalisations les concepts moder
nes de la programmation, d'autre part 
il constitue une approche vers le langage 
ADA. 

Actuellement. l'évaluation du compi
lateur est en cours et des travaux pra
tiques sont réalisés dans le cadre du 
cours PASCAL de la Division APCOL. 
Le compilateur FORTRAN 4X repré
sente un progrès important en ce qui 
concerne la compatibilité avec des pro
grammes IBM exécutés sur IBM. 

Configuration de la station 

Deux calculateurs sont actuellement 
utilisés. Pour les rendre homogènes et 
compatibles, des modifications substan
tielles sont en cours. Le système d'ex
ploitation sera le même (RTE IVB actuel
lement) mais implanté sur des disques 
amovibles sur chaque configuration. Une 

mémoire de masse commune sera acces
sible à partir des deux unités centrales. 

La configuration la plus puissante sup
porte le traitement d'image, le système 
de traitement de bandes analogiques, la 
gestion de base de données, les compi
lateurs PASCAL et FORTRAN 4X, en 
multiconsole. Sa charge temporelle est 
très proche de 90 % à trois consoles. La 
seconde configuration est affectée aux 
applications de traitement de supports et 
sa charge est de l'ordre de 60%. 

Une nouvelle génération 
de codes 

thermohydrauliques 
bî et tridimensionnels 

II existe déjà un nombre important de 
programmes de calculs d'écoulements bi 
et tridimensionnels. Cette diversité s'ex
plique par les difficultés que présente la 
résolution des équations de la mécanique 
des fluides et par la variété des pro
blèmes à résoudre : ils concernent en 
effet aussi bien les écoulements à surface 
libre, les développements de panaches 
de réfrigérants que les écoulements dans 
les espaces confinés ; ce dernier point a 
connu d'ailleurs un grand intérêt avec 
l'apparition des centrales nucléaires où 
les éléments tridimensionnels sont cou
rants (cuve réacteur, générateur de va
peur) et où nombre de problèmes néces
sitent une connaissance approfondie de 
l'écoulement (dépôt de boues, corrosion, 
vibrations, contraintes thermiques). 

Ces divers codes, ayant leurs qualités 
propres, nécessitent de profonds rema
niements dès que l'on veut en modifier 
le champ d'application. Leur nombre 
conduit d'autre part à alourdir les tâches 
de maintenance et de développement. 
C'est ainsi qu'a progressivement germé 
l'idée de construire un code général de 
mécanique des fluides couvrant les aspects 
dynamiques et statiques, le Département 
TrEM étant sollicité pour collaborer à 
la réalisation de ce code. 

Dans une première étape, les besoins 
ont été classés en deux catégories engen
drant deux développements différents : 
•— études d'écoulements dîphasiques dans 
les échangeurs : ce cas correspond à une 
géométrie simple (parallelepipedîque ou 
cylindrique) dans laquelle l'écoulement 
est conditionné par la présence de tubes. 
Cette étude relativement particulière, mais 
d'intérêt important, est menée avec le 
Département TTA ; 

— écoulements monophasiques dans des 
geometries complexes : c'est le cas le plus 
général mais aussi le plus délicat. Cette 
étude est faite en collaboration avec le 
LNH. 

Les problèmes soulevés par l'élabora
tion de tels codes concernent la modé
lisation, le choix des méthodes numéri
ques, la souplesse d'utilisation et les 
problèmes d'entrées-sorties. 

Dans les deux cas. les équations trai
tées sont les équations dynamiques de 
Navier-Stokes complétées par une équa
tion d'énergie. 

Les méthodes numériques choisies re
posent sur la séparation des opérateurs 
de façon à utiliser des algorithmes adap
tés à chaque opérateur. Mais les problè
mes de discrétisation se posent en des 
termes totalement différents suivant le 
cas : si, pour une géométrie simple, les 
différences finies (en coordonnées ortho
gonales ou cylindriques) sont suffisantes, 
par contre, pour des domaines complexes, 
on est conduit à utiliser des éléments 
finis avec partition éventuelle en sous-
domaines plus simples. Dans cette hypo
thèse, on propose un code modulaire et 
l'on s'oriente vers la réalisation d'outils 
généraux traitant des fonctions élémen
taires (çésolution de systèmes linéaires, 
assemblage de matrices, tracés) ou résol
vant des opérateurs (convection, diffusion, 
propagation). Ceci a l'avantage de laisser 
le code totalement ouvert et de faciliter 
des développements ultérieurs. La mise 
en œuvre de ces idées sera longue et 
c'est pourquoi il a été décidé de mettre 
à l'essai cet ensemble de méthodes sur 
un prototype dans le courant de l'année 
prochaine (étude du champ de courants 
au voisinage du port de Dunkerquc). 

Estimation et prédiction 
de courants de marée 
à l'aide de modèles 

de navigation 

Cette étude est menée en collaboration 
avec le Laboratoire national d'hydrauli
que, pour le compte du Service des 
Phares et balises, dans le cadre de con
ventions entre la DER et le Ministère de 
l'Equipement. 

Elle s'inscrit dans une recherche d'ai
des à lu navigation des gros tankers 
visant à une meilleure efficacité et une 
meilleure sécurité lors des entrées de 
ports. 

Elle a consisté, au cours de l'année 
1°79, à juger des possibilités de déter
mination des courants de marée dans un 
chenal (il est difficile et coûteux de les 
mesurer directement) à partir : 
— de la connaissance des commandes du 
navire (barre, moteurs) ; 
— de l'observation de la trajectoire : 
— d'un modèle de navigation déduisant 
la trajectoire (sortie du modèle) des com
mandes et des courants supposés connus 
(entrées du modèle). 

Le problème n résoudre était alors celui 
de « l'inversion » d'un tel modèle de 
navigation : utiliser celui-ci pour estimer 
les courants considérés cette fois comme 
sortie. la trajectoire et les commandes 
étant alors les entrées connues. 

On disposait su départ du modèle 
physique de navigation SINAV élaboré 
au LNH par la. Division Hydraulique 
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maritime. Mais l'inversion brutale de ses 
équations (équations de la mécanique) 
foumissaii des valeurs des courants bien 
trop imprécises dans les conditions don
nées d'erreurs sur tes mesures de position. 

La méthode utilisée a consisté en sim
plifications successives de SINAV abou
tissant à un modèle abstrait, linéaire et 
identifiable en temps réel, permettant une 
estimation recursive classique (aux moin
dres carrés) des cou ra ni s. 

La précision des premiers résultats 
obtenus (quoique améliorable) a permis 
de conclure positivement à la * faisa
bilité » de l'étude. 

D'autant que d'autres approches exis
tent (estimation non linéaire optimale en 
particulier), qui seront éventuellement 
essayées. 

Systèmes d'information 
et de documentation 

L'année 1980 est la première période 
de transformation du Département Systè
mes d'information et de documentation : 
celle qui concerne les structures et une 
partie des méthodes. L'année 1981 étanl. 
avec la mise en place progressive de la 

Tableau 5. — Fonds documentaire 
automatisé. 

Etat du fonds au 31-12-1980 208 939 

Accroissement du fonds 

208 939 

documentaire en 1980 19 559 

Origine des documents 

19 559 

— Articles de revues 8 463 
— Comptes rendus 

de congrès 4217 
— Ouvrages 2 201 
— Rapports EDF 1827 
— Autres 2 851 

Tableau 6. — Prestations 
aux utilisateurs. 

Recherches docume:.. 

— Recherches fonds 
— Recherches fonds externes 
— Recherches mensuelles 

4 526 

1714 
924 

1888 

Service Bibliothèque 
— Renseignements SVP 
— Prêts d'ouvrages 
— Abonnements avec revues ' 
— Commandes de documents 
— Commandes de traductions 
— Fourniture de documents -

6 896 
11720 
5682 

10 936 
467 

58 309 

( l) Chiffre au 1" ' novembre 1960. 
(-I Hors notes Internes. 

Tableau 7. — Prestations aux utilisateurs. 

Demandes de documents 100 

Direction des Etudes el recherches 51.9 
dont Service ER 4.7 

Service ERMEL 14 
Service IMA 5,3 
Service RNE 7.5 
Service EP 11.3 
Service AEE 7.6 
Autres 1.5 

EDF-GDF hors Direction des Etudes et recherches (') 41.9 
dont Direction de la Distribution 11.9 

Direction de la Production-Trans port 8.7 
Direction du Personnel 5.4 
Direction de l'Equipement 7.8 
Direction Générale 2 
Direction des Services financiers et juridiques 3.8 
Direction des Affaires générales 0.5 
Crect ion des Affaires extérieures et Coopération 0.5 
Autres 1.3 

Hors EDF-GDF 6.2 

(') Certaines Directions ont leur propre Service de Documentation Les pourcentages men-
tionnés ici ne comprennent que les documents tournis par le Département Systèmes 
d'information et de documentation. 

Tableau 8. — Publications signaléllques. 

Nombre de 
signalements Diffusion 

Total 

Moyen 
par 

publ i
cation 

DER Autres Hors 
EDF 

Total 

Documentation technique 5 396 450 511 1388 1007 2 906 

Bulletin analytique 
des rapports internes 

2 490 207 559 1976 31 2 566 

Sélection Express 1 500- 300 816 725 36 1 577 

' Estimation. 

Tableau 9. — Diffusion sélective de l'information (DSI 

Décembre 
1979 

Décembre 
1980 

Accrois
sement 

Nombre de profils disponibles 489 494 1 % 

Nombre d'abonnés 
— Direction des Etudes et recherches 
— Autres Directions + hors EDF 

1019 
457 
562 

1 116 
475 
641 

9.5 %> 
4 % 

14 % 

Nombre d'abonnements 
—• Direction des Etudes et recherches 
— Autres Directions + hors EDF 

7 344 
2 689 
4 655 

7 802 
2 720 
5 082 

6 % 
1 % 
9 »/o 

gestion automatisée du Centre de docu
mentation, celle qui concernera le plus 
les méthodes de travail. 

Avec un volume des activités documen
taires qui est resté à peu près stable, un 
effort considérable a été fait dans le sens 
d'un meilleur service offert aux clients, 
notamment en ce qui concerne les délais 
de mise à disposition des documents pri
maires, photocopies de documents entrés 
dans le fonds documentaire ou signalés 
dans Sélection Express ou commandes 
d'ouvrages en librairie. 

Systèmes d'information 

Le point commun à tout ce qui con
cerne les systèmes d'information déve
loppés ou envisagés en 1980 est la notion 
de système transactionnel. 

L'idée de base est de mettre à la dis
position d'utilisateurs non informaticiens 
un ensemble de renseignements figurant 
sur les mémoires des ordinateurs. Pour 
cela, il faut que l'emploi du système soit 
facile (donc dirigé par le système et non 
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par l'utilisateur), que les temps de réponse 
soient rapides (emploi du mode page de 
préférence au mode ligne), que le sys
tème soil fiable (le système doit gérer 
les accès concurrents aux informations). 
C'est cela que permet le transactionnel. 

Projet Sidérale 

L'arrivée tardive du matériel et des 
logiciels Cil nous a contraints à décaler 
les dates de mise à disposition des mo
dules de Sidérale dont nous rappelons 
ici les points les plus importants pour les 
utilisateurs : 
— consultation d'un répertoire unique 
comportant la totalité des informations 
gérées par SID : fonds documentaire et 
bibliothèques ; 
— gestion centralisée des prêts d'ouvra
ges avec listes d'attentes ; 
— amélioration des procédures de com
mande d'ouvrages. 

Produits logiciels : le SRDF (Système 
de recueil de données de fiabilité) 
et les applications d'informatique 
médicale 

Le logiciel écrit pour le Système de 
recueil de données de fiabilité est main
tenant disponible sur matériel CII-HB. 
Rappelons qu'il comporte trois parties 
utilisables séparément pour d'autres ap
plications : 
-— un logiciel très simple de saisie as
sistée par grille d'écran ; 
— une base de données avec un dic
tionnaire ; 
— un système d'interrogation par clés 
logiques. 

Le système APL, qui est plus qu'un 
langage de programmation, nous a per
mis, en utilisant également le système 
de bases de données IMS, de réaliser 
une première application d'informatique 
médicale servant à gérer les bilans médi
caux d'une certaine catégorie d'agents. 

Bases de données textuelles 

Les besoins exprimés dans l'Etablisse
ment en matière de gestion de textes 
ont conduit le Département SID à re
chercher et à expérimenter un logiciel 

qui permette de garder en mémoire des 
textes et de retrouver ensuite facilement 
un texte avec un langage d'interrogation 
qui soit le plus facilement utilisable. Le 
choix s'est porté sur Documaster. un 
logiciel qui permet l'inversion de tous 
les mots significatifs du texte. 

CommataMiMu : le Vidéotex 

Les nouveaux matériels de télématique 
vont progressivement devenir de plus en 
plus familiers dans la vie courante. Leur 
utilisation à des fins professionnelles peut 
être intéressante. Nous avons expérimenté 
le Vidéotex!. Dans ce cas, on reçoit sur 
un écran de télévision du commerce, 
associé à un modem, par voie télépho
nique, des écrans qui comportent des 
caractères alphanumériques ou semigra-
phiques en huit couleurs. Le temps d'af
fichage d'un écran complet est de huit 
à dix secondes. On peut consulter des 
bases de données textuelles ou semi-
graphiques et échanger des messages. 
L'action de SID, outre l'évaluation du 
système, a consisté à apportex-son aide 
aux Directions qui utilisent ou souhaitent 
expérimenter ce média. 

Activités documentaires 

Le volume d'activité est en augmen
tation mais plus légère que les dernières 
années. Ceci est dû plus à la réduction 
des délais de satisfaction des demandes 
qu'à l'élévation du nombre des demandes. 
Les profils de diffusion sélective de l'in
formation sont à peu près stabilisés en 
•ombre (près de 500), leurs abonnés 
sont plus nombreux, ainsi que le nombre 
d'exemplaires distribués. 

Un effort a été entrepris pour mieux 
connaître les comportements des utili
sateurs du Centre de documentation. On 
constate ainsi que 38 % des demandes 
de documents proviennent de la Sélection 
Express (et concernent pour moitié des 
documents du fonds EDF), 24% pour 
les Bulletins (10 % pour le Bulletin ana
lytique des rapports internes et 14 % 
pour la Documentation technique) et 
17 % pour la Diffusion sélective de l'in
formation. 

L'équilibre constaté entre les différents 
produits de signalement tend à confirmer 
leur complémentarité. 

Le foads documentaire à l'extérieur 
fEDF 

Le sous-ensemble en accessibilité libre 
du fond d'EDF est maintenant disponible 
sur trois serveurs: Télésystèmes, Spidel 
et l'Agence spatiale européenne (depuis 
peu de temps). L'année 1980 a été la 
première, donc il faut la considérer 
comme un rodage. Les enseignements les 
plus importants que nous avons pu tirer 
de ces expériences sont les suivants : 
— la base est interrogée en ligne un 
temps deux fois plus important à l'exté
rieur d'EDF qu'à l'intérieur (ce qui cor
respond à 2 500 recherches à l'intérieur). 
Ce déséquilibre apparent est dû au fait 
que. à l'intérieur, les produits de signa
lement permettent à de nombreux utili
sateurs de faire l'économie d'une recher
che en ligne ; 
— la base est très souvent utilisée comme 
outil de démonstration par les serveurs 
qui reconnaissent ainsi ses qualités (rapi
dité de signalement et pertinence) ; 
— la formation des utilisateurs est une 
activité en développement. Elle permet 
de nouer des contacts avec des profes
sions intéressées à des titres divers par 
l'électricité. 

Mise à disposition de l'Information 
existant dans les bases de données 
externes 

Il ne se passe pas de semaine sans que 
l'on annonce la mise à disposition du 
public d'une nouvelle base de données. 
Ces bases vont progressivement couvrir 
la plupart des domaines d'activité : tech
niques, juridiques, informatiques, etc. On 
voit même apparaître un nouveau type 
de bases de données apparentées à la 
téléconférence par ordinateur, où les 
informations techniques sont entrées dans 
la base par les émetteurs et où le public 
peut avoir accès immédiat (par exemple : 
études IEEE sur les réseaux locaux). 

Le rôle du Département consiste à 
faciliter l'accès à ces bases et banques 
de données soît dans les quatre unités 
documentaires où l'utilisateur peut inter
roger avec l'aide d'une personne qualifiée, 
soit par la mise à disposition des infor
mations qui sont en notre possession 
lorsque le volume des échanges avec la 
base de données justifient la présence 
d'un terminal et de personnel qualifié 
dans le Service utilisateur (exemple : 
NSAC). 
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Généralités 

Les activités de normalisation se déve
loppent à EDF sur plusieurs plans: 
— sur le plan purement EDF où s'éla
borent, principalement dans le cadre des 
structures mises en place par ta Com
mission scientifique et technique, des nor
mes spécialement adaptées aux besoins de 
l'Etablissement ; 
— sur le plan national, principalement à 
l'Union technique de l'électricité, et dans 
une moindre mesure à l'AFNOR, oh des 
commissions spéciales mettent au point 
des normes d'intérêt général qui sont 
largement utilisées par EDF; 
— sur le plan international, et principa
lement à la CEI (Commission électro
technique internationale) et à l'ISO (In
ternational standardisation organisation) 
et au CENELEC (Comité européen de 
normalisation électrotechnique) où s'écha-
fattdent les normes internationales au do-
cuments d'harmonisation qui servent de 
base aux normes nationales. 

On • assiste depuis plusieurs années à 
une amplification de l'importance des 
travaux internationaux et à une relative 
régression des travaux de normalisation 
nationale. Le souci commun à tous les 
pays de ne pas voir leurs possibilités 
/''exportation réduites par des entraves 
techniques dues à des divergences entre 
les normes nationales les incite en effet 

Questions 
d'intérêt général 

Terminologie 

Le Comité d'études n" 1 de la CEI. 
responsable du VEI (Vocabulaire électro
technique international) s'est réuni à 
Stockholm les 11 et 12 juin 1980. 

Au cours de cette réunion, le secré
tariat du Comité a présenté un projet de 
maquette du futur dictionnaire bilingue. 
Ce dictionnaire comprendra 10 000 termes 
environ, dont 3 500 appartenant au voca
bulaire des télécommunications. I) com
portera 1 200 à 1500 pages de format 
A4. 

Pour réaliser ce dictionnaire, le secré
tariat — qui est assuré par EDF — a 
proposé de ne pas tenir compte de 
quinze anciens chapitres du VEI, ces 
chapitres étant à l'heure actuelle rem
placés entièrement ou partiellement par 
de nouveaux chapitres. 

à faire porter leurs efforts sur la mise 
au point en commun de normes inter
nationales à partir desquelles sont éla
borées les normes nationales. Dans bon 
nombre de cas, les normes nationales 
consistent maintenant en une simple re
copie de la norme internationale corres
pondante, et c'est évidemment la formule 
idéale pour éviter tes divergences. Mais 
il ne peut pas en être toujours ainsi, et 
même pour se mettre d'accord entre 
Européens sur une adaptation commune 
d'un texte adopté au niveau de la CEI. 
il reste souvent fort à faire pour les 
normalisateurs. 

Il est cependant bien clair que l'effort 
est principalement mis sur le travail fait 
au niveau international, et son impor
tance apparaîtra tout au long des ques
tions qui sont évoquées ci-dessous. 

Il sera fréquemment fait référence dans 
ce qui suit aux travaux de la CEI et à 
leur état d'avancement. Il faut noter, 
pour la bonne compréhension des expo
sés, que la CEI travaille suivant des 
procédures bien rodées qui permettent de 
jalonner les diverses étapes de mise au 
point des projets de normes. 

On part en général d'un document pré
paré par un groupe de travail qui le 
communique au secrétaire an Comité 
d'études. Celui-ci le diffuse sous forme 
d'un document « Secrétariat » à tous les 
Comités nationaux, qui doivent faire part 
par écrit de leurs observations sur ce 
document. Le secrétaire collecte ces ob
servations et provoque une réunion inter-

D'autre part, un groupe de travail a 
4iê constitué afin d'examiner les pro
blèmes délicats posés par l'élimination 
des duplications. 

Une fois ces différents travaux accom
plis (suppression des chapitres anciens, 
élimination des duplications), le secréta
riat va entreprendre au cours de l'année 
p'ochaine la saisie sur support magné-
'içMe de l'ensemble des termes ei des 
Jet mi lions. 

Au cours de cette réunion, le Comité 
suédois a fait part au Comité n° 1 de 
son souhait d'incorporer l'ensemble des 
terme; et définitions du VEI dans sa 
banque de données terminologiques. 

Enfin, le Groupe de travail 601. qui 
a comme tâche l'élaboration de la ter
minologie concernant la production. le 
transport et la distribution d'électricité, 
a rendu compte au Comité n" 1 de l'état 
d'avancement de ses travaux. 

Sur les cinq chapitres actuellement en 
cours d'élaboration — Généralités, Pro
duction, Planification et conduite des 
réseaux, Qualité du service. Postes — 
un chapitre a reçu l'accord des Comités 
nationaux, trois autres leur seront soumis 
pour observations, le dernier chapitre 
Généralités étant encore en discussion au 
sein du Groupe de travail. 

nationale du Comité d'études. Celui-ci 
passe en revue toutes les observations et 
prend une décision sur la suite à leur 
donner. S'il s'avère, au cours de cette 
réunion, que le document vSecréi-xriat ». 
éventuellement amendé, a de très fortes 
chances d'être accepté par la majorité 
des pays, on décide de le soumettre à la 
Règle des six mois : ceci signifie qu'il va 
être diffusé comme document « Bureau 
central» par le Bureau central de la 
CEI à tous ses pays membres, qui dis* 
poseront de six mois pour faire connaître 
leur vote pour ou contre l'approbation 
du document. Si une très forte majorité 
se prononce pour, le document devient 
une norme de la CEI. Si le document 
ne reçoit pas un appui suffisant, il est 
renvoyé pour être rêétudié par le groupe 
de travail et doit parcourir à nouveau 
la procédure précédente. 

Si une majorité confortable se mani
feste en faveur du document, malgré un 
vote négatif de certains pays, on peut 
tenter de rallier ces derniers en modifiant 
le projet. On diffuse alors le document 
amendé sous la * Procédure des deux 
mois», ce qui signifie que tous les puys 
membres disposent de deux mais pour 
faire connaître leur vote sur la nouvelle 
version. Si le consensus obtenu alors est 
plus large que celui obtenu lors du vote 
précédent, c'est ce dernier texte qui de
vient norme de la CEI. Dans le cas 
contraire, on s'en tient au texte qui avait 
été soumis au vote suivant la Kègle des 
six mois. 

Statistiques • Fiabilité - Maintenabilité 
Qualité 

Les deux Comités internationaux de 
l'ISO TC 69 « Méthodes statistiques à 
l'usage de l'industrie» et ISO TC 176 
« Assurance de la qualité », se sont réu
nis respectivement à Londres et à Ottawa. 

La Commission AFNOR* correspondant 
au TC 69. a eu à examiner plusieurs 
projets de normes qui ont un caractère 
autant scientifique que normatif. Les 
pressions exercées sur l'industrie pour 
garantir la qualité de ses produits amè
nent les normalisateurs à une modifica
tion profonde des normes portant sur 
l'échantillonnage par l'introduction de 
nombreuses fonctions mathématiques dont 
l'emploi était autrefois long et fastidieux, 
mais qui se trouvent maintenant très 
abordables grâce à l'utilisation des cal
culateurs de poche : ces projets vont 
déboucher sur une nouvelle série de nor
mes qui seront discutées lors d'une réu
nion plénière qui se tiendra en septembre 
1981 à Berlin. 

Le Comité ISO TC 176 a tenu sa 
première réunion internationale en mai 
1980 à Ottawa. L'essentiel des discussions 
a porté sur son futur domaine d'activité. 
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La délégation française s'est trouvée 
seule à défendre le point de vue que la 
normalisation doit se limiter aux échan
ges entre fournisseurs el clients et que 
par conséquent seule l'assurance externe 
de la qualité doit faire l'objet de normes. 

Trois groupes de travail ont été créés, 
avec l'intention de les transformer rapi
dement en Sous-Comité ; la France a été 
chargée de l'animation du Groupe « Ter
minologie ». 

De son côté, l'AFNOR a publié deux 
normes : une première sur la terminolo
gie de la qualité, une seconde, expéri
mentale, sur la gestion de la qualité dans 
l'entreprise, et un projet de troisième 
norme sur l'assurance de la qualité. 

Ce projet, qui est actuellement soumis 
à l'enquête publique, devrait être publié 
dans les premiers jours de Tannée 1981. 

Enfin, il faut signaler que les deux 
commissions AFNOR ont une activité 
internationale très appréciée puisque plu
sieurs membres de ces commissions occu
pent des postes de responsabilité à l'ISO. 

Les électriciens, appartenant à ces com
missions, sont également membres du 
Comité d'études n° 56 de la CEI qui a 
en charge tous les problèmes de fiabilité, 
maintenabilité. Dans ces domaines, la 
CEI fait ceuvre de pionnier et comme 
dans de nombreux pays étrangers les 
membres des trois commissions ISO 
TC 69. 176 et CEI 56 sont les mêmes. 
U coordination est assez bien assurée 
entre ces organismes. 

L'année 1980 a été marquée par une 
intense activité concernant la réalisation 
d'un projet de guide de maintenabilité et 
de fiabilité. Ces guides devraient rapide
ment être publiés par la CEI. à Genève. 

ElMffpt IMJClMWV 

Ce domaine est couvert, sur le plan 
normatif international, par le Comité 
technique n" 85 de l'ISO « Energie nu
cléaire » et le Comité d'études n" 45 et 
les Sous-Comités n o a 45 A et 45 B de la 
CEI « Instrumentation nucléaire ». 

Technologie des réactears 0e •nitiance 
(Comité 85 / Sous-Comité 3 de l'ISO) 

Le Sous-Comité 3 du Comité technique 
n" 85 s'est réuni à Paris au mois de mai 
1980. Cette réunion a été consacrée en 
grande partie aux relations et interfé
rences qui existent entre l'ISO et l'AIEA 
dans le domaine des normes traitant de 
la sûreté nucléaire des réacteurs de puis
sance. 

Un représentant de l'agence de Vienne, 
invité à la réunion, a rappelé les diffé
rentes missions de l'AIEA pour les Etats 
membres et les pays en voie de déve
loppement (cours de formation, recom
mandations, établissement de normes) et 
a insisté sur le fait qu'il ne devrait jamais 

exister de divergences entre les différents 
documents internationaux (ISO, CEI, 
AIEA), ce qui n'est pas toujours le cas. 

Dans ce but, un séminaire mixte 
AIEA/ISO sur les normes de sûreté 
nucléaire a été organisé en décembre à 
Vienne. Il existe actuellement en prépara
tion dans le cadre du programme NUSS 
(Nuclear Standard Safety) de l'AIEA. 
cinq codes de bonnes pratiques et qua-
rante-sept guides de sûreté. Trois à quatre 
ans seront nécessaires pour élaborer ces 
documents el l'Agence a demandé l'aide 
de l'ISO pour participer à leur rédaction. 

Il est prévu un séminaire mixte par 
an. 

Le Groupe de travail 7 « Séismes ». 
créé en 1974. et à qui aucune consigne 
particulière n'a été donnée quant au 
contenu des normes à élaborer, a établi 
un projet de norme concernant la « con
ception antisismique des centrales nu
cléaires ». Bien qu'ayant fait l'objet d'un 
large consensus de la part de l'ensemble 
des Comités nationaux, ce projet a été 
particulièrement critiqué par l'AIEA. 
comme non compatible avec les guides 
de sûreté SG 1 et SG 2 de l'Agence, 
pourtant plus récents. 

Le document comprend quatre parties : 
— définitions et ensemble d'informations 
géologiques ; 
— méthodologie; 
— instrumentation sismîque ; 
— observations sur les points non nor
malisâmes et correspondance entre les 
échelles sismiques. 

Il a été demandé au Groupe de tra
vail 7 d'examiner l'opportunité d'apporter 
des modifications pour tenir compte des 
observations présentées par l'AIEA. 

Le Groupe de travail 3 « Structures 
de confinement » a établi un programme 
relatif à un code sur les confinements 
acier et béton. TI a été proposé que le 
Groupe de travail s'inspire du code 
ASME III américain, pour établir un 
projet de norme sur les confinements en 
acier, et prenne en compte le Guide de 
Sûreté de l'Agence sur les « Prescriptions 
fonctionnelles dans la conception ». Un 
projet sur les structures de confinement 
en béton est en cours de rédaction. 

Le Groupe de travail 9 « Données de 
fiabilité » a été chargé d'un projet relatif 
à la terminologie sur la maintenabilité 
des centrales nucléaires. 

Le Groupe de travail 8 « Assurance de 
qualité » a établi le projet de norme 
ISO DIS 6215 sur 1*« Assurance de qua
lité des centrales nucléaires » qui a fait 
l'objet d'un accord ISO-AIEA. 

Il a été demandé au groupe de travail 
d'étendre l'objet du projet de norme pour 
couvrir la fabrication des combustibles et 
les usines de retraitement. 

iM&MKBtatiM mtctiain (Comité 45) 
iMtnMcatatioB des réactears 
(Sous-Comité 45 A de la CEI) 

Depuis 1979, six normes ont été ap
prouvées et publiées, ce qui porte à 63 
le nombre total des publications CEI 
élaborées par le Comité 45 : 
— Définitions de ternvx CAMAC utilisés 
dans les Publications CEI. 
— Densimètre à rayo <nerr.ents ionisants -
Définitions et method d'essai. 

— Détermination du rendement d'un 
semicteur gamma au germanium. 
— Essais périodiques et surveillance du 
système de protection des réacteurs de 
puissance. 
— Câblage du système de protection des 
réacteurs - Principes de conception -
Règles pratiques. 
— Application des calculateurs numéri
ques à l'instrumentation et à lu conduite 
des réacteurs nucléaires. 

En ce qui concerne les travaux en 
cours concernant les réacteurs de puis
sance, il faut citer les projets suivants : 
— Traversées étanches des enceintes de 
confinement. 
— Mesures de températures dans le 
cœur. 
— Ensembles logiques de sécurité. 
— Perturbations électromagnétiques dans 
l'instrumentation nucléaire. 

Pour ce dernier projet, un examen des 
travaux du Comité d'études 65 et de la 
CIGRE a été entrepris de manière à 
éviter toute duplication. 

Enfin, cinq propositions ont été rete
nues pour les travaux futurs : 
— Fiabilité des systèmes de sûreté du 
réacteur. 
— Salle de commande. 
— Les calculateurs dans les systèmes de 
sûreté. 
— Mesures dans le réacteur liées à la 
sûreté. 
— Surveillance de l'enceinte de confine
ment en Maison avec la sûreté-

Concernant ces deux derniers points, il 
s'agit plus particulièrement de la mesure 
de niveau du fluide de refroidissement 
dans un réacteur à eau pressurisée et de 
la qualification à la tenue aux séismes 
des équipements électriques ayant trait à 
la sûreté. 

En ce qui concerne la liaison avec 
l'AIEA, il est nécessaire que des direc
tives soient fournies à propos des domai
nes de responsabilité entre l'AIEA et le 
SC 45 A, pour l'élaboration des docu
ments. Aucune action pour modifier les 
publications existantes ne sera entreprise 
tant que ces directives n'auront pas été 
fournies. Il est demandé par ailleurs que 
des mesures soient prises pour assurer 
une liaison permanente avec l'AIEA au 
nrveau du Comité technique de lecture 
(TRC). 

Protection contre les rayonnements 
(Comité 85 / Sous-Comité 2 de l'ISO) 

Le Sous-Comité s'est réuni à Rome en 
novembre 1980. 

Honnis les questions de procédure et 
de nouvelles distributions des tâches entre 
les différents groupes de travail, il a été 
principalement question des rayonnements 
LV référence et du choix des grandeurs 
opérationnelles à utiliser en radioprotec-
lîon et en dosimetric 

La position française, présentée par le 
Service central de protection contre les 
rayonnements ionisants (SCPRI). a été 
de ne retenir que la dose absorbée dans 
le milieu de référence considéré (air. 
tissus, tissus dans l'air). Cette proposition 
a été adoptée. Parmi les travaux futurs 
inscrits au programme de travail, le Sous-
Comité a recommandé que les éléments 
de confinement et de transfert des blin-
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«luges en plomb contre les rayonnements 
soient étudiés en priorité. 

Deux projets de normes sur les vête
ments de protection contre la contami
nation sont ù l'élude. 

En ce qui concerne la mesure de la 
contamination surfacique et l'aptitude à 
la decontamination des matériaux de sur
face d'énergie supérieure a 400 keV, un 
premier avant-projet sera proposé au vote 
du sous-comité. 

UmtrwmtaMfam pMir U nêloprattctlom 
(Sous-Comité 45 B de la CEI) 

Un certain nombre de versions révisées 
de publications ont été soumises au vote 
du sous-comité et les sujets suivants sont 
à l'étude : 
— Equipement pour la mesure de la 
radioactive dans les effluents liquides. 
— Equipement pour la mesure de la 
radioactivité dans les effluents gazeux 
dans les conditions d'accident. 
— Equipement pour la mesure de la 
radioactivité des émetteurs de longue 
période dans les effluents gazeux. 
— Instrumentation de radioprotection 
pour les mesures d'environnement. 
— Lecteur de dosimètres à ihcrmolumi-
ncscencc. 
— Dé bil mètres et dosimètres gamma 
d'énergie supérieure à 4 MeV, 

Les documents sur la mesure en con
tinu de la radioactivité dans les effluents 
gazeux ont été adressés pour vote aux 
Comités nationaux. Dans sa version défi
nitive, la publication CEI sera subdivisée 
en cinq parties : 
— Prescriptions générales. 
— Moniteurs d'aérosols. 
— Moniteurs de gaz nobles. 
— Moniteurs d'iode. 
— Moniteurs de tritium. 

Accords CEI-AIEA 

Le Président du Comité d'études 45 a 
rendu compte de l'état actuel de l'accord 
entre la CEI el I'AIEA et a indiqué que 
de nombreuses discussions et interventions 
ont eu lieu en décembre 1979 à propos 
des rapports du Comité d'études 45 tant 
avec l'AlEA que l'ISO. le Bureau central 
de la CEI et le Président du Conseil 
des Gouverneurs de l'AlEA. Les résultats 
de ces conversations et la décision du 
Comité d'action de la CEI se traduisent 
par les résolutions suivantes: 

— l'Agence accepte les modifications de 
l'accord CEI-AIEA qui avaient été de
mandées par le Comité d'études 45 fors 
de la réunion de Varsovie ; 
— la CEI et I1SO sont convenues de 
coopérer avec l'AIEA et de bien marquer 
chaque fois que possible le partage des 
travaux envisagés. 

Un séminaire sur les « choix et mises 
en œuvre de normes de sûreté des cen
trales nucléaires » a eu lieu au siège de 
l'AIEA à Vienne (Autriche). 

Des discussions en cours, au niveau 
des Gouverneurs de l'Agence, semblent 
pour le moment confirmer la vocation 
de normalisation de cet organisme dans 
le domaine de la sûreté des réacteurs 

nucléaires, et son souci de collaborer 
avec la CEI et l'ISO, afin d'éviter toute 
duplication ou contradiction concernant 
les normes éditées. 

Le Comité d'action a décidé d'écrire à 
tous les Comités nationaux pour inter
venir auprès de leurs représentants (ou 
gouverneurs) auprès de l'AlEA, pour 
demander : 
— d'accroître la coopération en tenant 
compte le plus possible des publications 
de la CEI ; 
— de limiter la normalisation de l'AIEA 
(NUSS Programme) aux principes et 
généralités et de ne pas rentrer dans le 
détail de l'instrumentation nucléaire, do
maine du Comité d'études n° 45 de la 
CEI. 

Informatique 

GiménMés 

Sur un plan général, il faut noter le 
lancement par le BNI (Bureau d'Orien
tation de la Normalisation en Informa
tique), dépendant du ministère de l'In
dustrie, d'un certain nombre d'actions de 
sensibilisation sur des sujets spécifiques 
(langage symbolique d'enseignement, cer
tification des supports, protection des 
données, réseaux locaux) qui ont eu le 
mérite, malgré les moyens limités du 
BNI. d'animer une normalisation offi
cielle un peu somnolente et de contribuer 
à poser des questions de fond. Elles ont 
notamment attiré l'attention sur la néces
sité de développer, en amont et en aval 
du noyau conventionnel de la normali
sation (Comités d'études spécialisés de 
l'ISO et de la CEI), des actions de « péri-
normalisation ». 

En amont, il s'agit : 
— de constituer, après une sensibilisation 
des partenaires concernés (utilisateurs. 
constructeurs), une force de proposition 
en direction des organismes officiels de 
normalisation : 
— de fournir un support technique (so
ciétés savantes, universités, instituts de 
recherche en informatique pour l'élabo
ration, l'évaluation ou l'essai de faisabilité 
de projets de normes. 

En aval, il s'agit de gérer la norma
lisation existante notamment en permet
tant la certification de conformité des 
produits informatiques aux normes dont 
ils se réclament : un premier pas un peu 
timide a été effectué en France, avec 
l'étude de l'AFNOR de la certification 
des supports magnétiques, mais il faut 
noter que ces possibilités de certification 
existent déjà à l'étranger (aux USA et 
en RFA en particulier). 

fereaaftpK 

Le fait important est la prochaine 
intégration du Comité 95 « Machines de 
bureau » de I7SO dans le Comité 97 
« Calculateurs et traitement de l'infor

mation » avec notamment création au 
sein de ce dernier d'un Sous-Comité 18 
* Préparation et communication de 
texte ». Sur le plan français, deux grou
pes préparatoires ont fonctionné depuis 
plus d'un an, travaillant l'un sur les pro
blèmes de Télétex, Fac-similé, Vidéotex, 
l'autre sur les interfaces homme/machine 
et sur des études plus fondamentales de 
structure de textes. 

Ces deux groupes ont fusionné fin 
1980. en conservant les deux orientations 
indiquées plus haut : 
— structure de documents pour les ser
vices de communication de textes (Télé
tex, Fac-similé. Vidéotex) ; 
— structures de texîes (identification des 
objets physiques et logiques - description 
de la structure), cette élude devant no
tamment servir de base à la définition : 

• de langages de commande et de 
manipulation de textes (dialogue 
homme/machine) pour la préparation 
et la modification de textes ; 
• de formats de communication de 
textes (pour transmission, ou échange 
de supports physiques). 

Réseaux locaux et Bus Industriels 

Nous avons classé dans la même rubri
que les réseaux locaux de type « Bureau
tique » (ETHERNET par exemple) et les 
Bus de transmission multjpïexée en milieu 
industriel, car ces deux types d'applica
tions utilisent des moyens techniques 
analogues (partage d'un canal de trans
mission multiplexe entre un nombre im
portant de stations), encore que les carac
téristiques des trafics (vitesse, sécurité 
requise) et les contraintes physiques et 
électriques puissent être assez différentes. 

Dans le domaine « Bureautique ». on 
note : 
— la parution, en septembre, des spéci
fications du réseau local ETHERNET 
(DEC. INTEL. XEROX) ; 
— la poursuite parallèle des travaux du 
groupe « Réseaux locaux » de l'IEEE. qui 
devaient aboutir à une norme concurrente 
fin 1980. 

Tout ceci se passe en dehors de la 
normalisation officielle représentée par 
l'ISO. ce qui rend particulièrement diffi
cile, pour des utilisateurs étrangers aux 
USA (et donc en particulier français), 
l'accès aux documents et les évaluations 
préalables à des choix techniques. H y 
a toutefois une tendance au sein du 
Comité 97 pour prendre ces problèmes 
en compte au sein du Sous-Comité 6 
«Téléinformatique» ou du Sous-Comité 
13 « Interconnexion d'équipements ». 

Pour ce qui concerne le Bus PROWAY 
étudié à la CEI par le Groupe de tra
vail 6 du Sous-Comité 65A «Mesure et 
commande dans tes processus industriels -
Questions relatives aux systèmes», la 
première partie « Généralités » de la 
norme (qui doit en comprendre dix) a 
été élaborée début 1980 sous forme d'un 
document « Secrétariat » qui a été diffusé 
suivant la Procédure accélérée. 

Par ailleurs, une réunion du GT 6, en 
octobre, a permis de préparer les par
ties 6 et 7 de la norme, qui définissent 
l'interface au niveau de laquelle des 
équipements de constructeurs différents 
pourront venir se connecter au Bus. 
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Sur le plan du choix de la méthode 
d'accès au Bus, il semble que l'on 
s'oriente vers deux types de méthodes, 
suivant qu'il s'agisse de bureautique ou 
de transmissions multiplexées en milieu 
industriel : 
— bureautique : méthodes d'accès aléa
toires, du type CSMA-CD (méthode où 
une station peut prendre le contrôle du 
canal multiplexe dès que celui-ci est libre. 
Un mécanisme de détection de collision 
— CD — règle les conflits éventuels) ; 
— transmissions industrielles : méthodes 
d'accès déterministes (scrutation séquen
tielle ou «passage de relais») théorique
ment moins performantes, mais donnant 
une garantie quant au temps d'accès 
maximal. 

Deux éléments contradictoires peuvent 
cependant remettre en cause cette dicho
tomie : 
— le poids des applications bureautiques 
peut conduire les constructeurs de Bus 
industriels à bénéficier des études effec
tuées (algorithmes d'accès) et des circuits 
intégrés développés pour les applications 
bureautiques ; 
— IBM a proposé récemment au groupe 
« Réseaux locaux » de l'IEEE un réseau 
local à méthode d'accès déterministe (en 
l'occurrence à « passage de relais »). 

Microprocesseurs 

Un Groupe de travail du Comité 
d'action de la CEI s'est réuni en 1980 
pour examiner les actions de normali
sation possibles en matière de micro
processeurs. A la suite de cette réunion. 
la décision a été prise de créer un Sous-
Comité 47 B « Ensembles à microproces
seurs », chargé d'étudier ces problèmes. 
Parmi les sujets d'étude recensés, ceux 
ressentis comme les plus urgents sont les 
suivants : 

— Langages (encore que ceci soit plutôt 
du domaine du Sous-Comité S « Langages 
de programmation > du Comité 97 de 

nso). 
— Spécifications d'interface et structure 
de Bus. 

A noter que sur le plan national, des 
travaux de normalisation sont en cours 
à l'UTE (Commission 96/0, GE 2, groupe 
d'experts 11), travaux beaucoup plus am
bitieux puisqu'il s'agit de « normaliser » 
les deux types de microprocesseurs d'ori
gine américaine 2901A et 6800, sous 
forme de feuilles particulières du projet 
de norme C 96-280. 

Protection des données 

Sur une initiative du BNI (voir plus 
haut), l'AFNOR a créé, à l'automne 
1980, le Sous-Comité 50 « Protection des 
données » dont les travaux s'orientent 
dans deux directions : 
— cryptage des données : ce sujet est 
déjà pris en compte, au niveau interna
tional, par le Groupe de trava :l 1 du 
Comité 97 « Calculateurs et traitement 
de l'information » de l'ISO, qui étudie 
l'officialisation de la norme FIPS (Fede
ral Information Processing Standard) 46 
* Data Encryption Standard » ; 

— rédaction d'un rapport technique sur 
la protection des données, prenant, no
tamment en compte les conséquences de 
la mise en œuvre de la loi < Informatique 
et libertés ». 

Réseaux électriques 
Installations 

Coordination de l'isolement 

Au Comité d'études 28 de la CEI, à 
la suite du vote sur le document « Règle 
des six mois » « Principes et règles pour 
la coordination de l'isolement entre pha
ses » diffusé en juillet 1979 (celui-ci avait 
comporté quatre votes négatifs), un do
cument modifié a été établi et soumis 
aux Comités nationaux selon la Procé
dure des deux mois. 

En ce qui concerne la normalisation 
EDfî, l'année 1980 a vu la parution du 
rapport HN 65-R-I2 concernant la pro
tection contre les surtensions des réseaux 
HT et THT, qui est complété par les 
normes HN 65-S-ll et HN 65-S-13 rela
tives aux parafoudres et aux éclateurs 
utilisés pour cette protection (voir Faits 
marquants). 

Compatibilité électromagnétique 

Les travaux de normalisation portant 
sur la compatibilité électromagnétique 
entre les matériels électriques y compris 
les réseaux sont menés au sein du Comité 
d'études 77 de la CEI par sept groupes 
de travail dont trois sont animés par la 
France (deux de ceux-ci sont dirigés par 
un ingénieur du Service Normalisation). 

L'année 1980 a été marquée par la 
publication de plusieurs documents du 
Bureau central pour approbation suivant 
la Règle des six mois : ces documents 
concernent la limitation de la génération 
de courants harmoniques et de fluctua
tions de tension par les appareils électro
domestiques. 

Les valeurs proposées sont très voisines 
de celles de la norme française NF C 70-
100 adoptée en 1977 et l'intérêt de cette 
norme CEI vient de ce qu'elle est plus 
générale que la norme française où seuls 
les appareils à commande électronique 
sont concernés. 

Le Groupe de travail 7. dont l'activité 
porte sur la définition de la compatibilité 
des appareils, des ensembles et des ré
seaux industriels, a rédigé un projet de 
guide, destiné aux utilisateurs et fabri
cants de convertisseurs de puissance, dans 
lequel on indique des limites acceptables 
de perturbations. 

Ce document, qui se présente sous la 
forme d'un document « Secrétariat », est 
soumis à la critique des Comités natio
naux. 

Eu vue de la réunion plénière du 
Comité d'études, au printemps 1981. te 

Groupe de travail 5 a présenté, pour 
approbation, un tableau donnant les va
leurs limites des courants harmoniques 
émis par les téléviseurs : si ces valeurs 
ne semblent pas présenter un grand inté
rêt en France, elles sont, par contre, très 
attendues dans certains pays européens, 
où des incidents dus aux harmoniques 
ont été notés. 

En marge des travaux de normalisation, 
l'application de la norme NF C 70-100 
dans le cadre de l'attribution de la 
marque de qualité « NF Electricité» aux 
appareils électrodomestiques a montré 
que les valeurs des courants harmoniques 
prévues étaient difficilement applicables 
en régime transitoire ; en conséquence, 
des études complémentaires sont entre
prises pour pouvoir proposer un additif 
à la norme, fixant pour chaque harmo
nique les niveaux des transitoires tolérés, 
compte tenu de leur grandeur, de leur 
durée et de leur probabilité d'apparition. 

Une préoccupation importante des in
dustriels concerne la qualité et les carac
téristiques véritables de l'onde de la ten
sion distribuée. 

Devant la publication de plusieurs 
documents « officiels » portant sur des 
caractéristiques de cette onde de tension. 
l'UNIPEDE a réagi en créant le Groupe 
de travail « DISPERT » avec mission de 
préparer un rapport sur les caractéristi
ques des déformations courantes de l'onde 
de tension BT. Ce travail, débuté en 
1979, a été mené à son terme en 1980 
(voir Faits marquants). Ce document 
devrait servir de base à une action de 
normalisation de la tension réelle de 
dMribulion. 

Nous noierons notre participation à 
plusieurs groupes de travail dont la mis
sion est de fournir à EDF des informa
tions utiles dans tes domaines de la 
compatibilité électromagnétique : 
— le groupe de liaison « Perturbations » 
du Groupe Interdirections et Applica
tions de l'Electricité (GIADE). qui a 
dressé un inventaire très complet des 
niveaux perturbateurs émis par de nom
breux appareils installés par la clientèle 
ainsi que des niveaux de susceptibilité 
de tous les appareils dont la promotion 
intéresse les services commerciaux ; 
•— le groupe a également terminé ta 
rédaction d'un document, qui devrait 
servir de base à une réédition de la 
circulaire H107, qui concerne l'alimen
tation des ordinateurs ; 
— nous avons entrepris cette année une 
action concernant les réalisations des 
mises à la terre en réunissant en un 
groupe * ad hoc » les spécialistes des 
Etudes et recherches : on peut espérer 
qu'un rapport paraîtra en 1981. 

Systèmes à courants porteurs 
pour lignes de transport d'énergie 
et équipements de téléconduite 

Le Comité d'études 57 de la CEI s'est 
réuni à Vienne les 7 et 8 octobre 1980 
et a décidé : 
— de proposer au Comité d'action de la 
CEI un nouveau titre et un domaine 
d'activité remanié pour le Comité d'étu
des 57 confirmant l'orientation des tra
vaux vers la téléconduite et la télépro
tection ; 
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— de demander au Groupe de travail 2 
« Dispositifs de couplage » de préparer 
une nouvelle version du projet de révi
sion de la Publication CEI 353 « Circuits 
bouchons » ; 
— de demander au Groupe de travail 3 
« Téléconduite » de préparer une nouvelle 
version des projets « Téléconduite - Des
cription générale», «Conditions d'envi
ronnement » et « Protocoles de commu
nication en téléconduite H ; 
— d'organiser en étroite collaboration 
avec le Comité CIGRE 35 les éludes sur 
la « Planification des services de télé
communication sur réseaux d'énergie 
électrique » : la CIGRE étudierait les 
principes généraux de planification des 
réseaux de télécommunication sur réseaux 
d'énergie électrique, et le Comité d'étu
des 57 s'orienterait vers les règles pra
tiques et la normalisation. 

Enfin, les tù-rhes actuelles du Groupe 
de travail 3 ». Téléconduite » ont été ré
parties entre quatre groupes, dont trois 
sont à former : 
— Groupe de travail 3 « Description 
générale et terminologie ». 
— Groupe de travail 6 « Interfaces ». 
— Groupe de travail 7 a Performances 
et conditions d'environnement». 
— Groupe de travail 8 « Protocoles ». 

Pour ce qui concerne les publications. 
notons la sortie en 1980 de la publica
tion 663 « Conception des systèmes à 
courants porteurs sur lignes d'énergie ». 
Par ailleurs, une nouvelle version du 
chapitre 371 « Téléconduite du VEI » a 
été soumise à la Règle des six mois fin 
1980. 

Installations électriques basse tension 

Au niveau international, les travaux 
du Comité d'études 64 de la CEI ont 
permis l'adoption d'un nombre important 
de projets qui constitueront de nouveaux 
chapitres de la publication 364 « Instal
lations électriques dans les bâtiments*. 

De ce fait, plusieurs textes complé
mentaires ont été mis à l'enquête con
cernant notamment : 
— les courants admissibles : 
— l'appareillage : 
— la protection contre les risques d'in
cendie pour certaines conditions d'influen
ces externes ; 
— l'identification des conducteurs ; 
— l'utilisation des dispositifs différentiels 
pour la protection contre les contacts 
indirects. 

Deux nouveaux groupes de travail ont 
été formés au sein de ce Comité d'étu
des 64, chargés respectivement : 
— de préparer un document modifiant et 
complétant, en matière de choix et de 
mise en œuvre des matériels, le chapitre 
« Canalisations » ; 
— d'étudier, en liaison avec d'autres 
comités ISO ou CEI, diverses questions 
concernant la protection contre les ris
ques et la propagation des incendies. 

Les comités nationaux ont exprimé des 
opinions divergentes à l'examen d'une 
proposition australienne, envisageant l'éla
boration de prescriptions pour les instal
lations à haute tension. Il a néanmoins 
été décidé de constituer un groupe de 
travail « exploratoire * ayant pour tâche 
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de rechercher «... par quels voies et 
moyens traiter des installations à haute 
tension dans le cadre des travaux du 
Comité d'études 64 de la CEI ». 

Il a été précisé que dans une telle 
éventualité, les prescriptions ne seront 
pas prévues pour être applicables aux 
réseaux de distribution d'énergie au pu
blic et aux installations de production 
et de transport pour ces réseaux. 

Matériels pour travaux sous tension 

Le Comité d'études 78 de la CEI a 
tenu une réunion en octobre 1980 et les 
huit groupes de travail créés depuis 1976 
ont tenu au moins une réunion dans le 
courant de l'année. 

Deux documents ont été soumis aux 
Comités nationaux et ont fait l'objet d'un 
examen approfondi lors de la réunion du 
Comité : 
— un document « Règle des six mois » 
sur la terminologie : il a été décidé, 
compte tenu des observations reçues, 
d'établir un document « Procédure des 
deux mois » ; 
— un document « Tubes isolants remplis 
de mousse et tiges isolantes pleines pour 
travaux sous tension » ; il a été présenté 
à la Procédure accélérée, mais certaines 
clauses étant encore marquées « à l'étu
de », plusieurs comités nationaux ont voté 
contre le passage à la « Règle des six 
mois ». De plus, quelques modifications 
ou compléments ont été demandés. Le 
groupe de travail responsable établira 
une nouvelle version du projet, qui sera 
diffusée en 1981 aux Comités nationaux 
pour observations. 

Il est prévu qu'en 1981 des documents 
établis par les groupes de travail « Dis
positifs isolants flexibles ». « Outils tenus 
à la main •» et * Vêlements conducteurs » 
seront diffusés. 

La prochaine réunion du Comité d'étu
des est prévue pour 1982. 

Matériaux 
électrotechniques 

Matériaux isolants solides 

La Publication 85 de la CEI « Recom
mandations relatives à la classification 
des matières destinées à l'isolement des 
machines et appareils électriques en 
fonction de leur stabilité thermique en 
service » avait été préparée par le Comité 
d'études « Machines tournantes *> et pu
bliée en 1957. Très rapidement, la néces
sité d'une révision de ce document s'est 
fait sentir. Le Comité d'études 15 « Ma
tériaux isolants » et le Comité d'études 63 
* Systèmes d'isolation » ont été créés pour 
traiter des systèmes d'isolation, sans être 

limités à la classification thermique. Ces 
deux comités ont élaboré des documents 
permettant d'apprécier les propriétés d'en
durance thermique des matériaux isolants 
ou des systèmes d'isolation, sans toutefois 
remplacer formellement la Publication 85. 

En février 1980, les Comités nationaux 
et les Comités d'études ont été invités 
par le Bureau central de la CEI à donner 
leur avis sur ce sujet, et les 20 et 21 oc
tobre *1980, à Genève, une réunion de 
« coordination sur les matériaux isolants 
et les systèmes d'isolation » a permis aux 
divers représentants de formuler les re
commandations suivantes : 
— une révision de la Publication 85 
devrait être entreprise par le Comité 15 
en collaboration avec le Comité 63 : 
— la publication révisée comprendra la 
définition de classes de températures, mais 
ne comprendra pas de listes de maté
riaux ; 
— la publication révisée devra fournir 
un guide de base, mais laissera aux 
Comités la responsabilité de la prépa
ration des spécifications particulières pour 
les matériaux isolants et les systèmes 
d'isolation. 

Le Comité d'études 15 « Matériaux 
isolants » de la CEI et ses Sous-Comités 
se sont réunis en octobre 1980 à Madrid. 

Le Sous-Comité 15 A « Essais de courte 
durée » a défini les priorités dans la pré
paration des essais de comportement au 
feu des matériaux : en premier lieu seront 
étudiés les essais d'allumage par des 
parties (métalliques) chauffées, ensuite 
viendront les essais d'allumage par arcs 
ou par cheminement. Il a décidé de 
soumettre à la Règle des six mois une 
méthode d'essai pour évaluer la résis
tance au cheminement et à l'érosion des 
matériaux isolants électriques utilisés dans 
des conditions ambiantes sévères. 

Il a décidé enfin de constituer un 
nouveau groupe de travail sur les mé
thodes de mesure de la température de 
transition vitreuse, 

Le Sous-Comité 15 B « Essais d'endu
rance » a étudié plusieurs documents 
destinés à servir de guides pour les essais 
d'endurance thermique. Une partie im
portante des discussions a porté sur la 
révision de la Publication 85 et les docu
ments susceptibles de la remplacer. 

Le Sous-Comité 15 C « Spécification » 
a continué la mise au point de spécifi
cations sur les matériaux isolants. Lors 
de la réunion de Madrid, treize docu
ments ont été soumis à la Règle des six 
mois, un à la Procédure des deux mois 
et un autre à la Procédure accélérée. 

Isolants liquides et gazeux 

Le Groupe de travail « Terminologie » 
du Comité 10 « Diélectriques liquides et 
gazeux » de la CEI, dont l'animateur est 
un ingénieur du Service Normalisation, 
s'est réuni en mai 1980 à Londres et a 
mis au point un document qui a ensuite 
été diffusé en tant que document « Se
crétariat » à tous les Comités nationaux. 

D'autre part, le Groupe de travail 2 
du même Comité 10 « Lubrifiants pour 
turbines à vapeur et fluides de réglage ». 
dont l'animateur est également un ingé
nieur du Service Normalisation, a com
mencé ses travaux en collaboration avec 
le Comité 28 de l'ISO (voir Fai/s mar
quants), 
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Systèmes d'isolation 

Le Comité d'études 63 de la CEI s'est 
réuni en mars 1980 à Paris. Il a achevé 
la mise au point d'un document sur 
l'évaluation de l'endurance électrique des 
systèmes d'isolation, qui depuis a été 
diffusé pour approbation selon la Règle 
des six mois. D'autres documents sur 
l'évaluation de l'endurance mécanique, 
les essais par contraintes multiples, l'éva
luation de l'endurance après expérience 
en service, feront l'objet d'une nouvelle 
rédaction par le Secrétariat. Le sujet de 
la révision de la Publication 85 a été 
aussi largement discuté ainsi qu'un docu
ment destiné à la remplacer. 

Fluides pour applications électriques 

Le Groupe de travail 2 du Comité 10 
« Lubrifiants pour turbines à vapeur et 
fluides de réglage », dont l'animateur est 
également un ingénieur du Service Nor
malisation, a commencé ses travaux en 

: collaboration avec le Comité 28 de l*ISO 
(voir Faits marquants). 

Matériels électriques 

Machines tournantes 

La réunion plénière de Stockholm du 
Comité d'études 2 * Machines tournan
tes» de la CEI marque un renouveau 
de ce Comité, dont l'activité s'embour
bait dans .des discussions stériles. Sous 
l'impulsion de son nouveau Président, 
M. Bone, de Grande-Bretagne, le Comité 
a établi un programme sérieux de travail. 

On peut espérer que la Publication 34 
va être entièrement revue et rénovée dans 
les prochaines années. 

Transformateurs de puissance 

CEI 

Le Comité d'études 14 de la CEI a 
tenu une réunion à Paris les 17 et 18 
mars 1980. Ses principales conclusions 
ont été : 

a) Pour les documents en préparation sur 
les transformateurs de type sec : 
—• le projet d'octobre 1979 de guide de 
charge sera soumis à la Procédure accé
lérée, après révision par le groupe de 
travail responsable (à noter que les prin
cipales observations françaises sur le 
projet discuté ont été adoptées) ; 
— un document « Procédure des deux 
mois » proposera des modifications à 
certains articles de la spécification sou
mise en 1979 au vote selon la Règle des 
six mois. Ces modifications concerneront 
notamment l'article donnant les limites 
d'échauffement en fonction de l'isolation 
utilisée. 

b) Pour la Publication 76-3 « Niveaux 
d'isolement et essais diélectriques » : le 
projet de novembre 1979 de modification, 
qui a pour but de mieux préciser la 
répartition des essais diélectriques entre 
«essais de type» et «essais individuels», 
fera l'objet d'un document « Règle des 
six mois ». 

Deux nouveaux groupes de travail ont 
été créés — chargés, l'un de la révision 
de la Publication 76 «Transformateurs 
de puissance », l'autre de la révision de 
la publication 551 relative à la mesure 
du niveau de bruit — tandis que d'autres 
groupes poursuivent la révision du Guide 
de charge, commencée en 1979, et la 
préparation de compléments à la Publi
cation 76-3 précitée qui concerneront 
notamment l'isolation externe. 

Trois documents ont été soumis en 
1980 au vote selon la Règle des six mois 
ou la Procédure des deux mois : ce sont 
(es deux modifications déjà citées et le 
« Guide pour les essais au choc », qui 
avait fait l'objet en 1979 d'une Procédure 
accélérée. 

Enfin, 1980 a vu l'achèvement de la 
publication de la norme « Transforma
teurs de puissance » avec la parution de 
la modification n° 1 à la Publication 76-5 
relative aux essais de court-circuit, et 
surtout en fin d'année la parution de la 
Publication 76-3 « Niveaux d'isolement 
et essais diélectriques ». 

CENELEC 

Les quatre documents d'harmonisation 
HD 398-1, 398-2, 398-4 et 399, qui cor
respondent aux première, deuxième et 
quatrième parties de la Publication 76 
« Transformaleurs de puissance J-, à sa
voir « Généralités », « Echauffements » 
et « Prises et connexions », et à la Pu
blication 551 sur la mesure du bruit 
des transformateurs, ont été adoptés et 
publiés. 

Un nouveau projet de spécification 
relative aux transformateurs de distribu
tion a été soumise pour observations aux 
Comités nationaux. Ces observations se
ront étudiées à la prochaine réunion du 
Comité technique 14 qui doit se tenir 
en janvier 1981. A cette réunion seront 
également étudiés les résultats du ques
tionnaire CENELEC adressé en juillet 
aux Comités nationaux au sujet de la 
Publication CEI 76-5 et de sa modifi
cation n" 1 récemment parue. La France 
a voté, comme à la CEI, contre l'adop
tion de cette modification et un compro
mis devra donc être recherché. 

Normes HN 

Un projet de nouvelle édition de la 
norme HN 52-S-20 sur les transforma
teurs de distribution a été présenté aux 
constructeurs qui ont fait connaître leurs 
observations. La norme comportera une 
annexe relative aux transformateurs 
33 kV/BT. 

La mise au point de la nouvelle édi
tion de la nonne HN 52-S-05 «Choix 
du niveau d'isolement des transformateurs 
à haute et très haute tension » a été ter
minée et ce document est sur le point 
d'être imprimé. Il sortira ainsi peu après 

les trois documents HN relatifs à la pro
tection contre les surtensions des réseaux 
HT et THT (voir Faits marquants). 

Parafoudres et éclateurs 

Les activités du Comité d'études 37 
« Parafoudres » de la CEI ont porté 
essentiellement sur les points suivants : 

« Révision de la Publication 99-1 
€ Parafoudres à résistance variable 
pour réseaux alternatifs* 

Sur deux documents « Règle des six 
mois» proposant des modifications à 
certains articles de la Publication 99-1. 
le premier a été accepté mais le second, 
pour lequel de nombreux votes ont été 
négatifs, a été renvoyé au Comité d'étu
des pour complément d'examen. De plus. 
après ces votes, il a été demandé aux 
Comités nationaux d'envoyer leurs sug
gestions pour la révision de cette norme. 

En ce qui concerne l'annexe D * Pro
positions pour les essais de pollution 
artificielle des parafoudres », un nouveau 
texte a été approuvé par dix-neuf pays 
contre deux (France et Allemagne). I! 
est prévu de transformer ultérieurement 
cette annexe en un document séparé qui 
serait vraisemblablement un rapport, 
comme demandé par le Comité français, 
et non une norme. 

• Révision du «r Guide pour le choix 
et l'utilisation des parafoudres» 
(Publication 99-1 A) 

Un projet a été diffusé selon la Pro
cédure accélérée. Le domaine d'applica
tion de ce guide est limité aux para
foudres à résistance variable au carbure 
de silicium avec éclateurs série. 

Un projet australien destiné à consti
tuer une annexe à ce guide a également 
été diffusé pour observations. 

On peut aussi signaler que le Groupe 
de travail « Parafoudres à oxydes métal
liques » a commencé ses travaux. 

En ce qui concerne la normalisation 
EDF, l'année 1980 a vu la parution de 
la nouvelle édition de la norme HN 65-
S-ll et d'une nouvelle norme HN 65-S-
13, documents traitant respectivement des 
parafoudres et des éclateurs de protection 
des matériels à haute et très haute tension 
(voir Faits marquants). 

Condensateurs de puissance 
(Comité d'études CEI 33) 

En cours d'année, une modification, 
applicable aux normes 593, 594 et 595 
(coupe-circuit internes et déconnecteurs 
internes à surpression pour condensateurs 
shunt, condensateurs pour installations de 
génération de chaleur par induction et 
condensateurs série) a été éditée. 

Cibles et accessoires 

Sur le plan EDF, l'activité du Service 
Normalisation s'est maintenue à un ré
gime de croisière. Les points les plus 
importants sont les suivants : 
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• Publication de deux additif aux nor
mes relatives aux câbles pour réseaux 
basse tension de distribution à isolation 
synthétique afin de mettre ces normes en 
conformité avec l'Arrêté technique et de 
répondre aux exigences d'exploitation 
pour les sorties de postes MT/BT. 
• Révision de la norme portant sur l'éta
blissement des canalisations électriques 
souterraines (HN ll-S-01). Celte norme 
a été entièrement remaniée et complétée 
pour tenir compte des nouvelles dispo
sitions de l'Arrêté technique et de l'évo
lution de la technologie des câbles ainsi 
que de leurs nouvelles techniques de pose. 
L'édition de cette norme est prévue dans 
un délai rapproché. 
• Préparation de deux normes relatives 
aux câbles à isolation synthétique pour 
centrales nucléaires (HN 33-S-24 et HN 
33-S-25). L'édition de la norme HN 33-
S-25 est prévue incessamment. 
• Edition d'un mode opératoire (provi
soire) relatif aux accessoires de câbles 
20 kV à isolation PRC (HN 33-M-03). 
• Discussion entre EDF et la profession 
sur les prises de courant 24 kV en vue 
de publier un additif à la norme HN 
52-S-61 et sur le raccordement par poin
çonnage profond des câbles à âme en 
aluminium en vue d'une révision de la 
norme HN 68-S-90 et de l'introduction 
de nouveaux matériels dans cette norme-

Sur le plan de la normalisation natio
nale, deux faits importants sont à signa
ler : l'un concernant l'achèvement du 
projet de norme NF C 33*210. issu des 
deux spécifications HN 33-S-32 et HN 
33-5-33 pour cales de réseaux basse ten-
rion de distribution, l'autre relatif à la 
préparation de la nouvelle édition de la 
norme NF C 33-209 sur les conducteurs 
en faisceau pour réseaux et branchements 
aériens. 

Sur le plan international, le Comité 
d'études 20 (Câbles électriques) de la 
CEI et ses Sous-Comités 20 A (Câbles 
de haute tension) et 20 B (Câbles de basse 
tension) ont approuvé la diffusion de 
plusieurs projets suivant la Règle des six 
mois, portant notamment sur les limites 
dimension nelles des âmes, les essais de 
revêtement de protection des câbles. les 
températures de court-cïrcuît et le calcul 
du courant admissible dans les câbles. 

Par ailleurs, le Groupe de travail « Ter
minologie » s'est réuni pour préparer un 
nouveau projet du chapitre 461 du Vo
cabulaire électrotechnique international. 
c Câbles électriques », qui va être soumis 
aux Comités nationaux pour observations. 

Appareillage 

Le Comité 17 de la CEI s'est réuni à 
Arnhem (Pays-Bas) le 25 octobre 1980 
avec les Sous-Comités 17 A (Appareillage 
à haute tension) et 17 C (Appareillage 
sous enveloppe). 

Au cours de cette réunion, le Comité 
a étudié un nouveau projet de termino
logie destiné à remplacer la publication 
existante 50 (441). Ce projet regroupe un 
ensemble de termes provenant, d'une part, 
de l'appareillage (Comité 17) et, d'autre 
part, des fusibles (Comité 32). Sa paru
tion entraînera aussi l'annulation des 
publications CEI 227 et 227 A publiées 
par le Comité 17. 

Appareillage haute tension 

Réuni à Arnhem, le Sous-Comité 17 A 
de la CEI a examiné, d'une part, les 
travaux des trois Groupes de travail 
concernant la révision de la Publication 
56 « Disjoncteurs » et, d'autre part, deux 
projets relatifs aux révisions des publi
cations « Interrupteurs à haute tension » 
et «Combinés interrupteurs-fusibles et 
combinés disjoncteurs-fusibles ». 

1. Révision de la publication 
* Disjoncteurs * 

Cette révision faisait l'objet de dix 
documents « Secrétariat ». 

Au cours des discussions, il a été 
décidé que seul le document « Généralités 
sur les essais de fermeture et d'ouver
ture » serait, après modification, soumis 
aux Comités nationaux selon la Règle 
des six mois. 

Les documents suivants ont été, après 
examen, renvoyés aux Groupes de travail 
pour complément d'étude : 
— Coupure des courants capacitifs. 
— Définition de la durée maximale de 
coupure. 
— Essais effectués à des valeurs carac
téristiques inférieures aux caractéristiques 
de conception. 
— Essais climatiques et mécaniques. 
— Essais sur le site. 
— Equipement auxiliaire. 
— Guide d'entretien. 
— Mesure des bruîis émis par les dis* 
joncteurs. 

L'étude du document concernant les 
essais de charge dynamique sur les bor
nes des disjoncteurs a été différée, cet 
essai étant jugé coûteux et inutile par 
la majorité des délégués. 

La proposition italienne relative à la 
vérification de la compatibilité électro
magnétique sur les circuits basse tension 
n'a pas été adoptée, ce projet n'a/ar.t 
recueilli que le soutien de trois pays. 

En résumé, la plupart des projets 
soumis aux délégués concernant la révi
sion de la Publication S6 devront être 
réétudiés par les Groupes de travail. Ce
pendant, étant donné la multiplicité des 
études entreprises, il a été décicé de créer 
un groupe de travail, animé par la 
France, chargé de coordonner les diffé
rentes études et d'établir le texte complet 
de la révision de c.-tte publication. 

2. Révision de la publication 
* Interrupteurs » 

La France et la Belgique se sont éle
vées contre ce projet qui tend à suppri
mer partiellement une classe d'interrup
teurs caractérisée par le nombre élevé de 
manœuvres. Après discussion, un com
promis est adopté, compromis qui, bien 
que ne rétablissant pas les deux catégories 
initiales, permet aux appareils français 
et belges d'être conformes à la norme. 

Ce projet, après modifications, sera 
soumis aux Comités nationaux selon la 
Règle des six mois. 

D'autre part, lia publication concernant 
les combinés interrupteurs-fusibles et dis
joncteurs-fusibles sera réétudiée par k 
Groupe de travail. 

Antérieurement à la réunion de la CEI, 
le Comité 17A du CENELEC «Appa
reillage à haute tension » s'était réuni à 

Rome pour examiner certains problèmes 
spécifiquement européens : 
— la publication CEI (129) concernant 
les sectionneurs et sectionneurs de terre 
a été adoptée par le CENELEC comme 
Document d'harmonisation et mise en 
application le 1 e r septembre 1980 ; 
— de même, le Guide pour l'essai des 
disjoncteurs en ce qui concerne la mise 
en et hors circuit lors d'une discordance 
de phase (Publication CEI 267) a été 
approuvé en tant que Document d'har
monisation ; 
— le projet «Clauses communes à l'ap
pareillage haute tension » — qui est ac
tuellement un document CEI (Bureau 
central) — sera, dès sa parution, trans
formé en Document d'harmonisation ; 
— la proposotion belge d'introduire dans 
la Publication « Disjoncteurs » des ten
sions non normalisées a été refusée ; 
— le Groupe de travail « Harmonisa
tion » a examiné les divergences qui 
existaient entre les différents cahiers des 
charges des utilisateurs européens. II a 
émis un certain nombre de propositions 
tendant à faire disparaître la plupart des 
divergences existantes. Ces propositions 
seront transmises à la CEI par l'inter
médiaire des Comités nationaux. 

Appartilïige haute tension 
torn enveloppe 

Le Sous-Comité 17 C de la CEI a 
étudié au cours de sa réunion les sujets 
suivants : 
— la révision de la Publication 298 con
cernant l'appareillage sous enveloppe mé
tallique de tensions nominales inférieures 
ou égales à 72,5 kV. Le projet, qui est 
actuellement un document Bureau central, 
a été accepté par les Comités nationaux 
et sera prochainement édité ; 
— une modification à la Publication 517 
« Appareillage sous enveloppe de tensions 
supérieures à 72.5kV» concernant les 
défauts internes. Ce projet a donné lieu 
à de nombreuses discussions, notamment 
lors de la définition de l'effet de l'arc 
sur l'environnement extérieur. Le projet, 
modifié après examen des observations 
des Comités nationaux, sera soumis à la 
Règle des six mois ; 
-— une proposition française concernant 
l'étude d'une spécification d'un essai de 
vieillissement. Cet essai est destiné à re
produire, selon une procédure accélérée. 
les contraintes diélectriques et climatiques 
subies par le matériel au cours de sa vie. 
Cette proposition a été acceptée et le 
Groupe de travail constitué sera animé 
par un représentant français. 

Sur le plan européen. le Comité 17 C 
du CENELEC s'est réuni à Rome le 
23 avril 1980 pour examiner les réper
cussions des différents projets CEI sur 
les diverses normes nationales : 
— le nouveau projet concernant l'appa
reillage sous enveloppe métallique sera 
examiné par le CENELEC dès la paru
tion de la norme CEI (298) ; 
— les membres du Comité ont demandé 
une nouvelles fois à la Suède de retirer 
sa norme concernant les essais d'arc in
terne, norme non conforme au projet CEI 
et au Document d'harmonisation corres
pondant. 
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Coordination de Tisolemeni 
en basse tension 

Le Sous-Comité 28 A de la CEI a édité 
cette année la Publication 664, premier 
texte international traitant de la coordi
nation de l'isolement dans les installations 
et réseaux à basse tension et destinée à 
servir de guide aux autres Comités d'étu
des de la CEI pour le dimensionnement 
de l'isolation de leurs produits. 

La Publication 664 sera complétée 
incessamment par la Publication 664 A 
traitant du dtmensionnement des lignes 
de fuite, celle-ci a été acceptée par dix-
huit pays, dont la France, sans aucun 
voie négatif. 

Le Sous-Comité 28 A poursuit ses tra
vaux par la préparation d'un guide d'ap
plication de la Publication 664, l'élabo
ration de prescriptions de sécurité avec 
des considérations sur les divers types 
d'isolation (supplémentaire, double, ren
forcée) et la spécification d'essais di
électriques. 

Appareillage et matériel 
pour installations basse tension 

L'activité dans le domaine de la basse 
tension a encore été très intense au cours 
de Tannée 1980, notamment pour la 
normalisation nationale et internationale, 
aussi bien dans les groupes de travail 
que dans les comités d'études. Cette acti' 
vite couvre trois grands domaines : ma
tériels domestiques et industriels, appa
reillage et matériels de branchement qui 
sont marqués par les points suivants. 

1. Matériel domestique 
Le Sous-Comité 23 A de la CEI a 

étudié plusieurs projets de règles géné
rales et de règles particulières relatives 
aux accessoires des conduits pour instal
lations électriques en vue de compléter 
les publications actuelles sur les conduits. 

Le Sous-Comité 23 B a préparé no
tamment deux projets de normes CEI sur 
les télérupteurs et les minuteries. 

Après bien des difficultés, les travaux 
du Sous-Comités 23 C ont repris en vue 
de préparer deux projets de normes sur 
la prise de courant universelle, l'un relatif 
au système 250 V à broches rondes, l'au
tre concernant le système 100-130 V à 
broches plates. 

Le Sous-Comité 23 E s'est réuni deux 
fois et a préparé plusieurs projets de 
normes relatifs aux dispositifs de pro
tection à courant différentiel résiduel, 
aux disjoncteurs pour installations domes
tiques et analogues, aux contacteurs à 
usage domestique et aux disjoncteurs pour 
appareillage. Ces projets devraient dé
boucher assez rapidement sur l'édition 
des premières normes CET concernant 
l'appareillage domestique. 

Le Sous-Comité 23 F a préparé trois 
projets de normes concernant les bornes 
à vis, les capuchons de connexion par 
épissure et les raccords à perçage de 
l'isolant. 

Le Sous-Comité 23 G a continué ses 
travaux de révision de la Publication 320 
de la CEI relative aux connecteurs pour 
usages domestiques. 

Les Groupes de travail 8 et 12 du 
Sous-Comité 32 B ont travaillé activement 
à la révision des normes sur les coupe-

circuit à fusibles à basse tension et à 
la préparation d'un document général sur 
les échauffements pour lequel EDF a 
apporté une très large contribution. 

Sur le plan français, les travaux de 
révision de plusieurs normes concernant 
les prises de courant en vue de leur mise 
en application obligatoire se sont concré
tisés par la préparation de plusieurs addi
tifs à paraître dans un délai rapproché. 

Il y a lieu enfin de signaler la pour
suite des travaux de révision de la norme 
NF C 61-910 relative aux blocs de com
mande et de répartition. 

2. Matériel industriel 

Le Sous-Comité 17 B de la CEI a 
préparé plusieurs projets de normes, en 
particulier la révision de la Publica
tion 144 sur les degrés de protection des 
enveloppes pour l'appareillage à basse 
tension et l'introduction, dans les normes 
du Sous-Comité 17 B, du marquage de la 
borne pour Je conducteur de protection 
extérieur, selon une proposition française. 

Par ailleurs, le Groupe de travail 1 du 
Sous-Comité 17 B a poursuivi activement 
ses travaux d'application de la coordina
tion de l'isolement au matériel industriel, 
selon les principes développés par le 
Sous-Comité 28 A. 

A l'UTE, les travaux ont porté essen
tiellement sur la préparation de plusieurs 
normes concernant les bornes et sur 
l'étude des documents internationaux du 
Sous-Comité 17 B de la CEI et du 
CENELEC. 

3. Ensembles montés en usine (EMU) 
Sur le plan international, le Groupe de 

travail 9 du Sous-Comité 17 D s'est réuni 
deux fois pour discuter le projet de 
norme relatif aux tableaux de distribution 
(blocs de commande et de répartition) 
avec la participation active du représen
tant EDF. 

A PUTE, parallèlement au projet inter
national, le projet de révision de la 
norme C 61-910, sur les blocs de com
mande et de répartition, a été discuté à 
plusieurs reprises et devrait normalement 
être édité dans le courant de Tannée 
prochaine. 

Par ailleurs, la révision de la norme 
NF C 63-010 sur les canalisations élec
triques préfabriquées s'est poursuivie sur 
la base des travaux internationaux du 
Sous-Comité 17 D. 

4. Ensemble des matériels basse tension 
Le Service Normalisation a entrepris 

la révision de la norme HN 60-E-01 sur 
les règles générales relatives aux maté
riaux plastiques pour matériels basse 
tension et a préparé un projet de norme 
générale sur les essais pour matériels 
électriques de distribution à basse tension 
qui sera publiée sous la référence HN 
60-E-03. 

Normalisation dimensionjielle 
de l'appareillage Industriel 
à basse tension 

Responsable de cette normalisation 
dimensionnelle au niveau européen, le 
Comité 17 X du CENELEC a tenu sa 
dernière réunion au mois de septembre 
1980. Le Groupe GE 1 «Détecteurs de 
proximité inductîfs » qui en faisait partie 

sera vraisemblablement rattaché au Co
mité CENELEC 17 B « Appareillage 
industriel à basse lension ». 

Deux nouvelles normes ont été adop
tées cette année à la suite des travaux 
du Comité 17 X : 
• Norme européenne EN 50-045 sur les 
profilés-supports. 
• Norme européenne EN 50-047 sur les 
interrupteurs de proximité. 

Deux autres normes vont être inces
samment soumises au vote ; elles concer
nent le marquage des bornes des inter
rupteurs de proximité et de certains types 
de contacts. 

Branchements 

A TUTE. la transformation en norme 
française de la spécification HN 62-S-25 
sur les cartouches coupe-circuit à fusible 
pour accompagnement de disjoncteurs 
pour tableau de contrôle devrait aboutir 
prochainement à l'édition de la norme 
NF C 62-921. 

Il y a lieu également de signaler la 
préparation par le Service Normalisation 
d'un additif à la norme NF C 62-411 
sur les disjoncteurs de branchement. 

Mesure 
et automatisme 

Appareils de mesure 

Le Sous-Comité 13 B s'est réuni à Palo 
Alto en septembre 1980; il continue la 
révision de la Publication 51 « Appareils 
de mesure électrique à action directe ». 
Après diffusion successive d'un document 
« Règle des six mois » puis d'un docu
ment < Procédure des deux mois *, il 
semble que la sortie de la partie I « Pres
criptions générales » soit en bonne voie. 

Par ailleurs, le Groupe de travail 8 
créé lors de la réunion générale précé
dente a élaboré un premier document 
Secrétariat « Méthodes d'essai recomman
dées » qui peut être considéré comme 
un premier pas (très timide) dans la 
direction d'essais de qualification. 

Signalons également que le Groupe de 
travail 2 du Comité d'études 66 « Equi
pement électronique de mesure », chargé 
de la révision de la Publication 359 
< Expression des qualités de fonctionne
ment des équipements électroniques de 
mesure », a préparé un premier document 
Secrétariat qui a été examiné lors d'une 
réunion mixte Comité d'études 66 / Sous-
Comité 13 B à Palo Alto. Il semble que 
l'on s'oriente vers la notion d'< erreur de 
fonctionnement conventionnelle » basée 
sur une combinaison statistique de Ter
reur intrinsèque et des erreurs d'influence. 

Enfin, notons : 
— le lancement d'une action conjointe 
ISO-CEI-OIML-BTPM pour élaborer un 
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vocabulaire international de métrologie, 
à partir de l'actuel Vocabulaire interna
tional de métrologie légale et des projets 
de chapitres 3UJ, 302, 303 du VEI; 
— la sortie prochaine de la Publication 
668-1 « Transducteurs de mesure élec
triques » ; 
—• la sortie en 1980 de la Publication 
625-1 et II « Système d'interface pour 
instruments de mesure programmables ». 
qui officialise le Bus d'instrumentation 
« HP IB », à la suite de travaux menés 
au sein du Comité d'études 66. Cette 
norme doit d'ailleurs être transformée 
en norme française fC 42-910) par simple 
recopie ; 
— la sortie en 1980 de la révision de la 
Publication 348 « Règles de sécurité poul
ies appareils électroniques de mesurage ». 
cette norme aussi devant être transformée 
en norme française (C 42-020) par re
copie. 

Transformateurs de mesure 

Le Comité 38 s'est réuni en juin à 
Stockholm. Un certain nombre de docu
ments < Règle des six mois » concernant 
des modifications aux Publications 185 
et J86 ont été acceptés, d'autres ont fait 
l'objet d'un document « Procédure des 
deux mois » : la quantité de modifica
tions, parues au cours des dernières an
nées, ou à paraître prochainement, a 
conduit à envisager une refonte complète 
de ces publications et un groupe de tra
vail (le Groupe de travail 21) a été formé 
à cet effet. 

Parmi les études en cours, signalons : 
— le chapitre 321 «Transformateurs de 
mesure » du VEI, dont une nouvelle 
version a été élaborée en 1980 par le 
Groupe de travail 16 ; 
— un complément à la Publication 185. 
concernant les transformateurs de cou
rant pour lesquels la réponse en régime 
transitoire est fondamentale : le Groupe 
de travail 14 doit préparer un nouveau 
projet Secrétariat pour la prochaine réu
nion du Comité d'études 38 ; 
— un projet, établi en commun avec des 
experts du Sous-Comité 13 A «Comp
teurs électriques » et visant à harmoniser, 
à classe de précision identique, les limites 
d'erreurs des transformateurs de mesure 
et des compteurs associés : ce projet a 
été renvoyé au Groupe de travail 19. 

Enfin, signalons la parution en 1980 
des publications CET : 

• 44-3 « Transformateurs de mesure : 
transformateurs combinés ». 
• 44-4 < Transformateurs de mesure : 
mesure des décharges partielles ». 

Compteurs 

Sur le plan international, après une 
réunion peu animée du Sous-Comité 13 A 
à Palo Alto en septembre, signalons : 
— la sortie prochaine de la publication 
CEI sur les compteurs statiques (cette 
publication aura un statut de rapport) ; 
— la sortie vraisemblable en 1981 de la 
publication concernant les équipements 
d'étalonnage pour compteurs, après dif
fusion successive en 1980 d'un document 

« Règle des six mois » et d'un document 
«Procédure des deux mois». 

Sur le plan EDF, l'occurrence conjointe 
d'améliorations technologiques (enregis
treurs magnétiques à cassette, compteurs 
statiques) et de la nouvelle tarification 
HT va conduire à refondre complète
ment la normalisation des comptages HT 
(normes HN 14-S-40 et 44-S-40). sous 
l'impulsion du Groupe de liaison D 9 
« Comptage et facturation HT » de la 
Sous-Commission Distribution. Une pre
mière norme en préparation (norme HN 
44-S-41), basée sur la publication CEI 
citée plus haut, concerne les compteurs 
statiques. 

Relais électriques 

Le Comité 41 de la CEI et ses sous-
comités ne se sont pas réunis en 1980. 
mais plusieurs publications concernant les 
relais sont parues : 
• 255-6 A : complément à la Publication 
255-6 « Relais d'alimentation à plusieurs 
grandeurs d'alimentation d'entrée ». 
• 255-12: Relais directionnels et de puis
sance. 
• 255-13 : Relais différentiels à pour
centage. 

Sur le plan français, notons deux étu
des en cours à l'UTE à la demande du 
G1MEE, que Ton peut considérer comme 
l'officialisation ou le prolongement de 
normes ou de doctrines EDF : 

• Projet de norme concernant l'inter
changeabilité des relais : le texte proposé 
par le GIMEE est pratiquement celui de 
la norme EDF HN 45-S-20 «Interchan
geabilité des relais électromagnétiques et 
de leurs embases (dimensions et schémas 
de branchement)» (parue en 1980), au
quel ont été rajoutées plusieurs autres 
feuilles particulières. 
» Projet de norme d'essais de qualifica
tion de relais. 

Matériel d'automatisme Industriel 

Sur le plan de l'Etablissement, trois 
nouvelles normes de qualification sont 
achevées ou en cours d'achèvement et 
vont être publiées dès le début de 1981 : 
• Norme HN 46-S-20 c Détecteurs de 
niveau magnétiques». 
• Norme HN 46-S-30 «Coupleurs et 
synchro-coupleurs », 
• Norme HN 46-S-55 « Eléments de 
thermostats électriques ». 

Sur le plan national, il faut noter la 
transformation en norme française, par 
recopie, de la Publication 546 de la CEI 
c Méthodes d'évaluation des performan
ces des régulateurs à signaux analogiques 
utilisés dans les processus industriels », 

La norme NF T 8-2-011, norme plus 
ancienne mais traitant du même sujet. 
est de ce fait annulée. 

Cette transformation a été faite par le 
canal de la 46* Commission de l'UTE 
< Constituants d'automatisme industriels ». 
qui travaille d'autre part activement à 
l'élaboration d'une norme de qualification 
des débîtmètres électromagnétiques. 

Sur le plan international, le Comité 65 
« Mesure et commande dans les processus 

industriels ». qui s'était réuni à Philadel
phie à l'automne 1979, se réunira à nou
veau en septembre 1981. Son activité s'est 
poursuivie en 1980 au niveau des groupes 
de travail. 

On peut noter à cet égard au Sous-
Comité 65 B (constituants) la poursuite 
de l'étude de documents d'évaluation sur 
les enregistreurs, les posilionneurs, les 
transmetteurs, les régulateurs multipoints. 
les débhmètres (pour lesquels se pose un 
problème de recouvrement avec les tra
vaux du Comité 30 de l'ISG : mesure.s 
de débit des fluides dans les conduites 
fermées). L'étude de documents portant 
sur la mesure des erreurs combinées a 
été entreprise, en relation avec l'étude 
d'un guide pour les essais de réception, 
et la recherche de critères de faisabilité 
économique pour ce type de normes. Une 
nouvelle publication a vu le jour ; elle 
concerne' les vannes de régulation. 

Le Sous-Comité 65 A (systèmes) a vu 
ses activités très réduites du fait de la 
création du Sous-Comité 65 C « Moyens 
de communication entre sous-systèmes 
distribués des calculateurs de processus». 
Il est à noter que le Secrétariat de ce 
nouveau Sous-Comité, pour lequel la 
France a posé sa candidature, n'est tou
jours pas attribué. 

Cette création du Sous-Comité 65 C n'a 
pas empêché le Groupe de travail 6 du 
Sous-Comité 65 A de poursuivre active
ment l'étude du système PROWAY. 

On peut noter en ce qui concerne le 
Comité 65 lui-même : 
— la relance de l'activité du Groupe de 
travail 3 « Sécurité de fonctionnement des 
équipements de conduite industriels » ; 
— la poursuite de l'activité du Groupe 
de travail « Terminologie » avec un pro
gramme de travail chargé. L'adaptation 
— délicate — en français du travail 
effectué jusqu'ici uniquement en anglais 
va être prochainement abordée ; 
— la poursuite de l'élaboration d'un do
cument en cinq parties sur les conditions 
de fonctionnement des matériels de pro
cessus industriels. Les deux premières 
parties relatives, d'une part, aux condi
tions de température, d'humidité et de 
pression barométrique et. d'autre part, 
aux conditions d'alimentation ont été 
récemment éditées. La troisième partie 
de ce document. « Influences mécani
ques », est en cours de diffusion suivant 
la Procédure accélérée ; 
— la décision d'entreprendre l'étude des 
automates programmables. 

On peut noter pour finir la création 
de deux groupes de travail du Comité 
d'action, ayant pour mission de reconsi
dérer l'attribution et le partage des res
ponsabilités entre le Comité 65 et le 
Comité 66 (équipements électroniques de 
mesure) en ce qui concerne, d'une part. 
l'étude de certains appareils de mesure 
et le contrôle de leurs performances et. 
d'autre part, l'étude des analyseurs de 
processus industriels. 
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Techniques 
d'essais 

Essais d'environnement 

Le Comité 50 de la CEI « Essais d'en
vironnement », ainsi que ses Sous-Comités 
50 A « Essais mécaniques », 50 B « Essais 
climatiques » et 50 C « Essais divers », se 
sont réunis à Paris du 29 octobre au 
6 novembre 1980. Les principaux résul
tats à noter sont : 

— la parution d'un certain nombre de 
nouvelles publications CEI, à savoir : un 
guide pour les essais de chaleur humide, 
la deuxième édition de l'essai de chaleur 
humide cyclique Db (12 h -f 12 h) et du 
guide correspondant, une modification 
aux essais de froid et de chaleur sèche, 
un essai d'étanchéité, un essai de soudage, 
un rapport sur les essais de nettoyage 
aux ultrasons, un essai d'immersion dans 
les solvants de nettoyage ; 
— la décision de retrait de la Publica
tion 160 («Conditions atmosphériques 
normales pour les essais et mesures ». 
édition 1963) au profit de la Publication 
68-1 révisée («Essais fondamentaux cli
matiques et mécaniques - Généralités », 
4* édition 1978). Ce dernier document 
définit — plus ou moins en concurrence 
avec la Publication 160 — valeurs et 
tolérances en ce qui concerne la tempé
rature (20 °C, 23 °C, 25 °C, 27 °C), l'hu
midité relative et la pression atmosphé
rique, ceci pour les conditions atmosphé
riques normales de référence, les condi
tions atmosphériques normales des essais 
d'arbitrage, les conditions atmosphériques 
normales d'essai, les conditions atmosphé
riques de reprise, les conditions de reprise 
contrôlée et de séchage assisté. 

Cette décision de retrait pose deux 
types de problèmes : tout d'abord la 
Publication 160 qui a le bénéfice de 
l'antériorité a été élaborée par un Comité 
de produits (Comité 40 : pièces détachées 
pour équipements électroniques) ; elle est 
citée dans plusieurs dizaines de Publica
tions CEI actuellement en vigueur, et le 
passage à la Publication 68-1 s'annonce 
malaisé. Deuxièmement, s'agissant de 
deux documents issus de deux Comités 
différents, la décision même de retrait ne 
pourra émaner en tout état de cause que 
du Comité d'action : 
— le retrait de l'essai D : essai accéléré 
de chaleur humide (68-2-4, V édition, 
1960). Cet essai était essentiellement 
caractérisé par l'imposition de variations 
périodiques de 2 "C à 3 "C, au moins 
quatre fois par heure, au cours de la 
phase à 55 °C, avec un degré d'humidité 
relative correspondant compris entre 95 
et 100%. Cette procédure, défendue par 
de nombreux utilisateurs, qui y voyaient 
un moyen d'accélérer les effets de la 
corrosion, n'a pas été retenue. L'essai 
cyclique de chaleur humide désormais 
recommandé est l'essai Db dont il a été 
question précédemment, et où, à la no
tion de variations imposées est venue se 
substituer celle de tolérance ; 

— l'achèvement d'un « résumé » de la 
Publication 68 (un feuillet par essai) ; 
— la diffusion suivant la Règle des six 
mois de divers projets d'essai : vibrations 
sinusoïdales (révision), chute et culbute, 
accélération constante, chute libre, guide 
pour l'essai de stockage, brouillard salin 
(essais K. et KB), certains essais com
binés ; 
— l'activité du Groupe de travail 8 
« Essais sismiques » du Sous-Comité 50 A. 
auquel participe notamment un expert 
de notre Direction. Quatre documents 
sont en cours d'étude dans ce groupe : 

• un guide des essais sismiques des 
équipements, 
• un projet français d'essai de vibra
tions basé sur les accélérogrammes. 
projet élaboré au sein de la Commis
sion 20/5 de l'UTE, 
• un projet d'essai par sinusoïde mo
dulée (d'origine allemande) ; 

— l'activité du Groupe « Corrosion » au 
Sous-Comité 50 B, où l'on se dirige no
tamment vers des essais à faible concen
tration en SO; et SiH :, l'étude d'un essai 
NO* et d'un essai S 0 3 . 

Il faut signaler pour finir la création 
d'un Groupe de travail « Eau, poussières 
et sable » au sein du Sous-Comité 50 B. 
Les relations entre les futurs essais de 
tenues à l'eau et les degrés IP de la 
Publication 529 (degrés de protection 
procurés par les enveloppes) restent tou
tefois à préciser. 

Sur le plan français, l'activité des Com
missions 20/5 (essais de matériels) el 
20/6 fessais de composants) de l'UTE a 
été surtout marquée par : 
— les travaux du Groupe « Essais sis
miques » de la Commission 20/5, avec 
surtout la mise au point des essais basés 
sur les accélérogrammes naturels et arti
ficiels, essais présentés actuellement sur 
le plan international ; 
— la mise au point d'un nouvel essai 
d'étanchéité à l'hélium ; 
— l'étude d'un essai de brasabilité ; 
— l'étude d'un guide pour l'essai com
posite climatique. 

Enfin, sur le plan de l'Etablissement. 
il convient de noter que la norme HN 
20-E-52, « Tenue aux séismes des maté
riels de classe 1 E des'centrales nucléaires 
des paliers 1 300 MW et au-delà - Essais 
de type mono-axial », est achevée sur le 
plan technique et est en cours de mise 
au point rédactionnelle. 

ClasslficifioD des conditions 
fenvironaerocnt 

Le Comité 75 de la CEI «Classifica
tion des conditions d'environnement » 
s'est réuni à Stockholm du 4 au 7 juin 
1980 dans le cadre de la Réunion géné
rale de la CEI. 

La diffusion suivant la Règle des six 
mois d'un projet intitulé « Applications 
des agents d'environnement classifies et 
de leurs sévérités > a été décidée. Ce 
document comprend trois parties : 1 -
Introduction ; 2 - Transport ; 3 - Instal
lations à bord de véhicules au sol. 

Des modifications au projet « Condi
tions d'environnement présentes dans la 
nature : température et humidité » ont 
été diffusées suivant la Procédure des 
deux mois. 

L'élaboration de « Guides de transfor
mation » destinés à permettre d'établir 
certaines corrélations entre les essais de 
la Publication 68 et les conditions d'en
vironnement « normalisées » par le Co
mité 75 fait partie du programme de 
travail du Comité 50 (essais). Cette étude 
s'avère délicate et n'en est actuellement 
qu'à sa phase initiale. 

Essais climatiques et mécaniques 

Il s'agit là du domaine d'activité de la 
Commission 20/5 de l'UTE. 

Le Guide C 20-460 « Guide pour l'essai 
de rayonnement solaire » a été publié. 
Son originalité et sa spécificité résident 
essentiellement dans le fait qu'il est le 
seul texte regroupant dans un même en
semble les informations sur tous les types 
de générateurs de rayonnement (caracté
ristiques, qualités, limites d'utilisation, 
etc.), ainsi que les recommandations 
quant aux conduites et interprétations 
des essais. Les données sur les éclate
ments énergétiques des générateurs types 
et une liste des principaux ouvrages bi
bliographiques donnent un caractère très 
complet et pratique à ce document. 

Techniques des essais k haute tension 

Dans le cadre du Comité d'études 42 
de la CEI, deux projets « Oscillographes 
et voltmètres de crête pour essais de 
choc » et « Mesures de décharges par
tielles » ont été soumis à la Procédure 
accélérée. La France a donné son accord 
pour que ces documents soient soumis au 
vote selon la Règle des six mois. 

Le Groupe de travail 5 chargé de la 
révision des quatre parties de la Publi
cation 60 * Techniques des essais à haute 
tension » a été constitué et a commencé 
son travail. Il comprend des représentants 
de dix pays, dont la France, représentée 
par un expert EDF. Parallèlement, en 
réponse à une circulaire CEI, la France 
a formulé des propositions concernant 
les additions et les modifications qu'elle 
souhaite voir apporter à ces publications. 

Corrosion 

L'UTE a publié en 1980 deux docu
ments originaux. 

Le premier est la norme C 20-470 
* Une approche des problèmes posés par 
les essais accélérés en atmosphère corro
sive», qui reprend à quelques détails 
rédactionnels près la Publication 355 de 
la CEI ; c'est le seul texte proposé aux 
spécialistes ou non, en études de corro
sion, et qui traite de la philosophie des 
essais synthétiques de corrosion en labo
ratoire. Cette norme a été d'ailleurs pro
posée par les soins du Service Norma
lisation aux Comités ISO / TC 156 
c Corrosion des métaux» et TC 107 
c Revêtements métalliques », comme do
cuments de réflexion servant de base au 
travail de ces deux Comités techniques. 

Le second est le Guide C 20-011 
c Pour la conception, la fourniture et 
l'exploitation des matériels industriels 
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soumis à des contraintes d'environnement 
sévères où la chaleur et l'humidité pré
dominent », qui traite de ce qui était 
dénommé « Tropicalisation » dans les 
anciens documents. 

La définition nouvelle est d'une ap
plication beaucoup plus large et tient 
compte de l'existence de nouveaux envi
ronnements particulièrement agressifs. De 
plus, des tableaux reliant, pour chaque 
effet observé de l'environnement, les 
méthodes d'essais recommandées donnent 
à ce texte un caractère" pratique et utili
taire évident. 

En ce qui concerne les activités « Cor
rosion - Métallurgie» à l'AFNOR, les 
faits dominants de l'année 1980 peuvent 
se résumer ainsi : 

— réunion du Comité ISO 156 «Corro
sion des métaux », en juin 1980 à Phila
delphie ; 
— publication de recueils AFNOR nou
veaux : 

• Produits sidérurgiques fBNS 
AFNOR), 
• Revêtements métalliques et traite
ment de surface des métaux (AFNOR). 
» Protection des métaux contre la 
corrosion (AFNOR - CEFRACOR); 

— création d'un « Bureau de normalisa
tion de l'industrie des peintures et pro
duits assimilés ». 

Les activités du Comité ISO / TC 156 
« Corrosion dss métaux » méritent une 
mention particulière. La participation 
française à cette réunion a été assurée en 
collaboration entre le Centre français de 
la corrosion (CEFRACOR) et l'AFNOR. 
Pour chacun des groupes de travail de 
ce Comité, les remarques suivantes peu
vent être faîtes. 

Groupe de travail 2 * Essais de cor
rosion sous contrainte » : la participation 
française à ce groupe de travail a été 
très active et a conduit le secrétariat à 
reconsidérer certaines de ses options. 
Après la réunion de Philadelphie, le 
Comité français a eu à préparer trois 
projets de normes : 
• Détection des contraintes résiduelles, 
de la sensibilisation à la fissuration sous 
contrainte et à la corrosion intergranu-
laire des alliages inoxydables austéniti-
ques document d'inspiration EDF). 
• Essah- de corrosion sous tension. Essais 
au thioc/anate d'ammonium. 
• Essais de corrosion sous tension à l'eau 
distillée. 

Groupe de travail 5 c Corrosion inter-
granulaire » : le Groupe a confirmé la 
résolution prise lors de la récente réunion 
plénière du Comité technique 156 à 
Boras, selon laquelle [a corrosion inter
granulaire des aciers est du domaine du 
Comité technique 17 « Aciers », avec 
lequel une liaison est établie par le 
secrétariat (français) du Comité techni
que 17 / Sous-Comité 7- Ne sont donc 
mis au programme de travail du groupe 
que la corrosion intergranulaire du nickel 
et de ses alliages, et celle de l'aluminium 
et de ses alliages. Un calendrier précis 
a été établi pour ces travaux. 

Groupe de travail 6 « Critères d'éva
luation et méthodes de traitement, résul
tats des essais de corrosion » : l'objectif 
est de préparer des normes relatives aux 
méthodes de nettoyage des éprouvettes de 
corrosion et à l'évaluation des résultats 
des essais de corrosion. Le Groupe s'est 
également donné pour fâche de coor
donner les travaux ISO dans ce domaine. 

Création d'un nouveau Groupe de tra
vail € Environmental chamber test » : le 
principe de la création d'un nouveau 
groupe de travail traitant de l'essai au 
brouillard salin avait été admis par le 
Comité technique 156. La France avait 
accepté de prendre en charge le secré
tariat. Au cours de la réunion, H s'est 
avéré- important de prévoir la prise en 
compte d'autres essais, tels que l'essai au 
dioxyde de soufre, les essais d'humidité, 
etc. En définitive, il a été décidé que 
ce nouveau groupe de travail aurait pour 
domaine les « essais de corrosion en 
chambre ». Son titre devra être défini 
lors de sa première réunion. 

Un recueil « Protection des métaux 
contre la corrosion » a été publié conjoin
tement par l'AFNOR et le CEFRACOR. 

C'est le premier du genre et il regroupe 
les 151 normes traitant de méthodes 
d'essais de corrosion ou He systèmes anti
corrosion, à l'élaboration desquelles notre 
Etablissement a largement contribué. 

Ce recueil constitue donc un des élé
ments de réponse aux préoccupations 
exprimées par le Service des Economies 
de matières premières au ministère de 
l'Industrie, qui a demandé à l'AFNOR 
et au CEFRACOR de contribuer aux 
actions menées par la France pour le 
choix rationnel des matières premières 
et des techniques utilisées pour la pro
tection des équipements et des biens. 

Il est destiné principalement aux petites 
et moyennes entreprises travaillant ei 
sous-traitant dans les domaines intéressés 
par la conservation des biens et des 
équipements, et constitue également un 
outil pédagogique par excellence, actua
lisé et fondé sur le consensus des par
tenaires intéressés, donc indépendants de 
toute école de pensée ou intérêt parti
culier. 

Essais de comportement u feu 

La rédaction du Guide « Feu » UTE 
touche à sa fin ; sa diffusion est prévue 
au début de 1981. Ce document, à 
l'usage du concepteur et de l'utilisateur 
de matériel électronique et électrotech
nique, comporte deux parties. 

Tout d'abord, une partie pédagogique 
qui traite des causes les plus fréquentes 
donnant naissance au feu, de la termi
nologie spécifique à l'électratechnique. 
de la définition des risques, etc. 

Ensuite, une seconde partie qui se pré
sente sous forme de commentaires des 
principales méthodes d'essais normatifs. 

Un large commentaire est fait, en ce 
qui concerne l'appréciation de l'énergie 
calorifique transmise par rayonnement, 
par convection et par conduction par la 
nouvelle méthode dite du c flux ther
mique ». 

Ce document n'a pas la prétention 
d'être exhaustif. Il permet de connaître 
les moyens et méthodes d'essais dispo
nibles, non seulement dans le domaine 
électrotechnique, mats également dans 
les autres domaines industriels, qui peu
vent être appliqués tels quels ou qui 
nécessitent une adaptation. 

II tente aussi d'attirer l'attention sur 
la façon de concevoir un produit en vue 
de diminuer sa vulnérabilité ou les ris
ques qu'il peut causer lorsqu'il se trouve 
dans un incendie, ainsi que sur les néces
sités d'une installation correcte, d'une 

maintenance convenable et enfin d'une 
détection efficace lorsque le produit peut 
être la cause d'une inflammation. 

La norme expérimentale C 20-453 
« Détermination de la corrosion des 
fumées » a fait l'objet d'études diverses, 
afin de s'assurer si celte méthode pouvait 
être considérée comme ayant une appli
cation générale ; des résultats d'essais 
contradictoires ont conduit à répondre 
négativement et à décider le retrait de 
cette norme. 

Des essais sont par ailleurs entrepris, 
pour s'assurer si d'autres méthodes ne 
pourraient être utilisées pour apprécier 
d'une manière plus globale l'effet corro
sif des fumées dégagées au cours d'in
cendies. 

A la suite d'une série d'essais inter
laboratoires, extrêmement nombreux et 
ponant sur cinq cents échantillons envi
ron, il a été possible de publier la Norme 
NF C 20-455 « Essais au fil incandes
cent » en août 1980. 

Cette norme a des applications géné
rales, mais n'est pas appropriée aux 
composants de petites dimensions, pour 
lesquels il pourra être nécessaire de faire 
appel à l'essai du brûleur à aiguille. 

La Commission UTE « Feu » connaîtra 
vraisemblablement au cours de l'année 
1981 une activité accrue, à la suite des 
projets et intentions de création de grou
pes de travail du ministère de l'Intérieur. 
Direction de la sécurité civile. Ces pro
jets sont les suivants ; 

• Scénarios d'incendie : les caractéristi
ques de l'incendie varient la plupart du 
temps avec les types d'établissement où 
le feu a pris naissance, Un premier 
groupe de travail pourrait étudier les 
scénarios d'incendie les plus probables 
dans chaque cas. 
• Délais d'évacuation : une élude des 
délais d'évacuation en fonction des ca
ractéristiques géométriques du bâtiment 
permettrait de réviser l^s règles actuel
lement en vigueur concernant les circu
laires et les issues. 
• Réaction au feu : les essais de réaction 
au feu ont pu, dans certains cas. s'avérer 
peu représentatifs. Des recherches doivent 
être poursuivies pour les améliorer. 
• Résistance au feu : des recherches doi
vent également être effectuées pour amé
liorer Tes études sur la résistance au feu 
des structures en acier et en béton. 
• Fumées : la Préfecture de Police a pré
senté un projet de classement des maté
riaux en fonction de leur pouvoir fumi
gène. Les études doivent être poursuivies 
avant d'introduire ce classement dans la 
réglementation. 
• Toxicité : l'arrêté actuellement en vi
gueur sur la toxicité des gaz de com
bustion des matériaux ne peut prendre 
en compte que certains gaz toxiques. Il 
conviendra de poursuivre les études pour 
prendre éventuellement en compte d'au
tres gaz toxiques et mettre au point un 
essai pour caractériser ce risque. 
• Essai global : les groupes de travail 
étant nécessairement amenés à proposer 
un certain nombre d'essais, il y aurait 
lieu d'étudier si un essai unique pourrait 
caractériser les différents risques décou
lant de l'emploi d'un matériau. 

L'énumération de ces projets illustre 
l'importance que prennent en matière de 
feu, notamment du point de vue de la 
sécurité, les travaux de normalisation. 
L'ensemble de cette activité normative 
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intéresse les commissions AFNOR con
cernées, la commission DGRST compé
tente. Je Groupe de liaison Luite contre 
l'incendie » de la Commission scientifi
que et technique. 

L'UTE avait publié en 1978 le docu
ment UTE C 20-454 « Méthode d'essai 
pour l'analyse et le dosage de gaz nocifs 
dégagés par pyrolyse ou combustion des 
matériaux de synthèse utilisés en électro-
technique ». Ce document, -à caractère 
provisoire, est venu en révision en 1980 
et les méthodes d'analyse proposées font 
actuellement l'objet d'essais interlabo
ratoires. 

De son côté, PAFNOR prépare égale
ment l'édition d'un document provisoire 
sur l'analyse des gaz de combustion. Ce 
document devrait présenter, outre la 
méthode de l'UTE, une méthode d'ana
lyse des gaz émis dans la chambre à 
fumées du National Bureau of Standards, 
ainsi que la méthode présentée dans le 
document HN 2O-E-40. 

En octobre 1980, le Service Normali
sation a publié le document HN 20-M-40 
« Détermination de l'indice d'oxygène à 
température élevée ». L'indice d'oxygène 
d'un même matériau varie avec la tem
pérature de l'essai et cette variation peut 
différer de façon très importante d'un 
matériau à l'autre. Or, les matériaux 
synthétiques utilisés dans des matériels 
électriques, comme les transformateurs 
secs, peuvent en fonctionnement être 
portés à des températures très supérieures 
a l'ambiante, si bien que l'essai effectué 
sur un matériau à la température d'utili
sation peut présenter un grand intérêt 
pour la comparaison des caractéristiques 
de comportement au feu des différents 
composants dans les conditions réelles 
d'emploi. 

Applications 
de l'électricité 

Appareils électrodomestiques 

A l'UTE, un certain nombre de normes 
ont été révisées pour les mettre en accord 
complet avec les documents CENELEC 
correspondants. Il s'agit par exemple des 
normes relatives aux machines à laver, 
lave-vaisselle, etc. Dans certains cas, les 
modifications, si elles étaient minimes, 
ont été éditées sous forme d'additif. 

La nouvelle norme générale de sécurité 
NF C 73-600 a été homologuée. Doré
navant, toute nouvelle publication dans 
l'électrodomestique se rattachera à cette 
norme NF C 73-600. Dès maintenant, 
trois règles particulières concernant les 
fours à micro-ondes, les hottes aspirantes 
et les machines à coudre sont en cours 
d'homologation. Au sujet des fours à 
micro-ondes, on peut signaler que le 
Conseil des Communautés Européennes a 
établi une proposition de directive pour 
la protection contre les dangers des mi

cro-ondes : la conformité à la norme de 
sécurité serait un moyen de répondre à 
ces exigences. 

De nouveaux projets de normes sont 
en cours d'étude, à un stade plus ou 
moins avancé, comme les couvertures 
chauffantes, les séchoirs à tambour, les 
chargeurs de batterie. 

Il est à noter également que cette 
année la décision a été prise, sous l'im
pulsion du ministère de l'Industrie, de 
supprimer les classes d'isolement 0 et 01 
et de n'autoriser suivant les cas que les 
classes I, II, III. La seule incidence 
importante de cette décision est la sup
pression de la classe 01 pour les fers à 
repasser (la France était le seul pays 
européen à admettre cette classe pour ce 
type de matériel). 

Le Comité 61 de la CEI poursuit ses 
travaux de révision des règles particu
lières à chaque type d'appareil pour les 
aligner sur la publication générale CEI 
335-1 - 2* édition. Au cours de Tannée. 
sont parues les règles particulières con
cernant les appareils de chauffage des 
locaux, les hottes de cuisine, les appareils 
de massage, les moulins à café et les 
motocompresseurs. Parmi les sujets nou
veaux dont l'étude a été décidée, on peut 
citer les éléments souples de chauffage 
et les brosses à dents reliées directement 
au réseau. 

Le Comité 59 de la CEI, dont la voca
tion est la mise au point des méthodes 
d'essais permettant de vérifier l'aptitude 
à la fonction des appareils électrodomes-
tiques, s'est réuni cette année ainsi que 
tous ses sous-comités. Au cours de ces 
réunions ont été examinés les résultats 
des questionnaires diffusés l'année der
nière et de nouveaux axea d'étude ont 
été dégagés. Une nouvelle méthode de 
mesure de la consommation des chauffe-
eau a été adoptée, répondant ainsi a un 
voeu du CENELEC. 

Des publications ont paru au cours de 
l'année : une sur les cafetières électriques 
(Publication 661) et une sur les appareils 
de chauffage des locaux (Publication 675) 
et deux modificatifs, l'un sur le chauffe-
eau à accumulation, l'autre sur les ma
chines à laver. 

Commandes automatique* 
pour appareils électriques domestiques 

Le projet de règle internationale con
cernant les dispositifs de commande des
tinés à l'équipement d'appareils électro
ménagers, en préparation depuis plusieurs 
années à la CEI, a été approuvé par un 
nombre important de pays. 

Dans l'immédiat, ce texte sera publié 
par la CEI sous la forme d'un rapport. 

L'activité des Groupes de travail — et 
notamment de ceux concernant les com
mandes thermiques, les dispositifs sensi
bles à la pression, les minuteries et pro
grammateurs — a conduit à l'élaboration 
de projets de règles particulières, com
plétant une règle générale déjà en dis
cussion et limitée aux c dispositifs de 
commande destinés aux installations de 
chauffage et de conditionnement d'air ». 

Le principe est maintenant admis de 
préparer un document d'ensemble « Rè
gles générales de sécurité » que complé
teraient les règles particulières en prépa
ration dans les Groupes de travail. 

Dans le domaine de la normalisation 
française des dispositifs électroniques des
tinés au contrôle et à la commande des 
installations de chauffage et de climati
sation, deux textes ont été préparés en 
groupe de travail au sein de notre Eta
blissement. Ds pourront servir de base 
pour l'élaboration de deux normes : 
— l'une destinée à compléter par une 
annexe « Circuits électroniques » l'actuelle 
norme NF C 47-100 (Règles de sécurité 
pour les dispositifs de commande élec
triques et thermiques pour appareils mé
nagers et autres usages domestiques ana
logues) ; 
— l'autre concernant l'aptitude à la 
fonction de l'ensemble des dispositifs 
électroniques, et notamment des ther
mostats. 

Grandes misants 

La Règle générale de sécurité NF C 
79-600, ainsi que les deux règles parti
culières de sécurité concernant les fri
teuses et les machines à laver, ont été 
homologuées au cours de l'année par le 
Commissaire à la Normalisation. 

Une prescription provisoire concernant 
l'aptitude à la fonction des frileuses a 
été publiée. 

D'autres sujets à l'étude, ici* que la 
sécurité des sauteuses, attendent l'adop
tion imminente du document international 
pour donner lieu à une publication de 
norme française. Parmi les travaux dont 
l'étude est décidée, on peut citer les 
appareils de remise en température et 
lés appareils de refroidissement rapide 
des plats préparés. 

Sur le plan international, te Sous-Co
mité 61 E « Sécurité des appareils élec
triques à usage des collectivités » est prêt 
à publier sa première norme qui traitera 
des cuisinières; trois autres normes de
vront être publiées prochainement: les 
sauteuses, les friteuses et les plaques à 
griller. Le projet traitant des fours à 
convection forcée a été étudié cette année 
et sera soumis au vole. D'autres sont 
encore en cours d'étude : il s'agît des 
marmites et des cuiseurs à vapeur. La 
prochaine étude envisagée portera sur tes 
grils. 

NormallMtlon 
dans le domaine 

du bruit 

Documents achevés ou en voie 
d'achèvement 

Les travaux de normalisation achevés 
(publications définitives) ou en voie 
d'achèvement (dernier stade de la procé
dure avant publication définitive), sont 
les suivants, tant au plan national 
(AFNOR, UTE) qu'au plan international 
(ISO, CEI). 
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Normes générales 

• NF S 30-009 (janvier 1980) «Atténua
tion du son dans l'air ». 
• ISO 3740 (1980) «Acoustique - Déter
mination des niveaux de puissance acous
tique émis par les sources de bruit. Guide 
pour l'utilisation des normes fondamen
tales et pour la préparation des codes 
d'essais relatifs au bruit » (la norme fran
çaise correspondante porte la référence 
NF S 30-006). 
• CEI - Publication 651 (décembre 1979) 
« Sonomètres » (la norme française à 
réviser porte la référence NF S 31-009 -
septembre 1974). 

Réuni à Sydney (Australie) en juillet 
1980, le Comité plénier de l'ISO TC 43 / 
SC 1 a adopté les projets de normes 
internationales suivants : 

• ISO / DP 3747 «Acoustique - Déter
mination des niveaux de puissance acous
tique des sources de bruit - Méthode de 
contrôle faisant appel à une source sonore 
de référence ». 
• ISO / DP 3748 «Acoustique - Déter
mination des niveaux de puissance acous
tique des sources de bruit - Méthode 
d'expertise pour des petites sources omni-
directionnelles dans des conditions de 
champ libre au-dessus d'un plan réflé
chissant ». 
• ISO / DP 1999 « Acoustique - Esti
mation de l'exposition au bruit durant 
le travail en vue de la protection de 
l'ouïe » (la norme française à réviser en 
conséquence porte la référence NF S 31-
013 - août 1975). 

Normes appliquées à des matériels 
traitant ou utilisant ("énergie électrique 

• Projet CEI 59 (Bureau central) II 
(avril 1980) « Détermination du bruit 
aérien émis par des appareils électriques 
a usages domestiques et analogues. Par
tie 1 : Prescriptions générales d'essai et 
recommandations » (soumis à la Règle 
des six mois jusqu'au 31 octobre 1980). 

Note : les documents d'application issus 
de ce projet ont franchi le cap de l'as
semblée plénière du Comité d'études 59 
en octobre 1978 et doivent être soumis 
à la Règle des six mois. Ces documents, 
au nombre de quatre, portent sur les 
lave-vaisselle, les machines à laver le 
linge, les radiateurs à convection souf
flants et les aspirateurs de poussière. 

• Projet AFNOR Pr S 31-006 «Acous
tique - Code d'essai pour le mesurage 
du bruit aérien émis par les machines 
électriques tournantes - Partie 2, méthode 
de contrôle ». 

Dérivant du projet ISO / DIS 1680/2, 
ce document a été soumis à enquête 
publique en 1980 et amendé ; il sera 
publié sous forme de norme enregistrée 
en 1981. 

• Projet AFNOR Pr S 31-071 «Acous
tique - Mesurage du bruit aérien émis 
par les installations à turbine à gaz -
Spécification et méthode de contrôle ». 

Dérivant du projet ISO / DIS 6190. 
ce document a été soumis à enquête pu
blique en 1980 et amendé ; il sera publié 
sous forme de norme enregistrée en 1981. 
• Projet AFNOR Pr S 31-048 «Acous
tique - Bruit émis par les machines et 
matériels - Directives pour la rédaction 
des codes d'essais de la classe 2 (exper

tise) comportant le mesurage du bruit 
aux postes de conduites ». 

Dérivant du projet ISO / DIS 6081. 
ce document a été soumis à enquête pu
blique en 1980 et amendé ; il sera publié 
sous forme de norme expérimentale en 
1981. 
• Projet AFNOR Pr S 31-072 « Acous
tique - Code d'essai pour la mesure du 
bruit des machines à écrire à frappe 
électrique. Méthode d'expertise (classe 2) 
pour la détermination du niveau de puis
sance acoustique ». 

Ce document a été soumis à enquête 
publique en 1980 puis amendé ; il sera 
publié sous forme de norme enregistrée 
en 1981. 

Documents en cours on initiés en 1980 

Normes générales 

m Projet AFNOR Pr S 31-081 «Acous
tique - Audiométrie liminaire tonale en 
conduction aérienne des personnes expo
sées professionnellement au bruit » (sou
mis à enquête publique jusqu'au 31 jan
vier 1981). 
• Transformation en norme française du 
projet de norme internationale ISO / 
DIS 4871 « Acoustique - Classification et 
étiquetage des machines et équipements ». 
• Projet ISO / DP 1996/2 « Acoustique -
Description et mesure des bruits au voi
sinage - Partie 2 - Plan d'utilisation des 
sols» (le Comité plénier de ISO / TC 
43 / SC 1, à Sydney en juillet 1980, a 
renvoyé le deuxième avant-projet au 
Groupe de travail 18 pour préparation 
d'un troisième avant-projet). 

Normes appliquées à des matériels 
traitant ou utilisant l'énergie électrique 

• Projet CEI 17 A (Secrétariat) 200 (juin 
1980) «Mesure du bruit aérien émis par 
les disjoncteurs à haute tension ». 
• Norme française NF S 31-021 (avril 
1977) « Bruit des ventilateurs à enveloppe. 
Méthode de caisson réduit » (révision 
mise en chantier). 

Antres travaux en cours 
dans les Groupes de travail 

On note la participation active d'EDF 
dans divers groupes de travail ISO, CEI, 
AFNOR, UTE, UNM, certains d'entre 
eux ayant été créés récemment. 

ISO I TC 43 « Acoustique » 
(SCI « Bruit -J 

• Groupe de travail 6 : Normes fonda
mentales pour la détermination des carac
téristiques d'émission acoustique des ma
chines. 
• Groupe de travail 13 : Bruit des ma
chines électriques tournantes. 
• Groupe de travail 14 : Bruit des tur
bines à gaz. 
• Groupe de travail 18 : Evaluation du 
bruit suivant les réactions des collectivités 
et notamment poursuites de la révision 
de la norme ISO 1996 (voir plus haut), 
à savoir: 
— Partie 2 : Mesure et description de 
l'environnement pour ce qui concerne la 
planification de l'utilisation des sols. 
— Partie 3 : Cas particulier. 
• Groupe de travail 19 : Evaluation du 
bruit en vue de la protection de l'ouïe 
et notamment révision de la norme ISO 
1999 (NF S 31-013). 

• Groupe de travail 20: Bruit émis par 
les machines de grandes dimensions (liai
son avec CEI / CE 5). 
• Groupe de travail 21 : Méthode statis
tique pour la vérification des données 
acoustiques (liaison avec les travaux de 
CEI / CE 59). 
• Groupe de travail 22 : Bruit rayonné 
par les structures vibratoires. 
• Groupe de travail 23 : Bruit rayonné 
par les ordinateurs et machines de bureau. 

CEI / CE 59 « Aptitude matériel 
électroménager à la fonction » 

• Groupe de travail 2 : Bruit. 

CEI f CE 5 « Turbines à vapeur » 

Etablissement d'un code d'essai pour 
la mesure des bruits des turbines à 
vapeur. Un groupe de travail (GT 3) a 
été créé à cet effet et son secrétariat 
confié à la France (un spécialiste EDF-
DER-HEE-ACT a été désigné pour rem
plir cette fonction). 

CEI / CE 2 « Machines électriques 
tournantes » 

Révision de la Publication 34/9 de 
« Valeurs limites pour le rayonnement 
des moteurs électriques, puissance infé
rieure ou égale à 6 000 kW ». 

CEI I CE 14 « Transformateurs « 

Mise en place d'une structure (création 
du GT 20) pour la révision de la Publi
cation 551 « Mesure du bruit aérien émis 
par les transformateurs et bobines d'in
ductance » éditée en 1976. 

AFNOR, Commission S 30 « Acoustique » 

Pour mémoire, traitement au niveau 
national des documents établis au sein 
de ISO / TC 43 et ISO / TC 43 / SC 1. 

UNM, Commission 44 - Bruit -

Pour mémoire, travaux de la Commis
sion S 30 de l'AFNOR dans l'application 
des normes de base à des matériels ou 
dispositifs particuliers, notamment : 
— silencieux et capotage ; 
— pompe à chaleur (expérimentation en 
cours au sein du Département Acous
tique). 

UTE 

Pour mémoire, traitement au niveau 
national des documents établis au sein 
de CEI / CE 59, CE 5, CE 14 et CE 29. 

Brevets 
et propriété 
Industrielle 

Politique et propriété industrielle 

Il s'agit principalement de la rédaction 
des clauses « Brevets » des accords, con-
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NORMALISATION ET BRLVETS 

ventions, contrats d'association et mar
chés d'études passés par nos différentes 
Directions, ainsi que de l'instruction des 
affaires litigieuses lorsqu'il s'en présente. 

En ce sens, nous sommes intervenus, 
principalement à la demande de notre 
Direction des Etudes et recherches et de 
la Direction de l'Equipement, en tant que 
Conseil Brevets, pour définir et mettre 
au point les clauses « Propriété indus
trielle » dans un certain nombre de négo
ciations avec nos partenaires industriels. 

Comme les années précédentes et tou
jours en liaison avec notre Direction 
générale, ont été suivies les questions 
« Propriété industrielle » entre le CEA 
et notre Etablissement et a été assumée 
la représentation EDF auprès de Breva-
tome. 

Le dépât de brevets, après mise en forme, 
et leur gestion administrative 
sur les plans national et international 

Au cours de 1980 ont été demandés 
99 brevets dont 46 brevets français et 
53 brevets étrangers (correspondant à 
12 brevets français). 

En même temps, un effort particulier 
a été poursuivi dans le cadre a'une stricte 
gestion et en liaison avec les Services 
techniques concernés, pour éliminer du 
portefeuille «Brevets EDF» les inven
tions reconnues d'intérêt moindre ou d'ap
plications improbables à l'avenir, du fait 
de l'évolution des techniques. 

En conséquence, et compte tenu en 
plus des brevets normalement venus à 
expiration de leur période de validité 
(par exemple vingt ans en France) 19 bre-
vrets France et 29 brevets étrangers ont 
été retirés au total, ce qui fait qu'au 
31 décembre 1980 notre portefeuille 
« Brevets EDF » comprend 442 brevets 
français et 451 brevets étrangers (corres
pondant à 126 brevets français), soit au 
total 893 brevets. 

Les principaux pays dans lesquels se 
répartissent ces 451 brevets sont: 
— USA 100 
— Grande-Bretagne 54 
— Allemagne (RFA) 54 
— Italie 43 
— Belgique 36 
— Suisse 25 
— Canada 29 
— Espagne 24 
— Suède 15 
— Japon 14 

Les brevets France demandés au cours 
de l'année 1980 ont trait à des inventions 
provenant respectivement : 
— de la Direction des Etudes et 
et recherches 30 
ainsi répartis: 

• Service Ensembles de pro
duction 4 
• Service Réacteurs nucléai
res et échangeurs 4 
• Service Applications de 
l'électricité et environnement 18 
• Service Matériel électrique 4 

— de la Dirt et ion de l'Equipement 13 
— de la Direction de la Distribution 2 
— de la Direction de la Production 
et du Transport • 1 

Parmi ces brevets, neuf ont trait au 
domaine nucléaire et dix-huit se rappor
tent à des inventions dont l'industrie est 

à l'origine, daas le cadre de marchés 
d'études confiés par EDF. 

Pour situer de façon plus précise les 
domaines touchés par ces brevets, brevets 
dont la publication n'est pas encore ef
fectuée, puisqu'un délai de dix-huit mois 
est nécessaire pour cela en France, à 
dater du dépôt, quelques-uns de leurs 
titres les plus caractéristiques sont repro
duits ci-dessous : 
— Perfectionnements aux circuits calo-
porteurs secondaires pour réacteur nu
cléaire, refroidi par du sodium liquide. 
— Installation thermométrique à rayons 
gamma pour réacteurs nucléaires. 
— Dispositif de mesure de la chaleur 
dégagée par une portion de longueur 
donnée d'aiguille combustible de réacteur 
nucléaire. 
— Procédé de fabrication de thermo
mètres gamma. 
— Soupapes de sûreté équipée d'un frein 
hydraulique et frein hydraulique suscep
tible d'être inséré dans une soupape exis
tante. 
— Dispositif d'isolement à soupape de 
sûreté tarée. 
— Système de construction de tours de 
réfrigération. 
— Cheminée ou conduit vertical pour 
l'écoulement de gaz. 
— Perfectionnements aux installations de 
fourniture d'eau chaude comprenant un 
circuit thermodynamique. 
— Centrale de conversion thermodyna
mique utilisant le rayonnement solaire. 
— Dispositif de transmission de courant 
à contacts glissants par métal liquide. 
— Rotor supraconducteur. 
— Sonde de tension, pour distinguer les 
conducteurs de phase et de neutre sur 
des installations à basse tension, par dé
tection du courant capacitif vers la terre 
à travers le corps d'un opérateur. 
— Dispositif de détection d'ondes- électro
magnétiques, typiquement lumineuses, en 
quadrature de phase avec balance hétéro
dyne. Application aux vélocimètres * Dop-
pler et gyromitres Sagnac». 
— Procédé de fabrication d'un réseau 
optique de phase radial, pour former par 
rotation deux faisceaux décalés en fré
quence à partir d'un faisceau cohérent, 
— Dispositif de mesure d'intensité élec
trique dans un conducteur par détermi
nation des variations de marche d'un 
faisceau polarisé dans un milieu optique 
matériel soumis au champ magnétique 
créé par le courant. 
— Système pour le balisage lumineux 
d'une ligne de transport d'énergie élec
trique. 
— Electrolyseur sous pression du type 
filtre presse. 
— Procédé et dispositif de climatisation 
de serres. 
— Chauffage d'une serre munie d'une 
double paroi. 
— Procédé et dispositif de conduite de 
processus physique. 
— Installation de traitement de surface 
par dépôt métallique et procédé de régé
nération des bains de dépôt métallique 
par voie électrdlytique. 
— Procédé d'extraction de calories du 
sol d'une serre au moyen de drains 
ventilés et dispositif de mise en auvre 
de. ce procédé. 
— Perfectionnements aux inducteurs uti
lisés dans les foyers domestiques ou pro
fessionnels de cuisson.par induction. 

— Procédé et dispositif de réduction 
électrochimique de solutions acides de 
sucres. 
—• Procédé et dispositif de traitement de 
fils ou de fibres textiles. 
— Procédé et dispositif de traitement de 
bandes de matériau polymère par dé' 
charge électrique. 
— Dispositif de traitement de matériaux 
par micro-onde avec double asservisse
ment sur la cavité. 

Enfin, pour donner date certaine à des 
dossiers qui ne justifiaient pas un dépôt 
de brevet ou pour lesquels un tel dépôt 
aurait paru prématuré compte tenu de 
l'état d'avancement des études, il a été 
fait enregistrer 133 enveloppes SOLEAU. 

Commercialisation des brevets 

La plupart des brevets EDF se rap
portent en fait à des dispositifs utilisés 
effectivement dans les Centres de recher
ches ou les installations de production 
ou de distribution, le matériel relatif étant 
réalisé par des constructeurs selon les 
directives EDF et, souvent, pour les seuls 
besoins EDF. 

Néanmoins, 23 nouvelles licences ont 
été concédées par EDF au cours de 
l'année 1980, de façon à permettre aux 
sociétés licenciées d'utiliser pour elles ou 
de vendre à la clientèle hors EDF cer
tains de nos appareils ou dispositifs. 

Parmi ces nouvelles licences, on peut 
remarquer les suivantes: 
— Société française de plasticulture pour 
le brevet c Climatisation de serres ». 
— Société PEC Engineering pour le bre
vet « Enrobage de déchets radioactifs ». 
— Centre technique interprofessionnel 
des fruits et légumes (CTIFL) pour le 
brevet c Conduite de processus - Lucky ». 
— Société Sorapec pour le brevet c Ré
duction électrochimique ». 
— Société MîcrocontrÔle pour deux bre
vets « Fabrication de réseaux optiques 
pour vélocimètre ». 
— Société Sebim pour le brevet * Sou
pape de sûreté tarée ». 
— Société Framatome pour le brevet 
c Procédé pour le détensionnement méca
nique d'un tube dudgeonné sur un sup
port ». 
— Société Benoni pour un dispositif 
w Nettoyage de goujons ». 
— Société Siden-Teïec pour un dispositif 
c Mesure statistique de surtension ». 

Compte tenu des licences résiliées, il 
y a en portefeuille, au 31 décembre 1980, 
145 contrats de licence (se rapportant à 
116 brevets ou dossiers). 

Documentation mr les brevets : 
recherche documentaire, surveillance 
et fonmitnre 1 la demande de tout ttxte 
de brevet français on étranger 

C'est ainsi que 1800 textes complets 
de brevets et un certain nombre d'abrégés 
descriptifs ont été distribués au cours de 
l'année dans le cadre d'enquêtes ponc
tuelles ou de surveillance systématique. 

La Division Brevets a également dif
fusé, comme par le passé, un bulletin 
«Brevets EDF Informations» aux diffé
rents Services intéressés et a organisé 
pour eux plusieurs réunions-débats afin 
d'attirer leur attention sur les problèmes 
de brevets. 
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Administration de la recherche 

Le Service Administration générale et 
travaux (AGT) a fait porter plus parti
culièrement ses efforts sur les possibilités 
nouvelles offertes par le développement 
de l'informatique dans le domaine de la 
gestion : la saisie assistée et l'utilisation 
des bases de données. 

La Direction des Etudes et recherches 
avait déjà étudié et mis en place la pre
mière expérience d'utilisation des bases 
de données pour ses traitements comp
tables en 1975. 

Un effort de réflexion a également 
tenté de définir les contours de la bureau
tique et de prévoir les secteurs qui seront 
affectés par son développement. 

Organisation 
Informatique 

Le projet SAGACE 

Le projet SAGACE (système automa
tisé de gestion administrative et comptable 
élaboré) est né d'une réflexion sur us 
système de gestion global qui intégra a if 
les différentes fonctions de gestion de )a 
Direction des Etudes et recherches. 

A partir de nombreuses consoles de 
saisie et d'un ordinateur central, toutes 
les informations seraient saisies, contrô
lées et traitées en temps réel et organisées 
en bases de données consultables par 
écran. 

Les différentes applications informati
ques correspondant à ces différentes 
fonctions de gestion seraient homogènes 
et reliées entre elles de façon à constituer 
un système de gestion modulaire intégré 
qui assurerait également les liaisons né
cessaires avec les applications nationales 
de gestion (gestion du personnel, comp
tabilité centralisatrice...). 

L'application traitement des commandes 
et des factures: ainsi qu'il était prévu 
dans le projet SAGACE. les travaux de 
l'année 1980 ont porté sur la réalisation 
d'une première application : le traitement 
des commandes et des factures, qui a été 
mise en place le 1" janvier 1981. 

Ce système qui enregistre les informa
tions relatives aux commandes et aux 
factures permet l'édition automatique des 
commandes, aide à la confrontation com
mande/facture et assure la pré-compta
bilisation des éléments financiers qui 
précède leur validation par le Service 
comptable, travaillant également à partir 
de la base de données. 

Bureautique 

En 1980, un groupe de travail sur la 
bureautique a été créé avec le- Service 
Informatique et mathématiques appliquées 
(IMA). 

L'effort du Service AGT a porté essen
tiellement sur l'étude ergonomique des 
postes de travail comportant l'utilisation 
d'écrans-claviers et sur les tests des prin
cipales machines de traitement de textes 
utfltséei dans les secrétariats. 

Ordonnancement 
des actions 

de recherche-
développement 

Les actions de recherche-développe
ment (ARD) représentent le programme 
de travail de la Direction des Etudes et 
recherches. Leur nombre est passé de 
560 à 610 entre 1980 et 1981, Ces ARD 
sont réparties entre huit grands axes de 
recherche qui permettent au Comité des 
programmes de recherche (CPR) d'avoir 
une vue synthétique de l'activité prévi
sionnelle de la recherche dans notre Eta
blissement et d'en ajuster éventuellement 
les orientations. 

Travaux 

Les études et réalisations ont été me
nées avec le souci d'utiliser, chaque fois 
qu'il était possible, sans nuire à la qualité 
architecturale, soit un système constructif. 
soit un ou plusieurs composants, soit un 
ensemble de « techniques sèches » pour 
le second oeuvre, de façon à garder la 
plus grande souplesse d'emploi, le but 
essentiel étant de réduire les coûts et 
délais tout en améliorant la qualité des 
réalisations. 

Une attention particulière a été ap
portée aux problèmes de façades: re
cherche de très bonne qualité thermique 
associée à une meilleure étanchéité à 
l'eau et à l'air. 

Parmi les réalisations de l'année 1980, 
signalons les halls blancs du site des 
Renardières : les problèmes posés par ces 
halls ont conduit à reconcevoir une nou
velle façade pour laquelle un matériau 
moderne, la mousse phénolique armée, 
a été sélectionné. 

La qualité thermique exceptionnelle de 
ces bâtiments, associée à un chauffage 
de base par plancher, est un facteur non 
négligeable d'économie d'énergie. 
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SÉLECTION DES PUBLICATIONS DE L'ANNÉE 

Nouveaux livres parus dans la collection 
de la Direction des Etudes et recherches 
(Editions Eyrolles) 

N° 38 - GlNOCCHio (R.) ; Energie électrique et environnement. 
Octobre 1980. 
N° 39 - PAGES (A.), GoNDRAN (M.) ; Fiabilité des systèmes. Oc
tobre 1980. 
N° 40 - RAVIART (P.A.) ; Les méthodes d'éléments finis en méca
nique des fluides. Février 1981. 

Brochures 
Etudes et recherches; Brochure présentant la Direction des Etudes 
et recherches et ses activités. 1980. 

Films 
Les énergies dites nouvelles. Format: 35mm, 16mm. Durée; 
12mn. Réalisateur: CopjN (G). Prodocteur; 1PF (il existe une 
version anglaise du commentaire). 
Demain le soleil. Format: 16mm. Durée: 12mn, 26 mn. Reals-
sateur: LAVALLE (A.)- Producteur: SERTIS (version courte pour 
salles de cinéma, version longue pour les lycées et la télévision). 
Tu rêves, tu rêves, ou conditions de travail er électricité. Format : 
16mm. Durée: 12mn. Réalisateur: COUTUWBR (I.M.). Produc
teur: IPF. 
Quelques faits marquants de l'année 1979. Format: vidéo 1/2 
VCR, vidéo 1/2 VHS, 16mm. Durée: 12mn. Réalisateurs: Ro-
aiLLARD (M.L.), DBTRE (J.F.). Producteur: 1PP. 
Performances. Format: 16mm. Durée: 15 mn. Réalisateur: DES-
BRUÈRES (J.). Producteur: SODEL (présentation des activités et 
moyens d'essais de la Direction des Etudes et recherches). 

Service « Ensembles de production » 

Mesures - Instrumentation - Essai 

PONS (F.) ; Essais sur transitoire des pompes de -circulation de 
Saint-Laurent Bl. Rapport HP f 119 / 80 / 002. 
FAVBNKEC (J.M.) ; Mesure du débit primaire par intercorrélation 
de N 16, résultats obtenus sur Gravelines 1 de 0 % à 50 % Pn. 
Rapport HP / 119 / 80 / 015. 
DUBAIL (A.) et GUIEN (M.) ; Réduction de l'activité des circuits, 
vérification de l'efficacité hydraulique du circuit RCV. Rapport 
HP / 119 / 80 f 018. 
WOLFFBît (P.) ; Chaîne de mesure de tensions isolées ou non par 
rapport à la masse pilotabte par calculareur. Rapport HP / 119 / 
80 / 024. 
CAUSSB (À.) et COLPART (A.) ; Tbémis. Proposition de surveil
lance mécanique des héliostats. Rapport HP / 119 / 80 / 025. 
SAMBLAT (G) ; Instrumentation de l'éolienne d'Ouessant. Rapport 
HP / 149 / 80. N° 003. 
SAMBLAT (G) ; Mesures d'écarts de température par thermocouples 
en opposition. Rapport HP / 149 / 80. N" 004. 
KOREK (L.) ; Les mesures de température par contact. Rapport 
HP / 149 / 80. N" 014. 
GuiEN (M.) ; Mesure du taux de primage des GV par marquage 
au Na 24, procédure d'essais. Rapport HP / 149 / 80. N" 019. 
GuiBN (M:) ; Gravelines 1. Détermination de l'humidité de la 
vapeur par marquage au Na 24. Rapport HP / 149 / 80. N" 020. 

Nota. - Toute demande de document devra être adressée à : 
PDGD, Bâtiment T2, 6, quai Watier, 78400 Chatou. 

Transmission et traitement des mesures 

COMBB (M.) ; Introduction au traitement des mesures. Rapport 
HP / 126 I D.00. N" 004. 
MAZALBRAT (J.M.) ; Elément de transmission numérique, appli
cation aux systèmes de télémesure à multiplexage temporel. Rap. 
port HP 12 / D.41. N" 008. 
CAPILLON (J.) ; Examen de causes d'erreurs de mesure. Rapport 
HP / 129 / 80. N° OU. 

Application de l'optique aux mesures 

DENAYROLLES (Y.) et TROUVILLE (B.) ; Comparaison d'une caméra 
IR pyroélectrique Thomson avec une caméra AGA 680 SM. Rap
port P13 / D82 - 80 N° 015. 
LESNE (J.L.) et LACRAMPE (B.) ; Développements en vibrométrie 
par laser. Revue Française de Mécanique, N" 73. 1980. 
LESNE (JJL) et DESSUS (B.) ; Interféromètre en anneau à fibre 
optique pour la mesure des courants électriques. Communication 
d la conférence européenne de l'optique 1980 à horizons de 
l'optique, Pont-â-Mousson, 22 au 25 avril 1980. 
LECOHTE (J.N.) ; In situ bubble sizing using a reference beam 
laser doppler anemometer. Communication â l'institut franco-
allemand de recherches de Saint Louis et publiée dans le rapport 
Proceedings of the symposium on long range and short range 
optical velocity measurements. Septembre 15-18, 1980. 
LESNE (JJ„.) ; Optical heterodyning and Doppler effect applied to 
laser vibrxneters and anemometers. Communication au 2nd euro-
pean cortgrets on optics applied to metrology, Strasbourg, 26 au 
30 novembre 1980. 

Comportement en exploitation des matériels 
des centuries thermiques et nucléaires 

GU1TTON (J.) ; Exemples de chocs thermiques dans les centrales 
de production d'électricité. Communication au Cycle de Confé
rences d'études et d'information c Calcul et comportement des 
pièces mécaniques travaillant au choc » organisé par la Société 
Française dies Mécaniciens, Paris, 21 février 1980. 
BiMONT (G.) et MAIZENER (A.) ; Estimation de la fatigue d'un 
rotor de turbine. Application au rotor de la turbine de la tranche 2 
de Vaires-sur-Marne. Rapport HP / 219 f 80 / 36. 
BIMONT (G.) et OSMALEK (G.) ; Comportement en marche stable 
et en régime transitoire de la tranche 5 de la centrale du Bugey 
lors des essais de montée en puissance. Rapport HP I 219 / 80 / 
71. 

LE COGUIEC (A.) ; Centrale du Bugey tranche 2, réchauffeur HP 5, 
calcul des coefficients d'échange. Rapport HP / 219 / 80 / 03. 
DAVID (J.) et HAUON (P.) ; Centrale de Tricasrin, tranche 3, 
résultat des mesures effectuées dans le puits de cuve du réacteur 
au cours des essais à chaud, calcul des déperditions calorifiques. 
Rapport HP / 219 / 80/ 63. 
LAKNOY (A.) ; Problèmes thermiques posés par la congélation d'un 
fluide dans une tuyauterie. Revue Générale de Thermique, n" 220, 
avril 1980, pp. 311-320. 

DisponiblWé des centrales - FlebllHi des —Uriels 
SaBBKBEBC (S.) ; Nuclear power plant operational data compi
lation system. Communication am Third europaam reliability data 
bank Seminar, Université de Bradford, GB, 10 avril 1980. 
SOBBRBERG (S.) et BoGQtJAiu (H.) ; Comparaison du fonction
nement et des incidents des centrales nucléaires américaines à eau 
ordinaire pressurisée, tranches de puissance unitaire comprise entre 
700 et 900MWe, période de mai 1974 à avril 1979. Rapport 
HP / 219 / 80 / 25. 

SlLBERBBRG (S.) ; Fonctionnement et incidents des centrales nu
cléaires françaises à eau ordinaire pressurisée entre janvier 1978 
et décembre 1979. Rapport HP / 219 f 80 ! 39. 
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Recueil des données d'exploitation des centrales nucléaires EDF 
(à eau ordinaire pressurisée). Document commun DER (Départe
ment Fonctionnement des centrales) SPT. 
DOREY Q.) ; Consideration of the reliability of pumps derived 
from the first year of experience of the SRDF, the reliability 
data collection system of Electricité de France. Communication au 
Third European reliability data bank Seminar, Université de 
Bradford, GB, 10 avril 1980. 
DOREY (J.) ; SRDF, the reliability data collection system of Elec
tricité de France. Communication présentée à la Reliability, stress 
analysis and failure prevention conference, ASME, San Francisco. 
USA, 19 août 1980. 
DOREY (J.) ; Le système de recueil de données de fiabilité (SRDF) 
d'Electricité de France. Communication au 2' Colloque interna
tional sur la fiabilité et la maintenabilité. Perros-Guirec, 8-12 
septembre 1980. 

Sûreté nucléaire 
LANNOY (A.) et GOBBRT (T.) ; Evaluation of hazards from indus
trial activities near nuclear power plant, deterministic and proba
bilistic studies. Nuclear Engineering and Design, n" 57, avril 1980. 
pp. 207-214. 

Surveillance et diagnostic des matériels 
BRILLON (A.), SAMMAN, DUMOUSSBAU et ROGET; Détection et loca
lisation des fuites par émission acoustique, application au contrôle 
d'étanchéité du circuit primaire des centrales nucléaires lors des 
épreuves réglementaires. Communication à la réunion du Groupe 
Français d'Emission Acoustique, Châtenay-sMalabry, 12 mars 198Q. 
BRILLON (A.), PUYAL (C.) et SIGHICELLI (S.) ; Surveillance of the 
french PWR's by noise technique. Communication au 13th Infor-
mal meeting on 'reactor noise, Cadarache, 7 mai 1980. 
SIGHICELLI (S.) ; Analyse de bruit des signaux de mesure. Rapport 
HP / 226 / 80 / 30. 

PUYAL (C.) ; Proposition de procédure de surveillance vibratoire 
et de détection des composants dans le circuit primaire. Rapport 
HP / 226 / 80 / 17. 
GERMAIN (J.L.) ; Surveillance périodique des enceintes de confi
nement, procédures générales de préparation et d'exécution de la 
mesure du taux de fuite. Rapport HP / 226 / 80 / 10. 
AuPlED (J.) ; Premiers résultats sur la boucle d'essais de la réponse 
des capteurs aux chocs des corps errants. Rapport HP / 226 / 
80 / 05. 

SOL (J.C.) ; Détection vibratoire d'une fissure transverse dans un 
arbre de machine tournante. Rapport HP.34-71-13.06.80. Commu
nication à la Journée d'Etudes « Vibrations et Chocs » du GAM1. 
Lyon, 10-12 juin 1980. 
FANTON (J.P.) ; Proposition technique pour la définition d'un dis
positif de surveillance des groupes 600/700 MW. Rapport HP 
34-77-10.09.80. 

Instrumentation d'exploitation 

Comité de gestion prévisionnelle • Commission scientifique et 
technique - Groupe de travail < Perturbations électromagnétiques » ; 
Perturbations électriques et électromagnétiques des circuits basse 
tension des postes et centrales, analyse des phénomènes, moyens 
de protection. Document de synthèse du groupe de travail, octobre 
1980. 

CHAMPIOT (G.), ANDERS (R.), CAMPLING (Ai.), JACQUET (B.). 
RADIO (A.), SELJESBTH (H.), SIMMEN (E.), THORSON (J.M.) et 
VOGL (W.) ; Problèmes de perturbations dans les équipements 
électroniques des centrales électriques et des postes, installations 
et tests d'immunité. CIGRE, Groupe de travail 36-04, 27 août 
au 04 septembre 1980. 

GUILLERY (P.) ; Le thermomètre Gamma, présentation. Rapport 
HP / 236 I 80 f 14. 
JACQUOT (J.P.), ZwiNGELSTElN (G.) ; Noise analysis by time series 
and application to PWR surveillance. Communication au 13th 
Informal meeting on reactor noise, Cadarache, 7-9 mai 1980. 
CORMAULT (P.), JACQUOT (J.P.), HASHBMIAN (H.), KERLIN (T.W.) ; 
Validation of techniques for responses time testing of temperature 
sensors in PWR's. Communicasion au Congrès ANS, Las Vegas. 
USA. 8-12 juin 1980. 

CORMAULT (P.), JACQUOT (J.P.), RERUN (T.W.), MILLER (L.F.). 
HASHEWAK (H.M.), POORB (W.P.), SKORSKA (M.) et UPADHYAYA 
(B.P.) ; Temperature sensor response characterization. Rapport 
EPRI, research Project 1161-1. 
DENIS (J.) et POIRIER (P.) ; Dispositifs d'investigation du secon
daire des générateurs de vapeur. Rapport HP / 236 / 80 / 36. 

Contrôle-commande des centrales 

Méthodes de l'automatique 

MONNIBR (B. ; Adaptative multivariable control of a power plant 
boiler. Communication au Congrès IPAC, Pretoria, Afrique du 
Sud, septembre 1980. 

THIBAULT (J.) et TRAN (T.S.) ; Sécurité d'approvisionnement éner
gétique, proposition d'étude. Rapport HP / 41 / 80 / 04. 

Simulation - Optimisation des centrales 

BERTON (J.C.) ; Centre de calcul hybride, création de synoptiques 
en langage FORTRAN N sur le terminal TEKTRONIX. Note 
HP 43 / 80 / 02. 
TRAN (T.S.) ; Aspects complémentaires de modèles développés 
pour les centrales nucléaires. Communication aux Journées d'études 
AFCET, Paris, avril 1980. 
COP.FMAT (J-P.) et GALARA (D.) ; Principes généraux du contrôle-
commande de la centrale géothermique de Bouillante. Rapport 
HP / 44 / 80 / 12. 
DAVOUST (G.), SlARRY <'?.) et TYRAN (J.L.) ; Groupe de travail 
SC 5/1 «Contrôle-commande des centrales», coopération CEGB-
ENEL-EDF. 
DAVOUST (G.) ; Comité technique de l'IPAC « Systems Enginee
ring ». Cleveland, USA, Mars 1980. 
DAVOUST (G.) ; Symposium « Simulation 80 ». Interlaken. juin 
1980. 
DAVOUST (G.) ; Journée d'études « Quels modèles pour quelles 
études » de l'AFCET. Chat ou, avril 1980. 

Automatisation et ergonomie 

GALARA (D.) ; Transposition numérique d'un filtré analogique. 
Rapport HP 40 I 80 I 320. 
GARELLY (H.) et MONTMAYEUL (R-) ; Recommandations et sug
gestions ergonomiques relatives aux terminaux de visualisation à 
écran cathodique. Rapport HP 40 i 80 / 323. 
PIAT (G.) et MOULIOT (M.) ; Description de l'installation de test 
d'automates programmables, possibilités d'utilisation, application à 
l'automate Controbloc. Rapport HP 40 f 80 I 10. 
Cahiers de spécifications techniques des contrats contrôle-commande 
de Thémis : système centrale de conduite TG5604 et TG5603, 
système numérique de régulation TG5701, ensemble d'automa
tisme? logiques programmés et système de transmissions multi-
plexées TG5602. 
HENNEBICQ (J.P.) ; Mission d'étude sur la conception des systèmes 
de contrôle-commande des centrales nucléaires aux USA. Juin 1980. 

Vibrations 
SOL (J.C) et MOREL (J.) ; Comportement vibratoire des alterna
teurs 700 MW à leurs demi-vitesses critiques, éléments d'analyse 
statistique. Note HP.34-188-23.07.80. 
SOL (J.C.) ; Essai de caractérisation expérimentale du comportement 
vibratoire d'un arbre de pompe alimentaire fissuré transversalement. 
Note HP.34-175-18.02.80. 

Technologie des composants 
(pompes - compresseurs - paliers) 

DEGUEURCE (B.) ; Les essais de compresseurs au Département 
Machines et structures. Rapport P33 / 4300 / 80-47. 
DEGUEURCB (B.) et PASCAL (MX) ; Problèmes rencontrés et résul
tats obtenus pour la compression directe de vapeur d'eau en utili
sant un compresseur monovis sans injection d'huile. Communica
tion présentée à la « Compressor Conference », Purdue, USA, 
juillet 1980. Rapport P33 / 4300 / 80-5. 

DEGUEURCB (B.) ; Travaux théoriques et expérimentaux portant 
sur les paliers et butées des machines tournantes. Rapport P33 I 
4200 / 80-8. 
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ABDUL-WAHED (N.), NICOLAS (D.) et PASCAL (MX) ; Stability 
and unbalance response of large turbine bearings. Communication 
à « l'ASME-ASLE International Lubrication Conference*, San 
Francisco, USA, août 1980. 

Aspects nouveaux de l'énergie 

MANTEAU (G.) ; La liquéfaction du charbon. Rapport P51 I 80 i 
11. 
GWET (O.) ; Programme générateur de matrice pour la mise en 
œuvre informatique d'un modèle énergétique global, notice d'uti
lisation. Rapport P5I / 80 / 21. 

AUREILLE (R.) ; Valorisation énergétique des excédents de bagasse 
des sucreries de l'île de la Réunion. Rapport P52 / D55 I 80 I 
06. 

LAMETHE (D.) ; Possibilités d'utilisation des déchets de bois pour 
la production d'énergie électrique en Guyane. Rapport P52 / 
D55 f 80 I 11. 
POURBAJX (F.), KHALLOUK et ALLARD; Comparaison technico-
économique de différents procédés de gazéification du charbon 
pour la conversion des tranches thermiques EDF de conception 
fuel. Rapport P52 / D56 / 80 / 12. 

LECLÈRE (P.) ; Modèle de calcul simplifié pour l'étude des pané-
mones : application à la machine de Darrieus. Rapport P52 / 
D61 / 80 / 14. 
RAYMOND (A.) et LAMETHE (D.) ; Présentation du programme 
informatique EDF pour l'étude de rentabilité économique de pro
jets de chauffage géothermique avec PAC. Rapport P52 / D54 / 
80 / 15. 

POURBAIX ft'.,, KHALLOUK et DECHELETTE (S.) ; Conversion au 
charbon des tranches 700 MWe par une gazéification Ignifluid. 
Rapport P52 / D56 / 80 / 36. 
BA1IXEUX fC.) ; Advanced water alkaline electrolysis : a two years 
running of a test plant. (—) Rapport P / 539 I 80 I 12. Com
munication au 3rd World Hydrogen Energy Conference. 
CHAU&SARD (J.) ; Elect rosy n thèse de la paraphénylènedîamine. Rap
port P I 539 I 80 j 11. 

DAMIEN (A.) ; Joints pour élcctrolyseur filtre-presse. Rapport P / 
539 I 80 / 08. 
MATA (J.P.) ; Diaphragme de nickel pour electrolyse alcaline de 
l'eau. Rapport n" l. Rapputt P / 539 / 80 / 01. 
MAISONNïER (J.N.) ; Terminal méthanier de Montoir, boucle 
CYGEL, compte rendu d'un voyage d'études au Japon. Rapport 
P54 / D41 / 80 / 16. 

MAISONNIER (J.N.) ; Terminal méthanier de Montoir. boucle 
CYGEL, CSCT des matériels (groupe turbo-alternateur, conden
seur, évaporateur, stockage, contrôle-commande). Rapports P54 / 
D41 l 80 f 20 à 26. 
FLEURY (J.) ; Ammonia bottoming cycle development at EDF for 
nuclear power plants. Rapport pour une future communication à 
l'International ASME gas turbine conference, Houston, mars 1981. 

Applications industrielles 
Chimie 
MULLER (L.) ; Distillation et recompression mécanique, optimisa
tion rechnico-économique. RGE, n° 3. mars 1980. pp. 219-225. 

Agro-alimentaire 
QUERE (R.) ; Mesure des performances d'une installation d'osmose 
inverse des laiteries coopératives d'Aytre. Rapport HP / 42 / 80 / 
02. 
HUCHON (J.) ; La concentration des produits laitiers : la pl^ce de 
l'osmose inverse et de l'évaporation avec recompression mécanique 
des vapeurs. Communication au Symposium international « Energie 
et industries agricoles et alimentaires », Madrid. 6 octobre 1980. 
Rapport HP ( 40 I 80 I 318. 

GAUTHIER (A.) et MULLER (L.) ; Proposition d'un nouveau schéma 
énergétique pour la production de pectine à partir d'un marc de 
fruits, mise en œuvre de recompression des buées en concentration 
de jus pectiques et en distillation d'Ipa (Unipectine, Redon). Rap
port HP / 42 f 80 l 01. 

HUCHON (J.) ; La concentration par evaporation avec recompression 
mécanique des buées dans le secteur laitier. RGE, n" 3, mars 1980. 
pp. 209-218. 

Analyse et optimisation des processus 
SOLIGNAC (G.) ; Panorama d'activités de la Division « Analyse des 
processus » en 1979. Rapport HP / 40 / 80 / 312. 
MlNGÀUD (JX.) ; Analyse et modélisation du bilan énergétique 
des fours de traitements thermiques en exploitation. RCE, n" 3. 
mars 1980, pp. 226-234. 
BERTAY (A.) ; Energy saving and process, heat recovery in eleoro-
heat plant. 9* congrès international de l'Union internationale 
d'Electrothermie, Cannes, octobre 1980, 
BERTAY (A.), DELABPEY (P.), MANNONI (P.) et SOLA (J.) ; Con
sommations énergétiques comparées entre systèmes électriques et 
systèmes utilisant des combustibles, intérêt des mesures énergéti
ques. 9* congrès international de l'Union internationale d'Electro-
thermie. Cannes, octobre 1980. 

Films 
Comportement thermohydraulique d'un générateur de vapeur de 
centrale PWR. Format : 16 mm. Durée : 35 mn. Réalisateur : 
CAZENEUVE (G.) (il existe une version anglaise du commentaire). 
Les plates-formes d'essais de Gennevilliers. Format: 16 mm. Du
rée : 20 mn. Images ; WlLLEMS (G.). 
Vegas. Format: 16mm. Durée: 17 mn. Images: WlLLEMS (G.). 
La preuve par y. Format: 35 mm. 16 mm. Durée: 10 mn. Réali
sateur: DlBlLDOS (M.). Producteur: SERTIS (diaporama multi-
ècran reporté sur film et traitant du coefficient de substitution'). 
L'éolienne d'Ouessant. Format : 16 mm. Durée : 10 mn. Réalisa
teur : MUYL (P.). Producteur: SODEL. 

Service « Réacteurs nucléaires 
et échangeurs » 

Physique des réacteurs 

Edition par ta Division Information sur l'énergie sous forme de 
plaquette couleur abondamment illustrée du document : Les déchets 
radioactifs. Y a-t-il une issue ? 

Données de fiabilité - Fichiers d'incidents 
ANCELIN (J.) ; Caractéristiques d'un fichier d'incidents relatifs à 
la sûreté des systèmes. Rapport HT-13 I 9 l 80. 

Méthodologie en fiabilité 
ANCELIN (J-), BARBET (J.F.), BONAVENTURE (P.) et REIX (J.M.) : 
Méthode automatique de construction d'un arbre de défaillance, 
utilisation du code CAT. Rapport HT-13 / 39 / 80. 
BARBET (J.F.), LLORY (M.) et VILLEMEUR (A.) ; Application de 
l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets aux systèmes 
de centrales nucléaires. Rapport HT-13 f 45 I 80. 
Second Colloque International sur la Fiabilité et la Disponibilité. 
Perros-Guirec - Trégastel, 8-12 septembre 1980. 
HEDIN (F.), LE COGUIEC (A.), LE FLOCH (C), LLORY (M.) et 
VILLEMEUR (A,) ; The failure combination method. Communi
cation au « 1981 annual reliability and maintainability sympo
sium », Philadelphie. 

Applications des méthodes d'analyse de la fiabilité 
des systèmes 
BARBET (J.F.) ; Méthode d'étude probabiliste de la sûreté des ponts 
de manutention. Rapport HT-13 f 44 f 80. 
ANCELIN (J.) et BARBET (J.F.) ; Probabilistic study of the spurious 
dilution of the chemical and volume control system <CVCS>. 
c ANS-ENS Topical Meeting. Thermal Reactor Safety >, Knox-
ville. USA, 1-11 avril 1980. 
LLORY (M.) et VILLEMEUR (A.) ; Séminaire Européen sur la Sécu
rité de: Systèmes, Bordeaux, 17-19 juin 1980. Rapport HT-13 I 
43 / 80. 

Neutronique et protection 
GAMBIER (G.) ; The different ways of using plutonium in PWRs. 
ANS Annual Meeting, Las Vegas, USA, 9-12 juin I980. 
THEFOND (P.) et BOUGET (Y.H.) ; Study of the sensitivity of the 
breeding gain and the critical mass to nuclear data base in a 
homogeneous and heterogeneous fast reactor core concept perfor
med at the critical Masurca facility. 

261 



Technologie des composants 
Composants pour réacteurs rapides 
ZOINDEN (M.), D U T I L L E U L (M.) er RASTOIX (M.) ; Activité 1979, 
programme 1980 de la Division Technologie des réacteurs rapides 
dans Je domaine de l'instrumentation en sodium. Rapport HT / 
21 / 80.14. 

DEBERGH (Ph.) et F É V R I E R (B.) ; Résultats des essais de frotte
ment-fatigue effectués sur les maquettes technologiques du géné
rateur de vapeur commercial de 750 M W Stein-Industrie. Rapport 
HT / 21 / 80,37. 

Composants pour réacteurs à eau pressurisée 
HALLE (H.) ; Les essais de robinetterie au centre EDF des Renar
dières. Communication à la session SHF, 19-20 mars 1980. Rap
port HT / 20 I 80.13. 

ViGNAUD (J.C.) ; Remplacement des revêtements durs de la robi
netterie nucléaire : résultats d'essais de robinets sans cobalt. Com
munication au colloque d'Avignon (SFEN). 25-26 septembre 1980. 
Rapport HT I 22 I 80.76. 

DHERISSARD (C.) ; Centrale* nucléaires P W R , les soupapes de 
sûreté. Rapport HT l 22 I 80.20. 

BoiSSIER (A.) ; Essais de robinetterie, catalogue des matériels 
essayés, années 1977 à 1979. Rapport HT ! 22 l 80.26. 
CHABAT COURREDE (J.), GASTON (J.C.) et LECERF (M.) ; Essai 
technologique, amortisseur hydraulique équipant les soupapes 
FARRIS, brevet: EDF (Etudes et recherches), constructeur: Ame-
tec. Rapport HT I 22 i 80.50. 

Transferts thermiques et aérodynamiques 

BR1SOM (J.F.), BUFFAT (M.), JEANDEL (D.) et SONNEVILLE (P.) ; 
Water drops and packing effects inside atmospheric cooling towers. 
Communication au 3rd International Conference on finite elements 
in water resources. May 19-23. 1980. University of Mississipi. 
Oxford, Mississipi. 

O L I V E (J.), SIMON (C.) CI L E G O U E Z fJ.M.) : Calculations of flow 
and temperature in a partially blocked heated channel (type SNR 
300). Liquid Metal Boiling Working Group. Roma, 4th to 6tb 
June 1980. Texte français : Rapport HT / 32.80.08. 
B O U B I L L O T (C.) et C o i c (P.) ; Calcul de l'échange thermique dans 
la pluie d'un réfrigérant à contre-courant. 16* Journées de l'Hy
draulique, Paris, 16-18 septembre 1980, rapport 1-1. 
BtïFFAT (M.), BRISON (J.P.), JEANDEL (D.) et SONNEVILLE (P.) ; 
Calcul de l'écoulement dans la 2one de pluie d'un réfrigérant 
atmosphérique à contre-courant. 16* Journées de l'Hydraulique. 
Paris. 16-18 septembre 1980, Rapport 1-3. 

GRANGE (J.L.) ; Essais d'un échangeur à tubes ailetés pour réfri
gérant sec. 16* Journées de l'Hydraulique, Paris. 16-18 septembre 
1980, Rapport 1-5. 

GRANGE (J.L.) ; Influence du vent sur un réfrigérant sec à tirage 
naturel de hauteur limitée. 16' Journées de l'Hydraulique, Paris. 
16-18 septembre 1980. Rapport 1-9. 

LOCHE (C.) et SIMON (J.Y.) ; Essais d'un aéroréfrigérant sec en 
tirage naturel. 16' Journées de l'Hydraulique, Paris, 16-18 sep
tembre 1980, Rapport 1-10. 

B O U B I L L O T (C.) et GRANGE (J.L.) ; Influence du vent sur les 
performances d'un réfrigérant humide à tirage naturel. 16' Jour
nées de l'Hydraulique, Paris, 16-18 septembre 1980, Rapport 1-12. 
DURIVAULT (D.), FESSON (J.P.), HOSTACHE (P.) et SIMON (J.Y.) ; 
Conception et exploitation du réfrigérant expérimental sec-humide 
de Pont-sur-Sambie. 16' Journées de l'Hydraulique, Paris, 16-18 
septembre 1980, Rapport hl4. 

SAGEAU (J.F.) et GROVALET (Y.) ; Charges et contraintes statiques 
induites par le vent et l'ensoleillement sur la coque des grands 
réfrigérants. 16' Journées de l'Hydraulique, Parts, 16-18 septembre 
1980, Rapport îl-4. 

SAGEAU (J.F.) et AUCLAIR (D.) ; Prise en compte des charges 
fluctuantes exercées par le vent sur la coque des grands réfrigé
rants. 16* Journées de l'Hydraulique, Paris, 16-18 septembre 1980, 
Rapport 11-5. 

A H I A B D (P.), CAVAILLE (Y.), COMBES (J.F.) et MONTTJSSAINT (Mme 
de) ; De quelques problèmes posés par l'utilisation de ventilateurs 
de tirage dans les grands réfrigérants. 16' Journées de l'Hydrau
lique, Paris, 16-18 septembre 1980, Rapport 11-10. 

BOURILLOT (C), GRANGE (J.L) et LECŒTJVRE (J.M.) ; Effect of 
wind on the performance of a natural draft wet cooling tower. 
IAHR Cooling tower workshop, San Francisco, September 22-25. 
1980. 

LECŒUVRE (J.M.) ; Thermal tests of a cooling tower at Bugey. 
IAHR Cooling lower workshop, San Francisco, September 22-25. 
1980. 

CASTELNAU, DESMAS, LAPICORE et M A I N Y ; In service monitoring 
and servicing after leak detection for the LMFBR steam generators 
of Phénix and Super-Phénix. International conference on materials 
for nuclear steam generators, Saint Petersburg, Florida, USA. 
October 6-9, 1980. 

Etudes de matériaux 

Communications à des congrès, conférences... 
DONATI (J.R.) ; Choix des matériaux pour tubes de générateurs 
de vapeur de réacteurs à neutrons rapides. Communication au 
Séminaire ADERP « Chimie de l'eau et corrosion dans les circuits 
eau-vapeur de centrales nucléaires s, Seillac, mars 1980. 
BILLARD (p.) , DONATT (J.R.), GUTTUAKK (D.) , O B E R L I N (C> et 

SAINT-PAUL (P.) ; Influence de la microstructure sur la décarbu
ration de l'acier ferritique 2 1/4 Cr - 1 Mo dans le sodium. 
Communication à la 2nd International conference on liquid metal 
technology in energy production, Richland, USA. avril 1980. 
Rapport D.480 MAT / T.40. 

BERGE (P.), D O N A T I (J.R.), de KEROULAS (F.), PARIS (D.) et 
TERNON (F.) ; Ecrouissage superficiel de pièces en alliages inoxy
dables austénitiques : influence sur les contraintes résiduelles et la 
tenue à la corrosion. Communication aux 19' journées des aciers 
spéciaux, Saint-Etienne, mai 1980. 

ROUSSELIER (G.) ; Relations constitutives avec endommagement 
de rupture ductile en transformation finie. Communication au 
Symposium IUTAM « Relations constitutives tridimensionnelles et 
rupture ductile*, Dourdan. juin 1980. Rapport D.475 MAT / 
T.43. 

DONATI (J.R.), DELEURY-SCHAFF (M.J.) et STRUDEL (J.L) ; Fluage 
et évolution structurale d'aciers austénitiques C N D 17-13 au 
molybdène. Communication au 23* colloque de métallurgie. Saclay, 
juin 1980. 

DONATI (J.R.) ; Problèmes de fluage relatifs aux réacteurs nucléai
res fonctionnant à haute température. Communication au 23' Col
loque de Métallurgie, Saclay, juin 1980. 

LEGRAND (J.) et CABRILLAC (C.) ; Les essais de vieillissement in 
situ et naturels (cas des peintures et produits assimilés). Commu
nication au CEFRACOR. Bandai, septembre 1980. 

GRATT1ER (J.), MASSON (S.H.), AMZALLAG ( C ) , MOTTOT (M.), 
PETREQUIN (P.) er R A B B E (P.) ; Comportement en fatigue-relaxa
tion d'un acier inoxydable du type 316 L à haute résistance au 
fluage. Communication à la conférence internationale sur la iatigue 
•jligocyclique et la prévision des durées de vie. Firminy. septembre 
1980. 

GRATT1ER (J.) et BENALLAL (A.) ; Modélisation de l'interaction 
fatigue-fluage dans un acier 2 1/4 Cr - 1 Mo à 550 "C. Commu
nication à la Conférence internationale sur la fatigue oligor ^clique 
et la prévision des durées de vie, Firminy, septembre 1980. 

B E R G E (Ph.), D O N A T I (J.R.), C H A M P E I X (L.), C O R I O U (H.), A R 
C H E R (J.) et JULIEN (M.) ; Metallurgical problems concerning the 
steam generator exchange tube of a breeder reactor. Communica
tion â l'ANS International Conference on materials performance 
in nuclear steam generators, Sain; Petersburg, USA, octobre 1980. 

B E R G E (Ph.) et D O N A T I (J.R.) ; Materials requirements for P W R 
steam generator tubing. Communication à l'ANS International 
Conference on materials performance in nuclear steam generators. 
Saint Petersburg, USA, octobre 198C Rapport D.492 MAT / 
T.40. 

B E R G E (Ph.), SAINT-PAUL (P.) et D U C R B U X (J.) ; Effect of che
mistry on corrosion-erosion of steels in water and wet steam. 
Communication à la Conference BNES on water chemUtry of 
nuclear systems, Bournemouth, GB, octobre I980. 
SPITERI (P.) ; Corrosion of different steels in Na-K-Nitrate-Nitrite 
mixture. Communication au c Molten nitrate salt technology Work
shop », Dublin, USA, octobre 1980. 

TERNON (F.) ; Détermination des contraintes résiduelles par dif-
frac.'*nn des rayons V : application aux alliages austénitiques. 
Communication auv Journées franco-allemandes d'étude des con
traintes résiduelles, Sochaux, novembre 1980. 
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PARIS (D.) et TERNON (F.) ; Application aux alliages austénitiques 
de la méthode de détermination des contraintes résiduelles par 
diffraction des rayons X. Communication au 3' Colloque inter
national «Progrès dans les méthodes d'investigation 4es métaux*. 
Saiit-Ett'enne, décembre 1980. 

BERGE (Ph.), ROUILLON (Y.), DA CUNHABELO (M.) et COLIN 
(D.) ; Corrosion sous tension des alliages de haute pureté du type 
Inconel 600. Mémoires et Etudes Scientifiques de la Revue de 
Métallurgie, septembre 1980, pp. 887 à 893. 
ROUSSELIER (G.) ; Numerical treatment of crack growth pro
blems. Advances in Elasto-plastic Fracture Mechanics, L.H. Larson 
Editeur, Applied Science Publishers, 1980, pp. 165 à 189. 
DONATJ (J.R.), GUTTMANN (D.) et MENARD (A.) ; Etude de la 
fragilisation et de la relaxation de l'acier 28 CVD 5.08 pour bou-
lonnerie à haute température de turbine à vapeur : influence de 
la structure et de la contrainte. Mémoires et Etudes Scientifiques 
de la Revue de Métallurgie, octobre 1980, pp. 913 à 924. 

Matériaux pour réacteurs rapides 
MASSON (S.H.) et MENARD (A.) ; Etude de la fragilisation à chaud 
du métal austéno-ferrhique à 19 Cr - 12 Ni - 2 Mo déposé à 
l'aide d'électrodes OKR3U d'ESAB, résultats complémentaires de 
fèsilîence KCV et de mesure d'écarcement critique à fond de fis
sure après vieillissement simulé à 750 et 800 "C. Rapport D.472 
MAT / T.43. 
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particules atmosphériques, influence des lignes d'échantillonnage 
sur les résultats, comparaison d'analyseurs à absorption saphymo-
stel. Rapport HE 33 / 80.16. 
MlLLANCOURT (B.) ; Adaptation d'une sonde ampérométrique à la 
mesure en continu du chlore libre, description de l'appareillage 
et résultacs. Rapport HE 33 / S0.I4. 

Problèmes d'acoustique 
BACCELLI (B.) ; L'imagerie acoustique et son application dans 
l'environnement. Communication au 10* Congrès International 
d'Acoustique, Sydney, Australie, 9-16 juillet 1980. 
BlGRET (R.) et DELCAMBRB (J.) ; Synthèse des dispositions pour 
la réduction du bruit des turbo-alternateurs nucléaires de 900 MW. 
Communication au 10* Congrès International d'Acoustique, Sydney, 
Australie. 9-16 juillet 1980. 
DELCAMBRE (J.) et BlGRET (R.) ; Méthodologie de mesurage du 
bruit des turbo-alternareurs de grande puissance. Communication 
au 10* Congrès International d'Acoustique, Sydney, Australie, 
916 juillet 1980. 
DELCAMBRE (J.) ; Bruit des machines électriques. Conférence au 
CETIM et à l'IUT de Compiègne. 
FLEURY (M.) ; Problèmes de bruit posés par les échangeurs de 
pompes à chaleur. Communication aux 16' journées SHF, sep
tembre 1980. 
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FRANÇOIS (P.) ; Caractéristiques des sources sonores de référence, 
différences enr/e valeurs théoriques (étalonnage) et valeurs prati
ques (in situ). Communication au 10* Congrès International 
d'Acoustique, Sydney, Australie, 9-16 juillet 1980. 
FRANÇOIS (P.) ; Utilisation des sources sonores de référence pour 
Ja determination de la puissance acoustique des machines in situ 
vers une normalisation des procédures. Communication au 10' 
Congrès International d'Acoustique, Sydney, Australie, 9-16 juillet 
1980. 
JOST (B.) ; Cartographie et réductions des bruits industriels. Com
munication au colloque international sur la protection des travail
leurs contre le bruit, organisé par le BIT, Dresde, décembre 1979. 
JOST (B.) ; Protection contre le bruit dans les centrales de pro
duction à Electricité de France. Communication au 11' Congrès 
AÎCB, Varna, octobre 1980, 
MATTEI (J.) et ELLENA (J.) ; Optimisation économique de la 
réduction du bruit d'une installation. Communication au 10* 
Congrès International d'Acoustique, Sydney, Australie, 9-16 juillet 
1980. 
MATTEI (J.) ; Impact of the new french legislation on noise 
control. Communication au 10* Congrès International d'Acousti
que, Sydney, Australie, 9-16 juillet 1980. 
De MoNTUSSAINT (D.) ; Méthodes d'étude et de prévision du bruit 
des grands réfrigérants atmosphériques. Communication au 10* 
Congrès International d'Acoustique, Sydney, Australie, 9-16 juillet 
1980. 

De Mo.vrussArNT (D.), LEMMENS (P.) et LEMorNE (P.) ; Les 
sources de bruit dans les grands réfrigérants humides et les possi
bilités d'insonorisation. Communication aux 16' journées SHF. 
septembre 1980. 

OSWALD (G.) ; Détection du mauvais calage des barres s ta toriques. 
Communication au 10' Congrès International d'Acoustique, Sydney, 
Australie, 9-16 juillet 1980. 
PASCAL (J.C.) et SALVAN (G.) ; Discrimination du rayonnement 
acoustique d'une vanne sur un circuit vapeur. Communication 
au 10' Congrès International d'Acoustique, Sydney, Australie. 
9-16 juillet 1980. 

SMAMA (P.) et DELCAMBRE (J.) ; Bruit des turbines basse pression 
des turbo-alternateurs. Communication au 10* Congrès Internatio
nal d'Acoustique, Sydney, Australie, 9-16 juillet 1980. 

Applications de l'électricité 
Secteur résidentiel et tertiaire 
FEUGA fJ.R.) ; Le chauffage électrique des locaux en France : 
pompe à chaleur dnns le neuf et l'ancien, une ville nouvelle 
entièrement chauffée à l'électricité, les techniques de réhabilitation 
de l'habitat existant. Communication VIA 5 au iX* Congrès 
International de l'UlB, Cannes, 20-24 octobre 1980. 
FEUGA (J.R.) ; Energy conservation in residential buildings : Elec
tricité de France's research programme. Communicaion au Congrès 
International « Building Energy Management », Povoa de Varzim. 
Portugal, 12-18 mai 1980. 
SETA fP.), BERHONDO (P.) et ODDOU (J.) ; Les pompes à chaleur 
dans le résidentiel neuf, trois ans d'expérimentations, résultats et 
conclusions, perspectives d'avenir. Communication aux XI* journées 
d'études du CFE, Versailles, 4-5 Membre 1980. 
ODDOU (J.) ; Perspectives de l'eau chaude sanitaire par pompe à 
chaleur. Communication aux XI* journées d'études du CFE, Ver
sailles, 4-5 décembre 1980. 

BAII.LY (N.) et Groupe de travail CFE ; La régulation et la pro
grammation dans le secteur tertiaire. Communication aux XI* jour
nées d'études du CFE, Versailles, 4-5 décembre Î980. 
VIDAL (Ch.) ; Projet de boulangerie, dossier d'orientation. Rapport. 
HE 132 i r 1601. 

Véhicules électriques 
MONEUSE (M.) ; Expérience EDF dans le domaine des véhicules 
électriques urbains. Communication à « Drive-Electric 80 a, Lon
dres, 16 octobre 1980. Rapport HE 122 W 1644. 
HASQUINl (P.) ; Recherches et réalisations mondiales dans le do
maine des générateurs secondaires pour les véhicules électriques. 
Rapport HE 122 T 397. 

Applications Industrielles 
BERTAY (A.), DE LABBEY (P.), MANNONi (P.) et SOLA (J.) ; Con
sommations énergétiques comparées en re systèmes électriques et 

systèmes utilisant des combustibles, intérêt des mesures énergéti
ques. Communication 1C 1 au IX' Congrès International de l'UlE, 
Cannes, 20-24 octobre 1980. 
HEURTTN (J.) ; Panorama de l'année 1980 sur l'activité de la Divi
sion «Electrothermie industrielle». Rapport HE 122 W 1652. 
METAIL (J.P.), NUNS (J.) et POIROUX (R.) ; Le chauffage de pro
duits minces par inducteurs à flux transverse. Communication aux 
journées d'études du CFE, 6-1 mars 1980. 
MBTAIL (J.P.) et POIROUX <R.) ; La mise en place d'une installa
tion de chauffage par induction, Etablissements Groussct, première 
référence dans un atelier sidérurgique. Rapport HE 122 T 395. 
GAULON (J.) et MAZOVER (j.p.) • Possibilités techniques et techno
logiques des fours à résistances, applications. Communication aux 
journées d'études du CFE, 6-7 mars 1980. 

KJSSBL (R.), DAVIDSON (J.), ARRIGHI (R.) cr GAULON (J.) ; Les 
fours à résistances métalliques à hautes performances : régulation 
et résistances moulées. Communication IV A a au IX' Congrès 
International de l'UlE, Cannes, 20-24 octobre 1980. 
VIDAL (Ch.) et PlOLLAT ; Fours de cuisson de produits céramiques. 
Rabport HE 132 T 399-

FEUÏLLADE, SAVART-CHAMBARD, MAMILLAN et JACQ ; Thermo-
maturation du béton, nouveaux développements. Communication 
IIIEl au IX' Congrès International de l'UlE. Cannes, 20-24 oc
tobre 1980. 

GAUTHIER (R.) et MICHEL (H.) ; Bilan de l'opération PREMACO 
(séchage de carreaux de plâtre par pompe à chaleur électrique). 
Rapport HE 142 T 422. 
BIAU (D.) ; Emploi industriel des rayonnements infrarouges, situa
tion des constructeurs. Rapport HE 122 W 1657. 
BlALOD (D.) ; Automatic microwave resonant cavity oven. Com
munication â Micron/ave Power Symposium IMPI 80, Iowa, USA, 
8-10 mai 1980, 
BlALOD (D.) ; Calculation of characteristic parameters of a high 
frequency strayfield application oven. Communication â Microwave 
Power Symposium IMPI 80, Iowa. USA, 8-10 mai 1980. 

BlALOD (D.) ; Les ondes électromagnétiques dans les fours HF de 
l'industrie, modélisation d'une structure périodique chargée par un 
produit non homogène. Bulletin de la Direction des Etudes et 
recherches. Série B. w" 2. 1980. 

DAUJIAS (Ch.) et LAROCHE (G.) ; Concentration de solutions par 
membranes. Rapport HE 142 T 406. 
LE GOFP (R.)( ALMIN (Y.), DESCHAMPS (G.) « LAROCHE (G.) ; 
La pompe à chaleur et ses applications industrielles. Revue géné
rale de Thermique, septembre)octobre 1980. Rapport HE 142 T 
403. 
FORNELL (A.), BlMBENET (JJ.) er ALMIN (Y,) ; Courbes caracté
ristiques de séchage de produits biologiques. Entropie n" 91. 
MICHEL (H.), ALMIN (Y.), DESCHAMPS (G.) et GAUTHIER (R.) ; 
La contribution des techniques frigorifiques aux économies d'éner
gie en matière de séchage et de concentration. Rapport HE 102 
T 423. 

LE GOFF (R.) et LAROCHE (G.) ; Séchage et électricité. Commu
nication au Colloque National « Le séchage dans l'industrie », 
Toulouse, 4-5 décembre 1980. Rapport HE 142 W 1642. 
GRISVAL (J.P.) ; Contribution à l'étude thermique et thermodyna
mique des pompes à chaleur à haute température. Thèse de Doc
teur-Ingénieur. Rapport HE 142 W 1573. 

GRISVAL (J.P.), LAROCHE (G.), LEBOUCHE et LE GOFF (R.) ; Les 
pompes à chaleur à haute température. Revue Générale du Froid, 
mas-juin 1980. 

LAROCHE (G.) ; Performances des pompes à chaleur industrielles. 
International Journal of Refrigeration, Rapport HE 142 W 1423. 
LAROCHE (G.) ; Essais de lubrifiants pour pompes à chaleur haute 
température. Communication aux Journées de Mons, Belgique. 
10-12 septembre 1980. Rapport HE 142 W 1620. 

Secteur agricole 
CORMARY (Y.) ; How calculate green house heat losses according 
to the plant confort and the type of green house heat exchanges. 
Communication au 1SHS Symposium « More profitable use of 
energy in protected cultivation », Dublin. 7-12 septembre 1980. 
Rapport HE 142 W 1659. 
CORMARY (Y.) ; Choix des sources d'énergie dans le chauffage des 
serres pour les pays en voie de développement ou les pay» îndus-
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trialisés. Communication au 8" International Agricultural. Plastics 
Congress, Lisbonne, 6-11 octobre 1980. Rapport HE 142 W 1663-
CORMARY (Y.) et NICOLAS fCh.) ; Principe et condition de chauf
fage des serres par les eaux à basse température (rejet des cen
trales, PAC). Conférence à Hortimat, 11-12 septembre 1980, 

Films 
Silence elle tourne. Format: 16 mm. Durée; 20 mn. Réalisateur: 
CAZENEUVE (G.ï. Producteur: CAZENEUVE (G.) (campagne de 
mesure de bruit à Bouchain). 
Au service du silence. Formai: 16 mm. Durée: 15 mn. Réalisa
teur: VALOIS (P.). Producteur SODEL {film réalisé à l'occasion 
du 50' anniversaire du Département Acoustique). 
L'avion des panaches. Format: 16 mm. Durée: 7 mn. Réalisateur: 
JEZEQUEL (S.). Producteur: SODEL (campagne de mesure dans 
les panaches du Bugey). 
Le Laboratoire national d'hydraulique. Format: 16 mm, vidéo 1/2 
VCR. Durée: 20 mn. Réalisateur: BERTUCELLI (J.). 
Belleville-sur-Loire. Format: 16 mm. Durée: 15 mu. Images: 
WlLLEMS (G.). Producteur: SODEL. 

Service « Matériel électrique » 

Alternateurs 
BLANC-LAPIERRE (H.), HBBOUARD (M.), PASDELOUP (M.), CARLIER 
0.), GRANGEOT (F.) et STEINLE (J.) ; Investigations sur la tenue 
mécanique des barres d'enroulement stator des turboalternateurs 
aux régimes de défaut. CIGRE 1980, Rapport 11-14. 
BARRET (P.) ; Computation of electromagnetic, thermal and me
chanical quantities during asynchronous starting up of solid salient 
pole synchronous machines, experimental verification. Communi
cation à l'IEEE, Rapport F 80 172-7. 

BARRET (P.), COLOT (Y.), HEROUARD (M.), MEYER (J.P.), MI-
CHARD (J.) et MONVILLE (J.P.) ; Modeling and test at Fessenheim 
power station of a 1 080 MV A turbogenerator and of its excitation 
system. Communication à l'IEEE (à paraître). 

HUGOUD (P.), NEGOESCO (S.>, BENBJEAN (R.), IRVING (E.), BARRET 
(J.P.), BLANCHET (P.), MONVILLE (J.P.), HEROUARD (M.) et MEYER 
(J.P.) ; Amélioration de la stabilité du réseau de transport par 
réglage de l'excitation des ' groupes de production. RGE Spécial 
CIGRE. juillet 1980. 
MARQUET (A.), DUCHATEAU (J.L), LAUMOND, GlLLET, KY et 
BERTHET ; 5 000 A current lead for an experimental superconduc
ting rotor cooled by helium flow. Communication à l'ICEC 8, 
Gênées, juin 1980. 
MARQUET (A.), DUCHATEAU (J.L.), LAUMOND, GlLLET et DENIS ; 
Description of a cryogenic generator rotor model. Communication 
à l'ICEC 8, Gênes, 1980. 
DUCHATEAU (J.L.), FÉVRIER. [A.), TAVERGNIER (J.P.), NlTHART 
(H.) et KLIBAIRE (M.) ; Theoretical and experimental results on 
critical current and ac losses in NbTi flat braided superconducting 
cables. Communication à l'ICEC S. Gênes, juin 1980. 
SABRIE (J.L.), DUBOIS (P.), MALDY (J.), RENARD (J.C), GOYER 
(J.) er N:THART (H.) ; Development of 5 microns NbTi filament 
cable with a cooper and cooper-nickel matrix for superconducting 
generator. Communication à l'ICEC 8, Gênes, juin 1980. 
SABRIE (J.L.), RUELLE (G.) et DUBOIS (P.) ; Superconducting gene
rator, development program. Communication J l'ASC, Santa Fe, 
octobre 1980 (à paraître). 
MARQUET (A.), GlLLET (R.), GOYER (J.) er LAUMOND (YJ ; Super
conducting turbogenerator development program. Communication 
à l'ASC, Santa Fe, octobre 1980 (à paraître). 
DucHATEAU (J.L.), MALDY (J.), FÉVRIER (A.), DUBOIS (P.), RE
NARD (J.C), GOYEJt (J.) et NlTHART (N.) ; Superconducting con
ductor design for n 250 MW superconducting ac generator. Com
munication à l'ASC, Santa Fe, octobre 1980 (à paraître). 

PlERRAT (L.), CKASSANDE (JP-). PlLLET (E.) « POLOUJADOPF 
(M.) ; Transient low frequency unsymetrical operation of synchro
nous machines. IEEE Paper Power Apparatus and Systems, Vol. 
PAS 99. ff" 3. May/June 1980. 

Transformateurs 
FALLOU (M.), GlGOT (M.), MARTIN (J.P.) « VEDEL (R.) ; Essais 
au court-circuit des transformateurs. CIGRE 1980. Rapport 12-01. 
MARTIN (T.P.), WENDLING (J.) et TOURNIBR (Y.) ; Specifics of 
the short-circuit behaviour of concemrally wound transformers and 
autotransforraers. IEEE, PAS F 80 215-4. 

Liaisons alternateurs-transformateurs 
MORO (P.) et VERITE (J.C.) ; Etude des densités de courant sur 
les conducteurs et les gaines de sortie de centrale. Document 
présenté â la fondation G. Montefiore, juin 1980. 

Matériels à courant continu 
YATES (J.B.), GODDARD (S.C.), l/RWIN (R.J.), LE DU (A.), MARE
CHAL (P.) et MICHEL (R.) ; La nouvelle interconnexion de 
2 000MW entre la France et le Royaume-Uni. CIGRE 1980, 
Rapport 14-09. 

Condensateurs de puissance 
FOURNIE (R.), CAPELLE (J.), SAMAT (J.) et CRIQUI (M.; ; Essais 
d'endurance des condensateurs de puissance. CÎRED 1981. 
CAPELLE (J.) et VÏCAUD (A.) ; Etude d'un nouveau palier tech
nique de condensateurs de puissance. Communication à la journée 
d'études sur la puissance réactive, Pont-â-Mousson, 18-19 juin 1980. 
Numéro spécial RGE. 1980. 
FOURNIE (R.) et NEDELEC (J.) ; Le condensateur de puissance. 
Communication d la journée d'études sur la puissance réactive. 
Pont-d-Moussem, 18-19 juin 1980. Numéro spécial RGE, 1980. 

Lignes aériennes 

JOHANNET (P.) et DALLE (B.) ; Calcul des chutes de tension, des 
échauffements et des efforts électrodynamiques en cas de court-
circuit. Techniques de l'Ingénieur, D 673, décembre 1979. 

COJAN (M.), PERRET (J.), MALAGUTI (G), NlCOLINI (P.), LOOMS 
(J.) et STANNET (A.) ; Isolateurs en matériaux synthétiques pour 
lignes de transport, leur application en France, en Italie et au 
Royaume-Uni. CIGRE 1980. Rapport 22-10. 

HUTZLER (B.) et HUTZLBR (D.) ; Modélisatnn de l'amorçage des 
grands intervalles d'air. Rapport HM / 72-4410. 
COCHARD (A.) ; Calcul des fondations travaillant au renversement, 
état actuel des études. Rapport HM / 72-04492. 
Principales publications du Service Matériel électrique sur l'étude 
de la pollution des isolateurs de lignes et de postes. Rapport 
HM I 72-04332. 

Câbles f*e transport et de distribution 
SCHWAB (,'..M.), LAMBERT (M.) et VOEGEL (J.) ; Protection contre 
la corrosion des gaines en alliage d'aluminium des câbles à 
isolation galeuse. Bulletin des Etudes et recherches, série B. 
n" .?, septembre 1980. 

SCHWAB (AJM.) ; Calcul des chutes de tension, des échauffements 
et des efforts électrodynamiques en cas de court-circuit. Techniques 
de l'Ingénieur, D 674, juin 1980. 
PlRIOU (R.) et CHIRAT (R-) ; Résistance en courant alternatif des 
âmes de fottes sections. Bulletin des Etudes et rt^herches, Série B 
(à paraître). 
ROYERE (A.) ; Technologies nouvelles d'écrans métalliques des 
câbles HT. Bulletin des Etudes et recherches, Série B (à paraître), 
DORISON (E.) et FOUILLE (S.) ; Essai après pose des câbles HT 
à isolation synthétique. Bulletin des Etudes et recherches. Série B 
(à paraître). 
FLAGEAT (S.) ; Phénomènes de rétraction intervenant dans les 
câbles HT à isolation synthétique. Bulletin des Etudes et recher
ches, série B (à paraître). 
DESCHAMPS (L.) et MICHEL (R.) ; Techniques actuelles et pers
pectives de développement des câbles 400 kV à isolement papier-
huile, synthétique ou ga2eux. Communication aux Journées d'Etu
des de la SEE, Grenoble, 22-23 janvier 1981 : Evolution des 
réseaux à haute tension et très haute tension. 
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DESCHAMPS (L.) et DORISON (E.) ; Les câbles a haute tension des 
années 80. Communication aux Journées de la SEE, 3 et 5 dé
cembre 1980 ; Electrotecbnique des années 80. 
DESCHAMPS (L.) ; Résultats d'essais et expérience en service en 
France des câbles haute tension à isolation synthétique, CIGRE 
1980, Rapport 21-06. 
PARIS (M.), LOUET (M.) et MARTIN (C.) ; Evolution des réseaux 
et branchements aériens BT en conducteurs isolés. CIRED 198]. 
MORO (P.) et VERITE (J.C.) ; Etude des densités de courant sur 
les conducteurs et les gaines Je sortie de centrales. Rapport 
HM / 15-788. 

Foudre et tenue diélectrique dans l'air 

HUTZLER (B.) et DUPUY (J.) ; Application de la strioscopie à 
l'érude du canal ionisé d'amorçage en THT. Communication aux 
Journées d'études SEE : mesures en electrotecbnique des courant} 
forts, novembre 1980. 
HUTZLER (B.), KLEIMAïER (M.) et BOCKER (H.) ; Space charge 
effects in negative rod-plane discharges. Communication a la Sixth 
International Conference on Cas Discbarges of 1EE, Edinburgh, 
septembre 1980. 
FlEUX (H..) et HUBERT (P.) ; Mirsure des courants de foudre à la 
station d'études de la foudre de Saint-Privat-d'AIlier. Communi
cation aux Journées d'études SEE ; mesures en electrotecbnique 
des courants forts, novembre 1980. 
GARY (C.) ; Les principes physiques guidant la protection Jus 
bâtiments contre la foudre. RGE, t. 89, «" 5. mai 1980. 
Norme C 17-100, protection contre.la foudre, refiles d'installation 
de paratonnerres. Norme UTE. mai J980. 
URBAIN (J.P.), LALOT fj.) et GALLBT (G.) ; Influence of ac test 
procedure on breakdown of air insulations comparison with 
switching impulse tests. Document devant être présenté à l'IEEE 
PES Winter Meeting 1981. Rapport HM I 81-2113 en français. 
Le Groupe des Renardières ; L'amorçage en polarité négative des 
grands intervalles d'air aux Renardières. Electra. janvier 1981. 

Matériaux isolants 

CIMADOR (A.), FOLIE (M.) et METZGER (G.) ; La protection 1 > 
isolateurs à haute tension par des compounds à base de silit m-. 
Bulletin des Etudes et recherches. Série L, n" 1, 1980. 
PERRET (J.) ; Study of the dielectric breakdown of insulating 
mineral oils under impulse voltages. IEEE: Transactions on Elec
trical Insulation (à paraître). 
FOURNIE (R.) ; Progrès et perspectives d'évolution dans le domaine 
des isolants en électrotechnique. RGE, t. 89, n" 5, mai 1980. 
FOURNIE (R.) ; Rapport spécial du groupe « Matériaux isolants ». 
CIGRE 1980, Rapport 15-00. 
FOURNIE (R.) ; Rapport général du groupe « Matériaux isolants * 
de la CIGRE. Electra (à paraître). 

Matériels d'automatisme 

MORILLON (F.) ; Méthodes et outils de test de cartes. Second 
Colloque international sur la fiabilité et la maintenabilité, Perros-
Guirec, septembre 1980. 
DELMAS (G.) et GANOUNA-COHEN (G.) ; Qualification of safety 
related equipment for pressurised water reactor. Congrès ANS, 
avril 1980. 
ROUSSARIE (P.) et LACOSTE (A.) ; Qualification des constituants 
d'automatisme industriels à Electricité de Fiance, Rapport HM / 
60-77. 

Moteur* électriques à vitesse variable 

PlEJWAT (L) et ROLLER (P.) ; Souplesse d'exploitation et dispo
nibilité élevée, qualités essentielles des entraînements électriques 
à vitesse variable utilisés sur une ligne d'extrusion de polypro
pylene. Cahiers de l'Ingénierie. EOF. n" 2. novembre 1980. 
p 14-15. 

Techniques de mesure et d'essai 
GAYET (P.) ; Utilisation de convertisseurs analogiques-numériques 
pour la mesure des très hautes tensions rapidement variables. 
Exposé SEE du 20 novembre 1980. 
GAYET (P.) et JOUAIRE (J.) ; Les diviseurs de très hautes tensions. 
Rapport HM / 82-627. 
SENOUCI (B.), JOUAIRE (J.) et URBAIN (J.P.) ; Propriétés diélectri
ques du SFo, synthèse des principales connaissances théoriques. 
Rapport HM / 82-647. 

Perturbations électromagnétiques 
GARY (C) ; Rapport spécial pour le groupe de discussion n" 36. 
CIGRE 1980. Rapport 36-01. 
GARY (C.) ; Rapport général de discussion du Groupe id. CIGRE 
1980. Electra (à paraître). 
VlALA (C.) ; Etude de l'influence des parasites sur les câbles co-
axiaux grâce à la notion d'impédance de transfert, dans le but 
de connaître l'efficacité des liaisons de mesure des Laboratoires 
d'Essais à Haute Tension. Thèse CNAM. 

Service « Etudes de réseaux » 

Fonctionnement et planification des réseaux 

PERSOZ (H.) ; Comment maîtriser le développement des lignes 
de transport de l'énergie électrique? RGE. juillet-août 1980. 
PERSOZ (H.) ; Le transport de l'énergie électrique. Sciences et 
Avenir, numéro spécial, u" 32. novembre 1980. 
BARBIER (C.;, LOGEAY (Y.), PERSOZ (H.) et SANTUCCI (G.) ; La 
tenue de la tension et la compensation de l'énergie réactive sur 
le réseau français. Planification et mode d'exploitation des conden
sateurs shunt. CIGRE 1980. 
BARBIER (C.) et BARRET O.P.) ; Analyse des phénomènes d'écrou
lement de tension sur un réseau de transport. RGE. numéro spé
cial, juillet 1980. 

SANTUCCI (G.) ; Problème général de la planification des réseaux. 
RGE, avril 1980. 
MESSAGER (P.) ; Modélisation des réseaux aériens à moyenne ten
sion. Bulletin des Etudes et recherches. Série B. w" 2. 1980. 
HERTZ (A.), GIRAUD (D.) et FAUST I C J ; Corali, un modèle pour 
la recherche de schémas d'exploitation sur les réseaux de distri
bution MT. RGE. février 1980. 

LE GAL (G.), SACHER (Y.) et BATTAGLIA IB.) ; Qualité et poli-
tique de réglage de la :ension des réseaux de distribution. RGE. 
numéro spécial, juillet 1980. 

BERGOUGNOUX (J.), DERIVE (C), MASCARELLO (J.) et MESLIER 
(F.) ; Possibilités offertes à très long terme par un système mixte 
électricité-hydrogène. CIGRE 1980. 
GARABEDIAN (V.J et MESLIER (F.) ; Le modèle GRETA : outil 
d'aide à la décision pour le gestionnaire et le planificateur des 
moyens de production d'EDF. Bulletin des Etudes et recherches, 
Série B, n" 1, 1980. 

MERLIN (A.) et SANTUCCI (G.) ; Application des modèles proba-
bilistes à la planification à long terme des réseaux électriques THT 
d'EDF. RGE, t. 89. nu 2, février 1980. 
MERLIN (A.) ; Avantages économiques d'une interconnexion entre 
réseaux électriques, évaluation de la rentabilité d'un projet d'inter
connexion. Communication au séminaire VPDEA sur l'intercon
nexion des réseaux électriques des pays d'Afrique de l'Ouest et 
du Centre, Abidjan, mai 1980. 

DAVID (J.M.) et DODU (J.C.) ; EPIRE : un outil conversationnel 
pour le calcul de la rentabilité des ouvrages des réseaux de répar
tition. Bulletin des Etudes et recherches. Série B, n" 1, 1980. 
DODU (J.C.) (en collaboration avec l'INRIA et l'Ecole des Mines) ; 
Méthodes de gradient stochastique et de mîn-max dans l'optimisa
tion des capacités de transport d'un réseau électrique. Communi
cation au 3' Congrès international d'analyse, de prévisions et de 
planification pour les entreprises de service public, Fontainebleau, 
25-29 juin 1980. 

SANDUN (P.) ; AGRA : le nouveau modèle de gestion de l'usine 
marémotrice de la Rance. Bulletin de la Direction de> Etudes et 
recherches. Série B, n" i 1980. 
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MEYNAUD (P.) ; Pollution de la tension. RGE, numéro special 
CIGRE, 1980, es t. 89, n" 9, septembre Î980. 
MEYNAUD (P.) ; Généralisation de la méthode d'estimation de la 
dose de flicker limite. RGE, t. 89, n° 7-8, juillet-août 1980. 
MEYNAUD (P.) et LELOUP (A.) ; Exploitation du réseau EDF et 
son comportement en présence de la charge diphasée du Train à 
Grande Vitesse (TGV). Société Française des Electriciens, Journées 
d'Etudes sur la traction électrique à grande vitesse, 1" octobre 
1980. 

OCER (P.) et THIRRIOT (A.) ; Use of storage water heaters by 
domestic customers of EDF : analysis of a sample of load curves. 
IEE Conference on <cEffective Use of Electricity in Buildings», 
Londres, 29 avril • 2 mai 1980. En français; Bulletin des Etudes 
et recherches, Série B, n" 3, 1978. 

GUILLEVIC (M.) ; Analyse et classification de la clientèle EDF en 
fonction de la forme de la courbe de charge, III. Clientèle moyenne 
tension. Bulletin des Etudes et recherches, Série B, n" J, 1980. 
DESBROSSES (J.P.) et GUILLEVIC (M.) ; Méthodes et pratiques des 
sondages dans les campagnes nationales de mesures de la puissance 
appelée par la clientèle Distribution. Bulletin des Etudes et recher
ches, Série B, n" 1, 1980. 

PlOGER (Y.) ; An analysis of the change in the daily load curve 
in the total load of a system and in individual or group con
sumption : an evaluation of the effects produced by a pricing 
policy. Communication au First technical seminar on marginal 
cost analysis and pricing, Inter-American Development Bank. 
Washington, 22-24 octobre 1980. 

GALAND (D.) ; Real time computer system for medium voltage 
network display and calculation : a few aspects of the data base. 
Communication à l'IPAC Symposium on Automatic control in 
power generation, distribution and protection, Pretoria, 14-19 
septembre 1980. En français, note HR 21 / 0876. 
PAVARD (M.) et PARANT (J.M.) ; Real time computer system for 
medium voltage network display and calculation : a few aspects. 
Communication à la Conference IEE on Power System Monitoring 
and Control, Londres, 24-26 juin 1980, En français, note HR 44 / 
1171. 

BONIFACIO (R.J.) ; Notice de présentation et d'utilisation du pro
gramme de repérage géographique BT, système Sored Cybergraphe. 
Rapport HR 21 / 0954. 
RlPOLL (P.) ; Gestion des ouvrages MT, markothèque : program
mes d'interrogation de la base de données. Rapport HR 21 / 0968. 
GALAND (D.) ; Procédures de mise à jour interactive de la base 
de données Architecture IV. Rapport HR 21 / 0975. 
FOURNIER (D.) ; Utilisation d'un terminal graphique conversation
nel pour le calcul des réseaux BT. Rapport HR 21 / 0984. 

LAUNAY (M.) et RlPOLL (P.) ; Eléments de mesure de l'utilisation 
du système de gestion des ouvrages MT sur le Centre de Calcul 
de Clamart. Rapport HR 21 / 0997. 

OGER (P.), LEFEVRE (B.) et PlOGER (Y.) ; Les radiateurs électri
ques. Analyse sur échantillon. Combien sont-ils ? Quand sont-ils 
utilisés ? Et comment ? Rapport HR 24 / 0900. 

GlRAUD (D.) ; Essai de reconstitution de la courbe de charge 
nationale moyenne tension. Rapport HR 24 I 0921. 

CANAL (M.) ; Etude de l'utilisation des machines à laver le linge 
à partir d'échantillons de courbes de charge de clients domestiques. 
Rapport HR 24 l 0977. 

CANAL (M.), FIEUX (H.), FOUILLOUX (J.M.) et JACQUOT (E) ; 
Gestion des ouvrages BT, quelques leçons de l'expérience sur le 
modèle de charge utilisé dans BATECA. Rapport HR 24 / 0982. 

DESBROSSES (J.P.) ; Une nouvelle méthode pour l'estimation de 
la puissance maximale à considérer pour les transformateurs MT/ 
BT dans les calculs de réseaux. Rapport HR 24 / 1005. 

BERGEROT (Ji . ï , DELPOUX (A.) et LEFEVRE (P.) ; Horloge de 
précision programmable pour comptage HT, spécifications tech
niques. Rapport HR 23 I 0986. 

BERGEROT (J.L.) et LEFEVRE (P.) ; Comptage et micro-informa
tique, moyens de développement. Rapport HR 23 / 1013. 

LEGROS (L.) ; Relais récepteurs à quatre groupes d'ordres de 
télécommande à 175 Hz, synthèse des essais de qualification (1979-
1980). Rapport HR 22 / 1008. 

MEYNAUD (P.) ; Les problèmes d'alimentation électrique des ordi
nateurs et autres systèmes électroniques dans l'industrie. Rapport 
HR 20 / 0912. 

BERGEAL Q.) et MOLLER (L.) ; Compatibilité entre télécommande 
175 Hz et présence de condensateurs HT dans un poste HT/MT, 
analyse et simulation dans un cas concret. Rapport HR 22 / 0928. 
CHHREL (E.) ; Mesures d'harmoniques effectuées sur des machines 
à laver le linge à commande électronique. Rapport HR 22 / 0980. 
DECHARTE (G.) ; Eléments pour la predetermination des conditions 
de raccordement des soudeuses de grande puissance sur les réseaux. 
Rapport HR 22 f 1006. 

HUGOUD (P.), NEGOESCO (S.), BENEJEAN (R.), IRVING <EJ, BARRET 
(J.P.), BLANCHET (P.), MONVILLB (J.P.), HEROUARD (M.) et MEYBH 
(J.P.) ; Amélioration de la stabilité du réseau de transport par 
réglage de l'excitation des groupes de production. RGE, numéro 
spécial, juillet 1980. 

BARRET (J.P.), PlOGER (G.), ESCLANGON (P.), BLANCHON (G.). 
NOE (C.) et SIMONNET (G.) : Réglage de la tension du réseau 
de transport. RGE, numéro spécial, juillet 1980. 

BARRET (J.P.) ; Incident du 19 décembre 1978 : conditions géné
rales de conception et d'exploitation d'un système de production 
et de transport d'électricité, études de fonctionnement, rappe sur 
les causes générales des incidents graves, l'incident vu par la 
simulation. RGE, N" 4, avril 1980. 

ABELLA (R.) et SIMONNET (G.) ; Conduite en temps réel du réseau 
EDF, structure du réseau de téléinformatique et de télécommande. 
Rapport CIGRE, Session 1980 (Rapport u" 35.07). 
Groupe de Ttavail 04 du Comité 32 CIGRE ; Survey on the 
information exchange facilities used in dispatcher / power plant 
communication. 

Service « Informatique et mathématiques 
appliquées » 

Traitement de l'Information 
et études mathématiques 

Méthodes de l'automatique 

DANG VAN MIEN (H.) ; Etude du réglage Je niveau du bief d:-
Strasbourg. Rapport Hl 3545 / 02. 
IRVING (E.) et DANG VAN MIEN (H.) ; Régulation adaptative multi-
variable à modèle de référence, application aux centrales à neu
trons rapides. Rapport HI 3538 / 02. 
IRVING (E.) et BARRET (J.P.) ; Amélioration de la stabiliu du 
réseau de transport par le réglage de l'excitation des groupes de 
production. Rapport Hl 3540 / 02. 
FAURE (P.) ; Sur quelques erreurs non détectées par les procédures 
HDLC. Rapport HI 3572 ! 02. 
DANG VAN MIEN (H.) er CYROT-NORMAND (D.) ; Identification 
non linéaire, applications aux systèmes de production électrique. 
Symposium IPAC, Pretoria, 15-19 septembre 1980. 
IRVING <E.) et BIHOREAU (C.) ; Adaptative control of non mini
mum phase systems, application to the PWR steam generator water 
level control. Communication à la 19th IEEE Conference on deci
sion and control, Albuquerque, 10-12 décembre 1980. 
BENEJEAN (R.) ; Régulation adaptative de tension des groupes 
turbo-altetnateurs à l'aide de microprocesseurs. Communication au 
Congrès sur l'optimisation des systèmes, Versailles, 16-19 décembre 
1980. 

IRVING (E.) et DANG VAN MIEN (H.) ; Discrete tenue model refe
rence multivarîable adaptative control, applications to electrical 
power plants. Communication au Congrèr sur l'optimisation des 
systèmes, Versailles. 16-19 décembre 1980. 

Modélisation des centrales 

DAUBERT (O.), GRÉGOIRE Q.V.), LABADIE (G.), MAXANT (M.) et 
RONAT (J.) ; Orientations générales du projet N3S de mécanique 
des fluides. Rapport HI 3501 / 02. 
PERRIN (M.) ; Simulation de l'incident survenu à la centrale de 
Three Mile Island à l'aide du code SICLE. Rapport HI 3548 / 02. 
HEMMERICH (P.) ; Restitution de courbes sur écran Tektronix ou 
sur matériel Benson. Rapport HI 3638 / 02. 
GALMICHE (O.) et PERRIN (M.) ; Obtention en conversationnel 
des iibles de propriétés thermodynamiques de l'eau vapeur et de 
fluides divers. Rapport HI 3650 / 02. 
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Analyse des données et reconnaissance des formes 
MARTIN (M.) ; Ajustement saisonnier : trois exemples. Rapport 
HI ,1620 / 02. 
DELBOS (M.) ; La granulome trie automatique grâce au traitement 
d'images. Rapport HI 3610 / 02. 
COLLOMB et GONZALES ; Surveillance vibratoire des organes d'ad
mission de Fcssenheim 1, première partie. Rapport HI 3316 / 02. 
KLAJNMIC (H.) ; Enquête sur les consommations d'électricité dans 
les directions régionales de Mulhouse er Lyon. Juillet 1980. 
BAUMERDER (A.) et DBSMAS (T.) ; Détection acoustique des fuites 
d'eau dans It sodium, méthode de traitement des signaux. Nose 
HT 3280 / I6,H1 3580 / 24. 
BAUMERDER (A.), DESMAS (T.) et MARION (B.) ; Générateurs de 
vapeur de Super-Phénix, présentation de la chaîne de détection 
acoustique. Note HT 3280 / 17, Hl 3558 / 02. 
GONDRAN (M.) ; Les problèmes de ratio minimum en optimisa
tion. Communication an Workshop on Combinatorial Optimization. 
Bonn, 28-30 août 1980, à paraître dans Annals of Discute Mathe
matics. 

GONDRAN (M.) ; Chemins et connexité. Communication au Collo
que de Cerisy. 12-18 juin 1980, paru dans « Regards sur la théorie 
des graphes », 1980, Presses Polytechniques Romandes. 

Modèles de simulation 
COHEN (F.) et ILHAT (P.) ; Modèles utilisés dans les simulateurs 
de démarrage et d'entraînement de DANY IL Rapport HI 3370 / 
02. 
PHAN CHI CAO SON et SCHOEN (O.) ; Dossier de réalisation de 
la carte UR. Rapport Hl 3516 / 02. 
HENRY (B.) et LE LOUS (Y.) ; Les calculateurs de conduite à 
l'horizon 81. Rapport HI 3561 / 02. 

Méthodes numériques 
PLANCHARD (J.) ; Fréquences propres d'un faisceau de tubes placés 
dans un liquide. Rapport Hl 3412 / 02. 
PLANCHARD (J,) ; Vibrations propres d'un faisceau de tubes élas
tiques placés dans un fluide compressible. Rapport Hl 3384 I 02. 
HA DUONG (T.) et PLANCHARD (J.) ; Cinétique des neutrons et du 
xénon dans un réacteur nucléaire. Rapport HI 3634 / 02. 
NGUYEN VAN Cm (G.) et PLANCHARD (J.) ; La fonction impor
tance dans les équations d'évolution. Rapport HI 3612 / 02. 
HA DUONG (T.) \ Comparaison des calculs en pas fractionnaires 
des équations de la cinétique des réacteurs. Rapport HI 3604 / 02. 
MORO (P.) et VERITE (J.C.) ; Etude des densités de courant sur 
les conducteurs et les gaines de sortie des centrales. Rapport 
HI 3496 / 02. 

BUNOUF (G.) ; Etude des couplages paroi-charge-résistances dans 
un four à résistances. Rapport HI 3649 / 02. 
BOSSAVIT (A.) ; La vectorisation de Choleski. Rapport HI 1542 f 
02. 

VERITE (J.C.) ; Calcul des densités de courant sur les conducteurs 
et les gaines de sortie des centrales. Communication à l'Ecole Poly
technique, 22 janvier 1980. 
VÉRITÉ (J.C.) ; Une méthode de calcul des courants de Foucault 
dans un solide tridimensionnel. Journées d'études sur les méthodes 
numériques en électrotechnique, IR1A, 29 janvier 1980. 
ROSE <C) ; Colloque J'analyse numérique sur la factorisation 
sélective. Chantilly, 29 mai 1980. 
ROSE (C.) ; Journées MODULEF sur la factorisation sélective. 
Rocquencourt, mai 1980. 
BOSSAVIT (A.) ; L'équation de l'électricité, Par.i, 19 dècemb". 1980. 
MORTCHELEWICZ ; Calcul d'un four à induction. Thèse de 3r cycle 
juillet 1980. 
PLANCHARD (J.) ; Computation of eigenfrequencies of repetitive 
structures. Meeting on innovative numerical analysis for the engi
neering sciences, Montréal, juin 1980. 
GOMIT (J-M.) ec PLANCHARD (J) *. Computation of the importance 
function. Communication à l'Institut de Technologie de Géorgie 
et à Oakridge National Laboratory, USA. 
PLANCHARD fjj : Computation of the acoustic eigenfrequencies 
of cavities contaniing a tube bundle. Computer methods in applied 
mechanics and engineering, vol. 24, 1980, p. 125-135. 

BOSSAVIT (A.) ; Le problème des courants de Foucault. Bulletin 
des Etudes et recherches, Série C, N" 1, 1980, pp. 5-14. 

BOSSAVIT (A.) ; On the implementation of mixed FEM-BEM mi--
thods, new developments in boundary element methods. Commu
nication au 2nd international Seminar on BEM, Southampton. 
March 1980, pp. 380-392. 

BOSSAVIT (A.) ; Dynamique des systèmes de conducteurs élasti-
quement couplés : application à un câble au SF.<. Innovative 
Numerical Analysis for the Applied Engineering Sciences, tht 
University Press of Virginia, 1980, pp. 23-32. Communication 
au 2nd international symposium on innovative numerical analysis 
in applied engineering sciences, Montréal, June 1980. 
BOSSAVIT (A.) ; The Concept of Rigidity and its Implementation 
(à paraître). Conference on Elliptic Solvers, Santa Fe, June 1980. 
BOSSAVIT (A.) ; On the repartition of Joule losses in induction 
heated work-pieces, as modified by saturation effects. Internationale 
Wissentschaftlichen Kolloqium, Ilmenau, DDR, October 1980. 
BOSSAVIT (A.) ; Applications de ta méthode intégrale à Electricité 
de France. Communication au Seminar on Boundary Integral Me
thods, Oberu'olfacb, BRD, décembre 1980. 

Systèmes d'information et de documentation 

BAHLOUL (C.) ; Reconnaissance optique des caractères, complément 
indispensable des systèmes d'information. Rapport HI 3373 / 06. 
DEMUYNCK (M.) ; DOCU/MASTER, logiciel de gestion du Fonds 
Documentaire, description et possibilités d'utilisation pour SID. 
Rapport HI 3494 / 06. 

BLOSSEVILLE (M,J.) ei BODILLOUX (R.) ; Thèse c Méthodologie 
d'une construction d'une base de données à partir d'un texte la 
décrivant ». Rapport Hl 3500 / 06. 

LB NOEL (B.) ; Rapport de mission sur la bureautique GB a US. 
juin 1980. Rapport Hl 3522 / 06. 

LB NOEL (B.) ; La photocomposition banalisée, horizons nou
veaux. Rapport HI 3585 / 06. 

PBNOT (N.) et LAFON (D.) ; Utilisation pratique du logiciel APL 
Data Interface. Rapport HI 3637 / 06. 

Méthodes et moyens de l'Informatique 
MEYER (B.) ; Un ordinateur vectoriel et sa programmation, le 
Cray 1, ateliet logiciel n" 24. Rapport Hl 3452 / 01. 
DBMUYNCK (M.) et MEYER (B.) ; Zaïde : spécification d'un système 
d'aide à la spécification. Rapport HI 3293 / 06. 

NALIN (R.) ; Utilisation d'un dialogue c FORTRAN 3D » sous 
TSO, note graphique n" 15. Rapport HI 3376 / 01. 
MEYER (B.) ; Panorama des langages de programmation. Rapport 
Hl 3408 I 01. 

MEYER (B.) ; La nouvelle norme FORTRAN 77, atelier logiciel 
n° 10. Rapport HI 3478 / 01. 

MEYER (B.) ; Guide 1980 du Centre de Calcul. Rapport HI 
3490 / 01. 
MEYER (B.) ; La qualité du logiciel: critères. Rapport HI 3518 / 
01. 
MEYER (B.) ; La spécification. Rapport Hl 3520 / 01. 
MfiYER (B.), de DROUAS (E.) et BRISSON (G.) ; La programmation 
en PASCAL : introduction, discussion, critique. Rapport HI 3610 / 
01. 
ARTHUR (M.) et BONNEVAL (J.L.) ; La maintenance du système 
opératoire MVS avec SMP4. Rapport HI 3363 / 01. 
BERNARD (J.M.) ; Projet RETINA, accès au service offert par 
MTT. Rapport HI 3310 / 01. 
BERNARD (JM.) ; Projet RETINA, l'interface utilisateur MTT sur 
MITRA. Rapport HI 3407 / 01. 
BETTAN (A.), Bui THE THUONG et MELKIOR (R.) ; Projet RF 
TINA, logiciel ICARE, l'interface utilisateur MTT sur les ordi
nateurs de traitement IBM 3033. Rapport Hl 3491 / 01. 
OAIS (Y.) ; Projet RETINA, module MTT sur CII-HB/GCOS 64 : 
services de transfert de fichiers et des soumissions de travaux. 
Rapport HI 3441 / 01. 
de DROUAS (E.) et MEYER (B.) ; INDEX : constitution de l'index 
d'un document, atelier logiciel n" 25. Rapport HI 3474 / 01. 
VAPNE (F.) ; Présentation et mise en œuvre de la station graphi
que IBM 3277, note graphique n° 16. Rapport HI 3512 / 01. 
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VAPNE (F.); Développement du reseau RETJNA, état des dilk-
rentes réalisations en cours au 15 octobre 1980 et développements 
fin 1980. Rapport HI 3579 / 01. 

Films 
Cray one. Format ; vidéo. Durée : 20 mn. Réalisateur : ADL 
Producteur: ADL (mode de fonctionnement de l'ordtnateui 
Cray I). 
Applicon. Formai: 16 mm. Durée: 10 mn. Réalisateur: CORME-
RAIS (M,). Producteur: IDENER (conception assistée par ordina
teur sur matériel Applicon). 
Symphoria informatica. Diaporama. Durée: 12rati. Réalisateurs: 
CHANTE et BERTHEMET. Producteur: ARC (présentation des acti 
visés du Service IMA). 

HN 65-R-12" - Septembre 1980 • La protection contre les sur
tensions des installations à haute et très haun 
tension (63 à 400kV). Rapport d'orientation 
générale. 

HN 65-S-ll - Juillet 1980 - Parafoudres destinés à la pro 
tection des installations à haute et trêi hautt 
tension (63 à 400 kV). Spécification techuit/u* 

HN 65-S-lJ ' - Septembre 1980 - Eclateurs de pruu-aûin de% 
installations à haute et très haute tension (f>i 
à 400 kV). Spécification technique. 

HN 6G-S-42 • Septembre 1980 - Pinces de suspension de-
conducteurs nus des lignes aériennev Spéciti 
cation technique-

HN 9(vS-HJ - Juillet 1980 - Relais récepteurs à quatre grim
pes d'ordres pour télécommande centralisée ;\ 
P5 Hz. Spécification technique. 

Service « Normalisation et brevets > 

Normm HN 
HN 20-M-40 • 

HN 33-S-32 
Additif 3 
HN 33-S-33 
Additif 2 

HN 45-S-20 

HN 52-S-22 
Additif l 

HN 64-E-01 

Octobre 1980 - Détermination de l'indice 
d'oxygène à température élevée. Mode opéra
toire. 
Mars 1980 - Câbles basse tension à isolation 
synthétique et neutre périphérique. 
Mars 1980 - Câbles basse tension à isolation 
synthétique avec neutre non isolé assemblé. 
Juin 1V80 • Interchangeabilité des relais élec
tromagnétiques et de leurs embases (dimension!, 
et schémas de branchement). Spécification tech 
nique. 
Juillet 1980 Autotransformateurs 20 et 
30MVA 15/20 et 10/20 kV alimentés par 
des sources de puissance de court-circuit de 
500 MVA. 
Juillet 1980 • Procédure d'essais diélectriques 
des circuits principaux applicable à l'appareil
lage d'interruption moyenne tension (24 kV). 

Publications générales 
Liste des documents de normalisation EDF (Normes HN). Janvif 
1980. 
Liste de participation EDF aux travaux de nurmalîsarion. Mar.s 
1980. 

Bulletins d'information normalisation - Editoriaux 
N" 1 : DELOUX <G.> : La Commission Electrotechnîque Interna
tionale, deuxième panic : les rouages horizontaux de la CEI. 
N" 2 : MENDES (A.) et SANS <J.) : Assurance de la qualité - Ges
tion de la qualité. 
N" 3 : MAFFIOLO (G.): Pollution atmosphérique. Elaboration di 
la norme X 43-018 sur la mesure des oxydes d'azote par chimi-
luminescencc. 
N" 4 " : C.A8RIL1.AC (C.) : Normalisation • Métallurgie. Mode di 
désignation des aciers. 
Bulletin d'Information Normalisation Etrangère (.< numéros " j 
Bulletin Brevets EDF - Informations (juin et noremhu\. 

• a paraître. 
" dernier numéro à paraître. 

271 



INDEX 

Cet index, destiné à permettre au lec- industrie alimentaire. 45. 48 
leur de retrouver dans le rapport les sujets industrie minière, 45 
qui l'intéressent, ne reprend pas les indt- interconnexion. 172, 182 
cations déjà données dans le sommaire isolant (liquide), 103 
de la partie « Panorama de l'année ». isolement (coordination de D. 80 

Babcock el Wilcox, 161 
Berlin et Cie, 56. 149, 195 
Bibliothèque Nationale, 207 
BNM. 177 
British Cas, 144 

acier inoxydable, 67 
alliage 690, 58 
alternateur, 10, 94, 125. 200 
arbre (ligne d'j. 117 
Architecture 1, 183 
Architecture H. 183 
Architecture III, 182-183 
Architecture IV. 176 

BCC, 183 

câble. 97-98. 104 
câble de garde, 126 
CAFCA (codel, 118, 119. 135. 139 

charbon, 35 
chauffage par induction, JÙ-40 
chauffage des logements. 24-29 
comptage, 128 
condensateurs, 14 
condenseur, 67, 110 
construction (matériaux). 48 
conversationnel. 106 
consommation d'énergie électrique. 74 
contrôle-commande, 7, 76 
CORALI (modèle), 180 
courant continu, 37 
CP1 (contrat), 93 
CP2 (contrat), 93-94. 150, 158 
CP'4, 200 
Cray 1, 105 
cryoalternateur. 125 

DANY 2 (système), 183 
DAO (dessin assisté par ordinateur). 109 
défaillance. 87 
disjoncteur. 126 
disjoncteur HT. 99 
données (enregistrement). 110 

EAO (enseignement assisté par ordina
teur). 130 
eaux (qualité des), 49 
échangeur, 66, 118 
éclateur, 78 
écoulement (calcul d'), 112-114 
écoulement diphasique, 115, 118, 124. 135 
énergie éolienne, 37 
énergie solaire. 36, 129 

fiabilité. 87. 99 
fuite. 121 
fuite (détection de). 92 

générateur de vapeur, 58-61, 118 
ONL, 36 
GRETA (modèle), 75, 179 

hydrobiologie, 29-31 

KAPILA (modèle), 75. 179 

laiterie. 43-44 

machine tournante, 94 
météotron, 54 
MERCURE (réseau). 17-20 
MEXICO (modèle). 180 

N4 (palier). 159 

osmose inverse. 44 
ouvrage de distribution, 83 

P4 - P'4 (palier), 93-94, 150. 159. 200 
PAN (projet). 184 
PANDOR (projet). 184 
parafoudre. 78. 127 
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Back cover : 
EDF and Alsthom-Atlantlque have 

been working together since 1972 on 
this model for a cryogenic rotor. 

The first low temperature tests, 
which started In november 1980, should 
make it possible to determine the 
future de- ilopment program, the first 
objective /sing to realize a 250MW 
prototype. 

Main characteristics : 
— total mass 121 
— man to be cooled 41 
— external diameter 106 m 
— length between bearings 5 m 
— operating temperature 6 K 
— nominal current 5,000 A 
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