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Note au lecteur 

Pour la première fois cette année, le rapport d'activité de la 
Direction des Etudes et Recherches est édité en deux brochures 
distinctes : 

• « d.e.r. faits marquants » est une sélection des produits principaux 
réalisés dans l'année, des moyens nouveaux acquis ou développés, 
des étapes importantes de la réalisation des produits en cours ; 
• le rapport d'activité proprement dit, dont vous prenez présente
ment connaissance, est le panorama de l'ensemble des activités 
de la Direction. 

Le motif de cette nouvelle présentation est de permettre à un 
plus grand nombre de lecteurs, désireux d'une information rapide 
et condensée, de disposer d'un document groupant autour de 
grands thèmes de recherche les principaux faits qui ont marqué 
l'activité de l'année, tout en continuant d'offrir la possibilité d'une 
information plus étendue sur l'ensemble de nos actions à ceux qui 
le souhaitent, pour des raisons professionnelles mais aussi dans 
un but d'information générale. 
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Carnet / Fixation du technetium sur des éléments d'une chaîne trophique). 

Biologie, écotoxicologie, microbiologie (Chloration des circuits de refroidissement / Ecophysiologie - Immuno
logie - Parasitologie / Etudes diverses). 

141 Impact sur le milieu atmosphérique. 

Impact atmosphérique des aérorétrigérants (Modèles physiques / Réfrigération humide • Suivi des sites en 
fonctionnement / Réfrigération sèche-humide • Groupe Hybrid / Réfrigération sèche - Opération • Convection 
artificielle > / Dossiers d'impact). 

Ditlusion atmosphérique des eUluent* au voisinage des centrales nucléaires (Rejets radioactifs des centrales 
nucléaires / Etude de la dispersion de gaz lourds). 

Techniques expérimentales d'étude (SODAR / Réseau automatisé mobile de stations en surface [RAMSES] ' 
Station d'acquisition de données de Villefort). 

Etudes météoro/ogiques et modèles de mécanique de l'atmosphère (Etudes météorologiques / Modélisation 
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Pollution atmosphérique au voisinage de centrales thermiques classiques (Sites éventuels de centrales au 
charbon / Site du Vazzio / Site de Gardanne / Site de Porcheville / Site de Loire-sur-Rhôn» / Etude épidémie 
logique sur les effets éventuels des conditions d'environnement dans un hôpital de long séjour). 
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mobile d'exploration des sites pollués / Interactions entre divers types d'effluents), 
Etudes sur site de la pollution atmosphérique (Campagnes de mesure sur site / Relations entre pollutions gazeuse 

et particulate). 
Pollution atmosphérique et santé publique (Enquête épidémiologique 3 S / Pollution en ambiance de travail}. 
Aéroréfrigérants : primage et enrichissement des aérosols émis (Mesures sur sites en démarrage). 
Physicochimie des milieux aquatiques (Mesures continues de qualité d'eau en eau douce / Mesures en milieu 

marin / Méthodes d'analyses en milieu aqueux / Mesure du chlore résiduel à Gravelines / Sédimentation 
dans les retenues). 

Etudes et mesures physicachimiques sur site en milieu aquatique (Recueil des données / Traitement des données). 
Etudes physicachimiques à la demande. 

164 Sources sonores et propagation acoustique. 

Bruit d'écoulement (Bruit des pompes / Bruit provoqué par l'écoulement de l'eau et de la vapeur •' Calorifugeage 
des tuyauteries). 

.Rayonnement acoustique des structures (Les codes de calcul du rayonnement sonore / L'analyse vibratoire des 
structures / Etudes expérimentales). 

Insonorisation en conduits (Validation des codes de calcul existants / Absorption acoustique active / Application 
des méthodes numériques). 

169 Surveillance et diagnostic acoustiques. 

Surveillance de calage d'alternateurs. 
Détection acoustique de défauts dans les postes blindés. 
Propagation d'ultrasons dans les aciers à gros grains. 
Propagation acoustique dans un écoulement diphasique. 
Autres actions. 

171 Environnement acoustique. 

Acoustique prévisionnelle • Génie acoustique (Externe / Interne / Génie acoustique). 
Métrologie (Bilans acoustiques ,' Méthodologie acoustique / Métrologie acoustique / Bruit des lignes élec

triques / Prestations - Divers). 

Applications de l'électricité 

175 Habitat et secteur tertiaire - Etudes générales. 

Outils informatiques d'étude du comportement thermique des bâtiments et des systèmes de chauiiage (Rénovation 
de CLIM / Intégration des outils de calcul thermique du Département). 

Etude et essais de matériels de chauiiage (Simulation du comportement d'une pompe à chaleur en régime 
permanent et en régime transitoire / Courant de démarrage des pompes à chaleur pour l'habitat / Essais au 
CL1MATRON / Echangeurs air-air pour ventilation double flux). 

Etude et essais de matériels de commande et de régulation (Conception de matériel nouveau / Essais de maté
riels / Simulateur numérique de réseau de chauffage). 

Stockage d'énergie thermique (Méthode d'approche du problème). 

179 Habitat 

Etudes intéressant l'ensemble du secteur (Production d'eau chaude sanitaire / Chauffage par pompe à chaleur). 
Etudes concernant l'habitat neuf (Habitat neuf économe / Aération des logements neufs - Ventilation mécanique 

contrôlée / Modélisation du comportement thermique des logements. Application aux calculs réglementaires / 
Validation expérimentale • Opération de Mareuil-sur-Ourcq / Le chauffage par pompe à chaleur de l'habitat 

neuf). 
Etudes concernant l'habitat existant (Recommandations pour les pompes à chaleur PERCHE / Système PERCHE 

dans l'habitat collectif / Système CHERCHE dans l'habitat individuel / Production d'eau chaude sanitaire 
collective en bi-énergie). 

165 Secteur ternaire. 

Système PERCHE pour le chauffage d'immeubles existants (Expérimentation in BHU / Modélisation des systèmes 
PERCHE pour le tertiaire / Recommandations pour les installations PERCHE). 

Etude du chauffage électrique d'ajustement dans le secteur tertiaire (Analyse sur ASTEC 3 / Avant-projet et 
optimisation d'une installation THERMITTENCE - Programme LOCATHER / Expérimentation in situ de THER-
MITTENCE). 

Grandes cuisines (Modèle numérique « Gastro » / Matériel de grandes cuisines / Campagnes de mesures in situ). 
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186 Industries métallurgiques et mécaniques. 

Chauffage par induction - Recherches en laboratoire (Modélisation ' Etudes d'inducteurs / Générateurs pour 
chauffage par induction et composants). 

Chauffage par effet Joule - Recherches en laboratoire (Modélisation / Etudes sur les résistances métalliques / 
Résistances non métalliques à « haute température - / Capteurs et régulateurs de température / Groupe 
d'étude des fours à résistances [GEFAR]). 

Essais en laboratoire ou en usine (Chaufiage par induction / Chauffage par effet loule / Chauffage par infra
rouge / Procédés sur membranes / Divers}. 

Réalisations (Chauffage par induction / Chauffage par effet foule). 

193 Industrie des matériaux de construction. 

193 Industries de transformation (hors mécanique). 
Rayonnement infrarouge - Recherches en Jafaorafoire (Sources / Matériels / Modélisation). 
Rayonnejnenfs haute fréquence et hypertréquence (HF et UHF) : recherches en Jaborafoire (Outils d'étude / 

Eludes technologiques / Relations avec les constructeurs). 
Essais en laboratoire ou in situ. 
Réalisations - Assistance technique. 
Campagnes de mesures. 

195 Industries agro-alimentaires. 
Pompes à chaleur à haute température (Equipement du laboratoire [Les Renardières] / Actions technologiques / 

Prospective). 
Concentration et séchage des produits liquides ou pâfeux (Equipement du laboratoire / Action technologique / 

Assistance commerciale / Contacts avec les constructeurs). 
Séchage des solides. 
Osmose inverse et ultrafiltration (Equipement du laboratoire [Les Renardières] / Actions technologiques). 
Essais de faisabilité en laboratoire ou in situ (Concentration par evaporation avec R.M.V. / Séchage sur sécheur 

cylindre / Séchage de produits granuleux / Concentration par osmose inverse ou ultrafiltration / Chauffage 
par rayonnement HF ou UHF / Chauffage par rayonnement IR). 

Campagnes de mesures • Expertises. 

198 Industries chimique et pétrolière. 

Réchauiîage de réacteurs chimiques (Chauffage par résistances / Chauffage par induction). 
Essais divers. 

199 Industrie - Etudes générales. 

Plate-forme d'essais • plasmas thermiques » (Torche SniaB-Jeumont-Schneider de 2 MW / Four centrifuge [C.N.R.S.-
SFEC] à arc transféré / Plate-forme électro-brûleur / Modélisation d'un jet de plasma - Validation du modèle 
« HADES »). 

Chaudières électriques (Outils d'étude / Etudes technologiques / Relations avec les constructeurs / Relations 
avec d'autres équipes de la Direction des Etudes et Recherches / Campagnes d'essais in situ). 

Etudes de compresseurs de vapeur d'eau ou de fluides divers pour pompes à chaleur de processus industriels. 
Epuration et valorisation des effluents. 
Coûts des alimentations électriques de puissance. 

Aspects nouveaux de l'énergie 
205 Installations de production. 

Le cycJe binaire à ammoniac; la contrôle pilote CYBIAM (Etudes et essais préliminaires / Travaux / Contrôle-
commande). 

Cycle à deux séchages pour les tranches P.WJi. 
Récupération sur téchappement de moieurs Diesel. 
Conversion directe de i'énergie thermique des liquides. 

206 Energies nouvelles. 
La géothermie (La centrale géothermique de Bouillante / Le projet ENERGEROC / Etude de matériaux). 
La centrale solaire THEMIS (Aide à la mise en service / Le contrôle-commande et le fonctionnement / Etudes 

sur la chimie du sel et la corrosion des matériaux / L'expérimentation de la centrale). 
La biomasse. 
Conversion photovaltaique de l'énergie. 
L'énergie éo/ienne. 

211 Electrochimle - Hydrogène. 
Développement et industrialisation de ïelectrolyse de l'eau (Le suivi des projets constructeurs / Les essais 

E.D.F.). 
EJectroehim/e organique. 
Utilisation de Yèlectralyse pour le traitement des pièces méfa/Jlques ayant séjourné sous la mer. 
Etude des matériaux pour électrolyseurs de puissance. 
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213 Etudes de Bystsmes. 

Etudes de conception des centrales thermiques du futur (Etudes antérieures , Etude des perspectives des 
techniques actuelles). 

Etudes d'amélioration des matériels constitutifs des centrales thermiques du futur (Gazéification et technologie 
d'utilisation du charbon / Turbines à gaz). 

Evaluation ces techniques et filières électriques nouvelles dans la chimie et le ratfinage (Etudes de la chimie 
des grands intermédiaires / Evaluations technico-éconoraiques des grandes filières électriques en chimie / 
Débouchés de l'électricité dans le raffinage pétrolier). 

Evaluation de l'intérêt du stockage dans le système électrique (Techniques de stockage / Evaluations écono
miques). 

Modèles d'usines types et optimisation de la gestion de l'énergie dans les installations industrielles. 
Perspectives de l'èlectrolyse de l'eau - Intérêt économique de l'hydrogène d'electrolyse (Marchés potentiels / 

Possibilités d'implantation de pilotes d'électrolyseurs avancés). 
Prospective des techniques de l'énergie et évolution à long terme des besoins d'électricité. 

Informatique et mathématiques appliquées 

217 Projet AGHIATE : architecture et spécifications. 

Rappel des objectifs du projet. 
Architecture générale du produit {Structure externe / Structure interne). 
Calendrier. 

217 Projet CHIMERE: architecture et spéci^cations. 

Le Centre de calcul aujourd'hui. 
Les problèmes que soulève le Centre aujourd'hui. 
La solution : le réseau local d'ordinateurs. 
La machine de transport sur HYPERCANAL. 
Les passerelles RETINA • HYPERCANAL. 
L'administration réseau. 
Calendrier prévisionnel. 
Conclusion. 

219 Activités de développement système sur les ordinateurs Bull MINI 6. 

Maintenance et gestion de la version actuelle du système. 
Etude de la Release 3.0. 

220 Vers le nouveau système MVS/XA sur les ordinateurs de traitement IBM. 

220 L'Atelier Logiciel : six ans d'activité. 

221 Evolution des configurations et résultats d'exploitation du Centre de calcul 19B3. 

222 Des systèmes graphiques pour toutes les applications. 

224 Logiciel d'analyse des données de la surveillance vibratoire des groupas turbo-allernateurs du palier CP2. 

225 Evolution récente de la simulation des centrales. 

225 Systèmes d'information et de documentation. 

(Les logiciels documentaires / Fonds documentaire / Fonds externes / Publications signalétiques / Stock 
central / Bibliothèque centrale de conservation d e revues [B.C.CJÏ. 

227 Thésaurus AWPEREDOC. 

227 Qecirotnagnétlsme •- code TBIFOU. 

229 Méthode des éléments finis : un algorithme général d'assemblage. 

223 Activités de développement avec le S.P.T. 

229 Les activités système en micro-informatique. 

(Mission de base / Activités liées à MICROSTAR et ses dérivés / Activités liées aux « ordinateurs personnels »). 

230 L'architecture télématique du SEPTEN. 

(Le réseau local / Structure du réseau / Plunning). 

13 



Normalisation et brevets 

232 Questions d'intérêt qénéraL 

Vocabulaire êlectiatechnique international. 
Symboles graphiques, schémas • Grandeurs, unités et leurs symboles. 

232 Energie nucléaire. 

Instrumentation des réacteurs. 
Instrumentation de radioprotection. 

233 Informatique - Télécommunications. 

Traitement de ïinîormation - Machines de bureau. 
Télécommunications - Electronique. 
Equipement pour les techniques relatives à l'information. 
Bureautique, 
Microprocesseurs. 
Transmission de données (Interconnexion des systèmes ouvert* [Modèle OSI de l'ISO] / Réseaux locaux / 

Transmission de données industrielles). 

234 Réseaux électriques • Installations. 

Coordination de t isolement. 
Compatibilité électromagnétique. 
Systèmes à courants porteurs et équipements de téléconduite. 
Sécurité contre Tincem ie. 
Installations à haute tension. 
Installations à basse tension. 
Lignes aériennes. 
Matériels pour travaux sous tension. 
Principes de conception et de réalisation des mises à la terre. 

235 Matériaux et composante. 

Matériaux isolants solides. 
Huiles minérales isolantes. 
Fibres optiques. 

236 Matériels et appareillage. 

Machines tournantes. 
Electronique de puissance - Convertisseurs à semi-conducteurs. 
Transiormateurs de puissance et bobines d'inductance. 
Condensateurs de puissance. 
Marques des bornes et autres marques d'identification. 
Câbles et accessoires. 
Appareillage haute tension. 
Appareillage industriel à basse tenzlcn. 
Appareillage et matériel pour installerions à basse tension. 
Paraioudres. 
Petits transiormateurs. 
Fusibles haute tension. 

238 Mesures et automatisme*. 

Matériels d'automatisme industriel. 
Relais électriques. 

239 Technique des ««sais. 

Terminologie, 
Essais d'environnement. 
Clastiiication des conditions d'environnement. 
Degrés de protection procurés par les enveloppe». 
Comportement au feu. 
Corrosivité des bimées. 
Liquides de remplacement des P.CJB. 
Mesures de débits iluides. 



240 Applications de l'électricité. 

Appareils èlectrodomestiques et analogues (Sur le plan français / Sur le plan international). 
Commandes automatiques pour appareils èlectrodomestiques. 
Grandes cuisines. 
Appareils d'éclairage électrique et accessoires. 
Chargeurs de batterie. 

241 Normalisation dans le domain* du bruit 

Bilan global. 
Normes d'application générale. 
Normes de famille. 
Normes particulières. 

242 Mécaniquo. 

Bouîonnerie. 
Composants de tuyauterie industrielle. 

242 Corrosion des métaux et alliages. 

243 Valorisation de la recherche et propriété industrielle. 

Propriété industrielle. 
Innovations et tiansterts technologiques (La détection des produits transférables / La recherche de partenaires 

industriels / Le transfert de technologie et la communication de savoir-iaire / L'aide à l'exportation des P.M.I. 
françaises). 

244 Concessions de licences signées en 1983. 

A des entreprises françaises. 
A des entreprises américaines. 
A une entreprise hollandaise. 

245 

Sélection des publications de l'année 
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Chaudières nucléaires 

Les études et essais effectués en 
1983 et relatifs aux chaudières nu
cléaires sont présentés par fiJière ; 
— eau ordinaire pressurisée ; 
— neutrons rapides ; 
— filières diverses. 

Les études relatives à la sûreté font 
F objet d'un chapitre particulier. 

Les matériels composant la « chau
dière nucléaire » vont du réacteur lui-
même aux générateurs de vapeur. Les 
matériels de la partie classique (tur
bine, condenseur, poste d'eau, réfrigé
rants atmosphériques, etc.) sont imités 
dans le chapitre suivant « Centrâtes 
classiques et nucléaires ». Ce dernier 
regroupe également certaines études 
de phénomènes, certains essais de 
matériels et composants intéressant 
l'ensemble des centrales thermiques, 
qu'elles soient classiques ou nu
cléaires. 

MISE EN EXPLOITATION 
DES TRANCHES DE LA FILIERE 
A EAU ORDINAIRE PRESSURISEE 

Le programme de construction et de 
mise en service des tranches nucléai
res à eau pressurisée s'est poursuivi 
à un rythme soutenu en 1983: au 
début de l'année, II tranches du pa
lier 900 MW et 15 tranches du palier 
1 300 MW étaient en cours de cons
truction. 

Ceci a entraîné une activité impor
tante de la Direction des Etudes et 
Recherches. Les actions de recherche-
développement portent essentiellement 
sur: 

— la recherche d'une très grande 
qualité de conception et de réalisation 
des matériels ; 
— la participation aux essais de mise 
en service et au suivi en exploitation ; 
— J'adaptatJon des matériels aux con
ditions d'exploitation. 

Parmi les questions traitées ou abor
dées en 1983, on peut noter: 
— l'achèvement de diverses études 
liées au développement du générateur 
de vapeur du palier N4 ; 
— la découverte d'un procédé pro
metteur pour réduire leM contraintes 
dans la peau interne des tubes de 
générateurs de vapeur, et supprimer 
ainsi les risques de fissuration sous 
contrainte dans le milieu primaire ; 
— l'obtention, sur le mécanisme de 
transport du cobalt dans le circuit 
primaire des réacteurs à eau pressu

risée, de résultats qui risquent de mo
difier notablement les modélisations 
admises jusqu'à présent; 
— des essais, effectués au cours du 
démarrage de la centrale de Paluel, 
tête de série du palier 1 300 MW, sur 
le comportement vibratoire des struc
tures internes du réacteur. 

Une partie des actions rentre dans 
le cadre d'un accord de recherche et 
de développement entre le CEJi.., 
FRAMATOME, E.DS. et WEST1NG-
HOUSE. Il se déroule de façon satis
faisante et apporte un acquis techni
que et technologique appréciable. Son 
objet est orienté vers l'expérience tirée 
de l'exploitation des tranches améri
caines et françaises, de lagon à amé
liorer encore leur facteur de charge 
et leurs conditions d'exploitation. 

Des liaisons régulières se sont pour
suivies avec l'EPRI (Electric power 
research institute) sur la nature et les 
résultats des études et essais entrepris 
aux Etats-Unis. E.D.F. a accès aux 
résultats d'un vaste travail de recher
che-développement sur les générateurs 
de vapeur. Le programme, géré par 
l'EPRI, est financé par un groupe de 
producteurs d'électricité, dont E.D.F., 
appelé * Steam generators owners 
group (S.G.O.GJ ». 

jusqu'au milieu de l'année, un in
génieur de la Direction des Etudes 
et Recherches était détaché auprès 
du Nuclear safety analysis center 
(N.S.A.C.), inclus dans l'EPRI, et qui 
analyse les conséquences de certains 
incidents pouvant avoir une réper
cussion sur la sûreté des installations. 

DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 
DES REACTEURS A NEUTRONS 
RAPIDES REFROIDIS AU SODIUM 

La France est actuellement le seul 
pays ayant en cours d'achèvement 
une tranche à neutrons rapides de 
1 200 MWe : celle de Creys-Malville. 

Ceci justifie un effort de recherche-
développement du même ordre que 
celui consacré aux chaudières à eau 
pressurisée. 

On peut classer les actions en cours 
en plusieurs domaines : 
— des actions directement liées au 
projet de Creys-Malville; 
— des études liées à la vérification 
des options du projet l 500 MW, dont 
l'avant-projet détaillé a été engagé en 
1983; 
— la recherche de voies nouvelles 
permettant de réduire les coûts d'In

vestissement et les coûts de cycle 
de cette filière. Depuis 1982, une 
équipe intégrée C£.A,-E.D.F.. appelée 
« ECRA », est chargée d'études sus 
la conception des réacteurs rapides 
avancés. Des ingénieurs de la Direc
tion des Etudes et Recherches y sont 
détachés. Par ailleurs, cette équipe 
s'appuie, chaque fois que cela est 
utile, sur les services de recherches 
du C.E.A. et d'E.DS. ; 
— Ja poursuite de recherches de base. 

Le composant qui a donné Heu en 
1983 au plus grand volume d'études 
est certainement le générateur de 
vapeur. On a notamment essayé, sous 
contrat de la Société NERSA, une 
maquette à trois tubes, représentative 
du générateur de vapeur de Creys-
Malville. 

Parmi les autres actions, on peut 
noter des études de cœur réalisées 
à la demande de l'équipe ECRA. Elles 
ont montré tout l'intérêt que pourrait 
présenter, pour la filière, des cœurs 
à « composition variable > comportant 
des aiguilles d'assez gros diamètre. 
Ces coeurs sont susceptibles de sé
journer sept à huit ans dans le réac
teur et d'être déchargés en une seule 
fois. 

ETUDES RELATIVES A LA SURETE 

Les études relatives à l'évaluation 
probabiliste de la sûreté ont donné 
lieu à un important volume de travail. 

Pour la filière à eau pressurisée, 
on note l'achèvement du programme 
d'études probabilistes de la fiabilité 
des systèmes de sûreté de la centrale 
de Paluel et le lancement d'études 
probabilistes des séquences acciden
telles liées aux procédures hors dimen-
sionnement du palier N4. 

Pour la filière à neutrons rapides, 
il faut signaler la fin d'une vaste 
étude sur la fonction d'évacuation de 
la puissance résiduelle de Super-
Phénix, allant jusqu'à la détermina
tion des durées de fonctionnement 
autorisées en cas d'indisponibilité 
partielle des systèmes d'évacuation de 
la puissance. 

Dans un autre domaine, un docu
ment de synthèse a été rédigé ; il 
porte sur les risques d'agressions 
externes liées aux explosions d'hydro
carbures et est Intitulé.- « Méthodes 
probabilistes et déterministes d'éva
luation du risque industriel appliqué à 
la prévision des effets des explosions 
non confinées air-hydrocarbures ». 
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Chaudières 
de la filière 

à eau ordinaire 
pressurisée 

Transfert des connaissances 
à la Production Thermique 
(Département Ph.R.) 

Le groupe de travail « Transfert des 
connaissances » a été créé à la fin 
de l'année 1980, il est formé de repré
sentants : 

— de la Direction de la Production et 
du Transport (S.P.T.) ; 
— de la Direction de l'Equipement 
(SEPTEN) ; 
— du Groupe Ecoles et Centres 
(C.F.B.J ; 
— de la Direction des Etudes et Re
cherches (R.N.E.). 

Son objectif est de transmeltre à 
l'exploitant les connaissances détenues 
par le concepteur (SEPTEN et Frama-
lome) en matière de comportement 
physique des installations nucléaires 
lors des transitoires normaux et acci
dentels. 

Côté Etudes et Recherches, cette 
action a pris deux formes : 

— réalisation de documents de syn
thèse, tant pour les tranches de 
900 que pour celles de 1 300 MWe ; 
— présentation d'exposés sur le com
portement physique deB tranches de 
900 MWe. 

En 1983, l'écriture de onze dossiers 
concernant les tranches P.W.R. de 
900 MWe a r ' é achevée. Ces dossiers 
sont plus particulièrement destinés 
aux ingér.eurs de sûreté et radio-
protection (I.S.R.) de la Production 
thermique, et traitent des sujets sui
vants: 

Dossier I : Généralités. 
Dossier II : Comportement physique. 
Dossier III : Transitoires normaux de 
grande amplitude. 
Dossier IV : Pilotage. 
Dossier V : Accidents de dimensionne-
menl sans perte de fluide. 
Dossier VI : Rupture de tube de géné
rateur de vapeur (H.T.G.V.). 
Dossier VII : Rupture de tuyauterie 
vapeur (R.T.V.). 
Dossier VIII : Rupture de tuyauterie 
d'eau alimentaire (R.T.E.). 
Dossier IX: Accidents par perte de 
réfrigérant primaire (A.P.R.P.). 
Dossier X : Accidents sans arrêt d'ur
gence (A.T.W.S.). 
Dossier XI : Accidenls hors dimension-
neraent. 

Ces dossiers réalisés sous une pré

sentation provisoire, ont été diffusés 
à toutes les centrales nucléaires. Le 
Service de la Production thermique 
(studio audiovisuel) se chargera de la 
miee en forme définitive. 

Une action analogue est entreprise 
pour les tranches de 1 300 MWe. Elle 
donnera naissance à des dossiers cor
respondant à ceux du palier 900 MWe, 
mais plutôt axés sur la mise en évi
dence des différences entre les deux 
paliers. Ces dossiers ne seront dif
fusés définitivement qu'après y avoir 
intégré l'expérience qui sera acquise 
lors du démarrage de Paluel 1. 

L'activité Transfert des connaissan
ces comporte également la présenta
tion d'exposés consacrés au « Com
portement normal et accidentel des 
tranches de 900 MWe -. En 1983, trois 
séries d'exposés de quatre journées 
chacune ont ainsi été réalisées. La 
première, à la centrale de Sainl-Alban, 
s'adressait à une population d'ingé
nieurs d", conduite et d'ingénieurs de 
sûreté et radioprotection. Les deux 
autres étaient destinées à des ingé
nieurs des Etudes et Recherches con
cernés par les problèmes de fonction
nement des réacteurs à eau. 

Cœur - Combustible 

Recyclage simultané de l'uranium 
«t du plutonium 

(Déparlemenl Ph.R.) 

Un combustible mixte composé d'un 
mélange d'uranium de retraitement 
partiellement réenrichi (2,07 % en 
U 235} et de plutonium (2,8% en 
plutonium total) a été défini pour 
satisfaire à deux critères : 

1 - Etre équivalent au combustible 
standard (HO., à 3,25% d'U 235) au 
sens de la longueur de campagne, 
donc de la réactivité. 
2 • Utiliser toute la matière fissile issue 
d'un assemblage standard irradié (cf. 
schéma). 

Les calculs de coeur effectués avec 
un taux de recyclage de 100 % dans 
les recharges d'un réacteur de type 
CPl en campagne normale montrent : 
1 - que les cycles transitoires entre le 
cœur - tout UO-. » et le cœur « tout 
(U-Pu) Ou » présentent des facteurs de 
point chaud trop élevés ; un zonage 
de l'assemblage consistant à prendre 

des crayons de diverses teneurs en 
noyaux fissiles serait donc indispen
sable (ce zonage serait d'ailleurs 
nécessaire même si l'on envisageait 
un taux de recyclage plus faible) ; 
2 - qu'il existe un cycle d'équilibre de 
longueur voisine de celle du cycle 
de référence avec un facteur de point 
chaud acceptable au prix, toutefois, 
d'une efficacité différentielle du bore 
réduite de moitié. C'est là une consé
quence du durcissement du spectre 
neutronique, lié à l'absorption plus 
importante du combustible mixte. 

Une solution élégante pour pallier 
le premier point serait d'appliquer ce 
mode de recyclage à l'ensemble de 
la première charge du cœur qui ne 
contiendrait alors que des assem
blages à combustible mixte donc 
éliminerait les problèmes de points 
chauds liés à la contiguïté d'assem
blages de nature différente. 

Réacteurs à haut facteur 
de conversion 
(Département Ph.R.) 

DcaiB le cadre des recherches en
gagées pour réduire notablement la 
demande prévisible en minerai d'ura
nium à moyen terme, les solutions 
qui consisteraient à ne pas développer 
une autre filière que les réacteurs à 
eau ordinaire mais à améliorer l'utili
sation de l'uranium dans ces réacteurs 
ont soulevé de plus en plus d'intérêt 
dans de nombreux pays (Etals-Unis, 
Allemagne, France...). 

C'est en 1976 qu'Edlund a émis l'idée 
d'augmenter le facteur de conversion 
(défini comme le rapport des masses 
fissiles détruites et produites) dans les 
réacteurs à eau ordinaire en réduisant 
le pas du réseau ou en utilisant un 
modérateur composé d'un mélange 
d'eau légère et d'eau lourde. Depuis, 
des études détaillées ont été présen
tées tendant à démontrer la faisabilité 
de ce type de réacteur. 

Cependant, de nombreux points res
tent à éclcdrcir, notamment en ce qui 
concerne la physique du cœur et la 
qualification des moyens de calcul 
employés, la thermohydraulique, la 
tenue du combustible et les contraintes 
liées à la sûreté. Dans une première 
étape, nous nous sommes intéressée 
à mettre en évidence les conséquences 
neutroniques découlant d'une amélio
ration du facteur de conversion afin 
de mieux comprendre les phénomènes 
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Bilan marier* pour un recyclage Mîmtiltaai de furanluat et du plutonium 
dâni no réacteur à eau. 
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mis en jeu et de se rendre compte 
des valeurs prises pat les différents 
paramètres caractérisant un réacteur 
à eau à facteur de conversion élevé. 

Ne disposant pas de schéma de 
calcul spécifique pour ce type de 
cœurs, nous avons utilisé celui qui 
a été qualifié pour les réacteurs 
thermiques à eau légère bien que 
les gammes d'énergie intéressant les 
principaux taux de réaction se situent 
en grande partie dans la zone épi-
thermique. 

L'étude paramétrique entreprise a 
porté sur plusieurs configurations sim
plifiées caractérisées par un rapport 
de modération (volume eau/volume 
combustible) compris entre 0,5 et 2,5 
(voir figure), une proportion d'eau 
lourde dans le modérateur et une 
qualité de plutonium. La variation 
du facteur de conversion a été ana
lysée en fonction de ces paramètres 
et de 1 enrichissement critique obtenu. 

L'introduction d'eau lourde dans un 
réseau du type réacteur standard à 
eau aurait le mérite de ne pas modifier 
profondément la structure du coeur. 
Cependant, on peut craindre dans ce 
cas de n'obtenir des facteurs de con
version élevés qu'au prix d'une forte 

V H 2 0 / V U 0 2 = 2 . 5 

( Réseau infini de crayons percés) 

(Réseau infini de crayons pttint) 
Example de réseaux Mtir-mod&ri* et *ow-
moderée !7e combustible standard esf 
constitué' d"algul/7es pleine* de 0,82 cm de 
diamètre fuiront un réseau a pat carré de 

1,26 cm). 

proportion d'eau lourde et donc d'un 
inventaire fissile important et de ris
ques de réactivités positives lors de 
vidanges partielles ou totales du cœur. 
Cette solution pourrait être envisa
geable si l'on désirait limiter les 
stockages stériles de plutonium. 

En revanche, la réduction du pas 
du réseau permettrait d'atteindre des 
facteurs de conversion supérieurs à 
0,9 et peut-être même à I avec l'em
ploi de couvertures internes. Du com
bustible type plutonium eau légère 
irradié à 32 000 MWj/t conviendrait 
parfaitement et sa qualité ne se dété
riorerait que très lentement. 

De plus, une étude de l'effet de 
vidange totale ou partielle d'un cœur 
sous-modéré a été entreprise dans 
plusieurs configurations de façon à 
mettre en évidence les conséquences 
dues à la géométrie, à la qualité du 
plutonium utilisé ou au pourcentage 
d'eau lourde dans le modérateur. 

En effet, l'introduction de vide dans 
le modérateur semble être actuelle
ment un des problèmes majeurs vu 
l'imprécision des moyens de calcul 
et tes conséquences qui en résulte
raient sur l'avenir de la filière. 

Un important programme de recher
che et développement devra être 
entrepris afin de répondre aux ques
tions que posent la neutronique (qua
lification des outils par une étude 
critique des codes existante et des 
données nucléaires de base disponi
bles, et par un développement et une 
qualification des méthodes de calcul), 
la thermohydraulique et la sûreté 
(tenue sous irradiation, corrosion et 
gonflement des gaines, coefficient de 
vide...). 

Interprétation des mesures 
d'oscillations d'échantillons 
TJO, - ThO. 
(Département Ph.R.) 

Dans la perspective d'une meilleure 
gestion des ressources naturelles, il 
peut être envisagé le remplacement 
de l'uranium par du thorium pour 
certains types de réacteur. Dans cette 
éventualité, une meilleure connais
sance des données neutroniques de 
base utilisées par les codes de calcul 
est nécessaire. 

Un programme expérimental de me
sures par oscillations sur du combus
tible UO. - ThO. dans MINERVE a 
été réalisé dans le cadre d'un accord 
entre le Commissariat à l'inergie ato
mique et Electricité de France. 

Des séries d'échantillons de T h 0 2 -
UOj à différentes teneurs en UO., et 
à différents enrichissements en U 235 
ainsi que des échantillons étalons ont 
été oscilles dans le réacteur MINERVE. 

MINERVE est une pile expérimentale 
de type piscine située à Cadarache. 
Elle comprend une zone nourricière 
constituée d'éléments à plaques d'ura-

CHAUDIÈRES NUCLEAIRES 

Vue de la maquette critique MINERVE 
et de Ja canne d'oscillations. 

nium fortement enrichi et un réflecteur 
extérieur en graphite. 

La zone centrale est composée de 
combustible, constitué de pastilles de 
dioxyde d'uranium enrichi à 3 % en 
U 235. Une surgaine d'aluminium per
met d'obtenir un rapport de modération 
équivalent à celui d'un réacteur à 
eau ordinaire. 

Le faible effet en réactivité dû à 
l'introduction des échantillons esl 
compensé par un pilote automatique 
de haute précision placé dans le 
réflecteur de MINERVE. 

Le calcul d'effet en léacuvilé est 
effectué suivant la procédure basée 
sur la formule des perturbations. Cette 
méthode permet de calculer à l'aide 
du code APOLLO, l'effet en réactivité 
à partir d'un échantillon de référence 
et de la perturbation créée par l'oscil
lation d'un échantillon à mesurer. 

Des écarts significatifs entre les 
résultats expérimentaux et les valeurs 
calculées ont été observés. Il semble 
qu'une faible partie de ces écarts 
puisse être attribuée au schéma de 
calcul utilisé (la différence relative 
entre le calcul multicellules standard 
utilisé et un calcul de référence en 
théorie du transport à deux dimen
sions serait dans le cas le plus défa
vorable de 4 % ). La majeure partie 
des différences mises en évidence 
pourrait être imputée, d'une part, aux 
données nucléaires de base du tho
rium et, d'autre part, au calcul de son 
autoprotection en présence d'autres 
isotopes résonnants surtout dans le 
domaine épithermique. 

Thermique du cœur 
et fonctionnement 

(Département PhJÎ.) 

Les réacteurs P.W.R. sont appelée 
dans le futur à un certain nombre 
d'évolutions. Il pourra s'agir de l'adap
tation des réacteurs existants à un 
nouveau type de combustible, en vue 
de recycler le plutonium par exemple. 
Des modifications plus profondes pour-
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[ont également intervenir telles que 
celles qu'exigerait la « variation de 
spectre ». On peut enfin envisager 
des réacteurs de type nouveau tels 
les réacteurs • sous-modérés >. Dans 
tous les cas, des changements vont 
intervenir sur les paramètres qui ré
gissent la thermohydraulique du cœur 
et le fonctionnement de la chaudière 
en situations normales ou acciden
telles. C'est afin d'étudier les consé
quences de ces changements que des 
études ont été entreprises en 1983 au 
Département Physique des réacteurs. 
Elles ont, jusqu'à présent, essentielle
ment consisté à se procurer les outils 
de calculs existants et à se familiariser 
avec leur utilisation. D s'agit principa
lement des codes de calcul suivants: 

— COBRA III C qui permet le calcul 
du comportement thermique et hydrau
lique d'un ccsur P.WJi. en régimes 
permanents ou au cours de transitoires 
normaux ou accidentels ; 
— CRONOS, en particulier pour ce 
qui concerne l'étude de la cinétique 
du cœur ; 
— BABEL, code de fonctionnement 
développé par le SEPTEN, permettant 
le calcul des transitoires normaux 
(arrêt d'urgence, déclenchement tur
bine, îlatage...). 

Un second volet de ces études a 
été abordé en fin d'année. D s'agit 
de la mise au point d'un nouveau 
code destiné aux calculs de fonction
nement. L'objectif est de réaliser à 
partir du code SICLE un code plus 
performant du point de vue informa
tique que Le code BABEL mais conser
vant les qualités de ce dernier (en 
particulier recalage par rapport aux 
essais sur site). 

Cette réalisation, menée en commun 
avec le SEPTEN, permettra en outre 
une homogénéisation des moyens de 
calcul entre le SEPTEN et les Etudes 
et Recherches. 

Etude des broches de fixation 
des tubes guides de grappes 
(Département EMA) 

Les essais de corrosion sous tension 
dans l'eau avec surpression d'hydro
gène entrepris sur l'Alliage X750, 
matériau des broches de fixation des 
guider, de grappes de contrôle des 
éléments combustibles, se sont pour
suivis en 1983. Les résultais confirment 
la sensibilité à la corrosion sous ten
sion de cet alliage quel que soil son 
état de traitement thermique ; cepen
dant, le seuil de contrainte au-delà 
duquel se produit la fissuralion peut 
être différent suivant les états. L'état 
retenu actuellement (homogénéisation 
à 1 090 °C + traitement de durcisse
ment de 20 h à 700 °C) confère au 
matériau une bonne résistance à la 
corrosion sous tension ; en particulier, 
le seuil de fissuration est élevé et 
peut être estimé supérieur à 840 MPa. 

L'étude d'éventuels matériaux de 
remplacement à caractéristiques mé
caniques élevées et susceptibles de 
présenter une résistance à la corrosion 
sous tension dans l'eau meilleure que 
l'Alliage X750 confirme le très bon 
comportement de l'Alliage 718 (pas 
de fissuration en 4 000 h d'essai quelle 
que soit la contrainte appliquée) ; 
cependant, ce matériau est, en fatigue 
comme en corrosion sous tension, très 
sensible à la présence d'entailles. 

Broches des lubes guides de grappes 
(Déparlement T.C.Ï 

Les deux broches situées à la base 
de chaque tube guide permettent de 
positionner celui-ci sur la plaque supé
rieure de cœur. Elles assurent un 
maintien latéral suffisant de la base 
des guides de grappe par rapport à 
la plaque supérieure de cœur et ga
rantissent un alignement parfait entre 
le guidage continu des guides de 
grappe et les tubes guides de l'assem
blage combustible. 

Des fissures sont apparues sur les 
broches dans les réacteurs en fonc
tionnement, affectant essentiellement 
les zones les plus sollicitées : raccor
dement fût-collerette, branches flexi
bles. 

L'étude effectuée s'est centrée sur 
les contraintes mécaniques dans la 
pièce. L'accent a été porté sur l'exa
men des contraintes induites par 
l'écartement des branches. D'un point 
de vue qualitatif, les zones de con
traintes maximales résiduelles obte
nues par le calcul correspondent bien 
aux zones où l'on a pu observer des 
fissures. 

FRAMATOME ayant de son côté 
lancé un programme d'évaluation par 
diffraction X des contraintes résiduel
les, une comparaison entre les valeurs 
obtenues par cette méthode et par 
le calcul sera possible. 

Qualification au séisme 
de la ligne de commande 
(Département T.C.) 

La ligne de commande d'un réacteur 
P.WJI. est composée d'un mécanisme 
de commande, qui imprima son mou
vement à la grappe, de la grappe 
de contrôle et du guide de grappe. 
Elle doit être capable d'assurer sa 
fonction dans des conditions de fonc
tionnement normal et perturbé (en 
particulier assurer la chute des barres 
de contrôle). 

Une action quadripartite WESTING-
HOUSE - FRAMATOME - C.E.A. - ED.F. 
(E.D.F. n'assurant qu'un suivi) a été 
envisagée pour étudier le comporte
ment de la ligne de commande en cas 
de séisme. Une partie expérimentale 
consistera : 
— à conserver un dispositif d'excita
tion à partir de l'installation VESUBIE 
du C.EJL ; 

— à déterminer le temps de chute 
des barres dans des conditions sismî-
ques; 
— à établir les critères de non-aligne
ment au-delà desquels la ligne de 
commande n'assure plus sa fonction. 

Un code de calcul sera simultané
ment développé. Les valeurs expéri
mentales recueillies permettront de 
vérifier et de valider ce code. Alors 
que la première tâche de cette 
étude était en cours de réalisation 
(dessin préliminaire de l'installation), 
WEST1NGHOUSE s'est retirée de cette 
action. Le C.E.A. et FRAMATOME 
réaffirment l'intérêt de cette étude et 
proposent à E.D.F. la constitution d'une 
action tripartite. 

Circuit primaire 
Acier faiblement aUié 
au manganèse-nickel-molybdène 
pour capacités sous pression 
(Département EMA) 

Deux nouvelles étapes concernant 
l'étude de l'acier faiblement allié au 
Mn-Ni-Mo utilisé pour la construction 
des capacités sous pression des réac
teurs à eau ordinaire ont été franchies 
au cours de l'année 1983 : 
— la première concerne l'achèvement 
du troisième volet de l'étude des tôles 
forteB : sur une tôle de 200 mm d'épais
seur présentant un niveau de résis
tance à la traction de 720 MPa, supé
rieur à la limite de 700 MPa actuelle
ment imposée, ont été effectuées une 
caractériBation métallurgique et méca
nique et une vérification du comporte
ment à la rupture brutale. Les essais 
de ténacité dynamiques ont été effec
tués en coopération avec l'Institut de 
recherche de la sidérurgie. Les pro
priétés obtenues dans une gamme de 
vitesses de sollicitation comprise entre 
1 et 3.104 MPa^m/s sont, comme on 
pouvait le penser, légèrement inférieu
res à celles obtenues antérieurement 
sur un produit équivalent de 110 mm 
d'épaisseur ; elles se situent au voisi
nage immédiat des valeurs minimales 
de référence retenues par le code de 
construction ; 

— la seconde concerne l'influence du 
formage à froid intervenant lors de la 
fabrication des enveloppes de géné
rateurs de vapeur, obtenues par envi-
rolage de tôles fortes. Celte étude a 
été conduite en coopération avec le 
Centre de mise en forme des matériaux 
de l'Ecole des Mines de Paris. Elle a 
principalement montré que pour des 
déformations de l'ordre de 5 % , une 
certaine altération de la resilience du 
matériau est observée; celle-ci peut 
être attribuée pour l'essentiel à 
l'écrouissage et se trouve entièrement 
restaurée par le traitement thermique 
de détensionnement subi industrielle
ment par de tels composants. L'étude 
a également montré qu» dans certai-

20 



CHAUDIÈRES NUCLÉAIRES 

nés limites, la simulation par traction 
des déformations de formage était pos
sible. Ces résultats justifient certaines 
règles introduites dans les codes de 
construction. 

Défauts SOUK revêtement 
(Département EMA) 

J. Expertise des défauts 

Un revêtement en alliage inoxydable 
austénitique est déposé par fusion à 
l'arc électrique à la surface des pièces 
en acier faiblement allié au manga
nèse-nickel-molybdène du circuit pri
maire pour les protéger contre la cor
rosion par l'eau. Des défauts peuvent 
se produire sous un tel revêtement 
lots du traitement thermique de fabri
cation destiné à relâcher les contrain
tes engendrées par l'opération de 
dépôt. Différents paramètres ont un 
rôle sur la formation de ces défauts ; 
certains de ces paramètres sont liés 
à la nature du métal sous-jacent (pré
sence de ségrégations,...) ; d'autres, 
plus particulièrement étudiés en 1984, 
sont liés aux conditions de dépôt 
C'est ainsi que la nature du métal 
déposé et la largeur des passes cons
tituant le revêtement ont une influence 
sur la hauteur des défauts (dimension 
maximale dans le Bens de l'épaisseur 
de la pièce revêtue). Le tableau ci-
dessous résume les principaux résul
tats obtenus. 

L'influence de la nature du métal 
déposé montre que les contrainles 
dues à la dilatation différentielle entre 
revêtement et métal de base ont un 
rôle sur la fissuration. Il en est de 
même des contraintes dues à l'hétéro
généité de température dans la zone 
superficielle affectée par l'opération 
de revêtement, contraintes qui dépen
dent de la largeur des passes dépo
sées. 

Ces différents résultats peuvent per
mettre d'optimiser les conditions de 
dépôt pour limiter encore le risque 
d'apparition des défauts. 

2. Etvde du risque de propagation 
des Jétauts dans les plaques à tubes 
dej générateurs de vapeur 

L'opération de revêtement des pla
ques à tubes en acier au manganèse. 

nickel et molybdène des générateurs 
de vapeur a également conduit pour 
certaines d'entre elles à l'apparition 
de défauts sous revêtement, attribués 
cette fois à un mécanisme de fissura
tion à froid du métal. Une évaluation 
par le calcul du risque de propagation 
de tels défauts, effectuée par le cons
tructeur, lui a permis de conclure que 
même dans les hypothèses les plus 
pessimistes, leur évolution en service 
resterait tolerable. Une validation 
expérimentale approfondie a cepen
dant été jugée nécessaire, en raison 
notamment des nombreuses difficultés 
que présente le contrôle non destructif 
de ces plaques en service. 
Les objectifs du programme 

Ils sont au nombre de deux : 

— validation sur maquettes de gran
des dimensions d'un modèle numéri
que tridimensionnel simulant la propa
gation par fatigue des fissures dans les 
plaques à tubes ; 
— vérification de l'absence de risque 
d'instabilité de « grands défauts ». 

Les moyens mis en œuvre 
Sept maquettes sont prévues, com

portant chacune 100 trous à l'échelle 
(fig. 1). Elles sont tirées d'une ébauche 
réelle de plaque à tubes convenable
ment caractérisée par ailleurs. Le 
mode de sollicitation retenu corres
pond à une mise en flexion circulaire 
cyclique ou non sur une machine 
électrohydraulique de 1 000 kN (fcg. 2). 
On étudie différentes configurations 
de défauts réalisés par fissuration à 

Fig. 1. — Maquette de plaque à fufcw; 
mie© en place arant estai de fatigue d'un 
capteur permettant de mesurer l'évolution 
de l'ouverture du défaut de type tit&uiatlon 
à iroïd introduit dont l'Isthme séparant 7M 

deux trout centraux 

Nature du métal 
déposé 

Acier 20 % Cr -10 % Ni 
en l , e couche 
Acier 24 % Cr - 12 % Ni 
en 2° couche 

Alliage Inconel 92* 
(80 % Ni - 18 % Cr - 2 % Nb) 

Largeur 
des passes 

30 mm 

60 mm 

30 mm 
60 mm 

Hauteur 
des défauts 

0,2 mm 

2 mm 

0,1 mm 
1 mm 

* Cet alliage a, contraliemenl aui acier» 20 % Ct-10% NI et 24% Cr-12% NI, 
un coefficient de dilatation voisin de celui de l'acier laiblemenl allié au manganèie-
nickel-molybdène, ce qui réduit lei contraint*! duei à la dilférence de coefficient de 
dilatation entre I» revêtement et l'acier. 

Fig. 2. — Dispositif de mise en flexion sur 
une machine êtectTohydiauUque de l 000 kU. 

froid après chargement en hydrogène 
d'un trait de fusion sous bombarde
ment électronique, ainsi que les contri
butions du revêtement et des tubes 
d'échange dudgeonnés. 

La simulation numérique complète : 
champ de contrainte tridimensionnel, 
propagation du défaut par fatigue, ins
tabilité finale, est assurée par le Ser
vice Informatique et mathématiques 
appliquées (Département M.M.N.). 

L'évolution des défauts sera confir
mée par expertise métallurgique finale. 
Le point d'avancement 

La réalisation de l'ensemble des ma
quettes est en voie d'achèvement '. 
certaines phases du dudgeonnage de 
tubes confiées à la société FHAMA-
TOME sont prévues dans le courant 
du premier semestre 1984. 

Une première maquette ne compor
tant pas de tubes a subi le cycle 
expérimental prévu et est en cours 
d'expertise. 

Les premières simulations numéri
ques ont permis de vérifier un bon 
accord avec les mesures expérimen
tales de déformation locale ou d'en
semble. 

Matériaux pour tuyautagee, 
pompes et robinetterie 
du circuit primaire 

(Département EMA) 

1. Etude du « vieiiiissemenr » 
des acieis austeno-terriUqu.es moulés 

Une partie des tuyautages droits et 
des piquages ainsi que les coudes et 
les volutes de pompes des circuits 
primaires sont en acier inoxydable 
austéno-ferritique moulé par centrifu-
gation ou par procédé statique. Deux 
nuances d'aciers à 20 % de chrome et 
10 % de nickel à très bas carbone sont 
utilisées, l'une contenant 2,5 % de mo
lybdène et l'autre sans addition de cet 
élément 

La présence d'une certaine quantité 
de ferrite est nécessaire pour satis
faire les caractéristiques de traction à 
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Fig. 1. — Variation de la resilience à la 
température ambiante après maintien de 
I0ih à 40u"C en function de la teneur en 
ferrite pour divers produits en acier inoxy
dable austéno-territlque à 20 % de chrome 
el 10 % de nickel contenant ou non du 

molybdène. 

chaud imposées. Or, la microstructure 
de cette ferrite est susceptible d'évo
luer lors de maintiens en température. 
Cette évolution se manifeste par une 
précipitation de phase a' riche en 
chrome dans la ferrite et par la préci
pitation de carbures de chrome ou de 
composés intermétalliques aux inter-
faces fenite-austénite. Elle donne lieu 
à une baisse de resilience qui a été 
constatée expérimentalement après 
essais de vieillissement entre 350 et 
450 °C, et qui est d'autant plus mar
quée que la teneur en ferrite est élevée 
(fig. 1). On peut craindre qu'une telle 
fragilisation ne se produise également 
aux températures de service, qui sont 
comprises entre 290 °C pour la branche 
froide du circuit primaire et 330 °C au 
maximum pour la branche chaude. 

D'après les résultats de l'étude expé
rimentale menée au Département sur 
un nombre limité de produits, le mo
lybdène ne favorise pas systématique
ment la fragilisation ; l'ampleur de 
celle-ci serait plus sensible à d'autres 
facteurs, ignorés jusqu'à présent, com
me la teneur en carbone et la géo
métrie (forme et dimensions) des îlots 
de ferrite. Le paramètre essentiel de la 
fragilisation reste cependant la teneur 
en ferrite qui doit donc être connue, 
pour chaque composant mis en ser
vice, avec autant de précision que 
possible. Cest dans ce but qu'a été 
mise au point une méthode de calcul 
de la teneur en ferrite à partir de la 
composition chimique et des conditions 
du traitement thermique de fabrication. 

L'analyse statistique de l'ensemble 
des résultats d'essais de vieillissement 
à 300, 350 et 400 °C effectués par 
divers laboratoires confirme ces con
clusions. Elle montre en outre qu'au
cune formule mathématique ne peut 
être employée pour prévoir la baisse 
de resilience des produits à partir de 
leur composition chimique et de leur 
teneur en ferrite sans être au préa
lable validée par des essais de longue 
durée à des températures voisines des 

températures de service, effectues sur 
un nombre suffisant de produits repré
sentatifs. 

De tels essais ont été entrepris au 
Département EMA : des traitements 
thermiques à 300 et 350 "C destinés à 
atteindre des durées allant jusqu'à 
100 000 h ont été lancés. Ils portent en 
particulier sur de nombreux lingotins 
d'essai provenant de composants mon
tés en centrales, coudes en acier au 
molybdène et volutes de pompes en 
acier sans molybdène. Outre la mesure 
systématique de la resilience, il est 
prévu de mesurer également la résis
tance à la déchirure ductile à partir 
de laquelle est calculée la taille de 
défaut admissible. Les résultats per
mettront de formuler, avant tout risque 
en service, des prévisions convenable
ment étayées relatives aux composants 
concernés. 

2. Caraciérisation de divers produits 
pour tuyautages primaires 

Le Département a examiné différents 
problèmes posés par le Service Con
trôle des Fabrications relatifs à des 
produits pour tuyautages primaires. 

D'une part des produits prototypes 
ont été caractérisés en vue de vérifier 
leur conformité aux spécifications et 
leur homogénéité : 

— un tube en acier austéno-ferritîque 
sans molybdène moulé par centrifu-
gation à partir d'une coulée affinée 
par procédé A.O.D., dont les propriétés 
se sont révélées satisfaisantes ; 
— trois tubes de 3 m de long en acier 
inoxydable austénitique sans molyb
dène, forgés aux dimensions nominales 
des tubes de 740 mm de diamètre des 
tranches de 1 300 MWe : les proprié
tés de ces pièces satisfont les spécifi
cations ; on a cependant noté des 
teneurs en azote et en bore supérieures 
aux valeurs imposées et les examens 
métallographiques ont révélé l'exis
tence d'une légère précipitation de 
borures dans les joints de grains ; 
aussi, afin d'éviter tout risque de 
fissuration à chaud lors du soudage, 
il a été recommandé de réduire la 
teneur en bore conformément aux 
exigences de la specification. 

D'autre part, divers produits en 
acier inoxydable austénoferritique 
sans molybdène moulés par procédé 
statique ont été étudiés afin de déter
miner les causes d'anomalies détectées 
après fabrication : 
— une volute de pompe primaire pré
sentant des caractéristiques de trac
tion à 350 °C insuffisantes ; 
— un coude carburé en peau interne 
au contact du moule. 

3. Corrosion de la boulonnerie 
de vannes en cas de fuite d'acide 
borique 

Une première campagne d'essais de 
corrosion effectués en 1981 et 19B2 
avait permis de Irouver des solutions 

de remplacement aux aciers faible
ment allliés utilisés pour la boulonne
rie des circuits primaires, susceptibles 
de subir une corrosion généralisée 
importante par l'acide borique en cas 
de défaut d'étanchéité au niveau d'une 
vanne. Cependant, ces solutions ne 
conviennent pas pour les températures 
de fonctionnement supérieures à 
250 "C : les matériaux qui résistent bien 
à la corrosion ont alors en effet des 
caractéristiques mécaniques insuffi
santes ou se fragilisent lors de main
tiens de longue durée en température. 

En 1983, des essais de corrosion et 
de vieillissement ont donc été lancés 
sur d'autres matériaux afin de trouver 
une solution de remplacement utilisa
ble jusqu'à 320 °C. 

Une autre possibilité est de protéger 
les aciers faiblement alliés par des 
revêtements résistant à la corrosion. 
Une enquête en cours indique que des 
protections par dépôt d'aluminium ou 
par dépôt chimique ou électrolytique 
de nickel sonl envisageables. Des 
boulons de circuit primaire ont été 
commandés à la Direction de l'Equi
pement afin d'étudier les divers types 
de revêtement qui auront été sélec
tionnés. 

Chimie du milieu primaire 

Formation et transport des produits 
de corrosion. Décontamination 

(Départements EMA et T.C.) 

1. Corrosion généralisée des matériaux 
de tubes de générateurs de vapeur 

L'étude de la corrosion en milieu 
primaire des alliages 600 et 690, maté
riaux pour tubes de générateurs de 
vapeur, est effectuée sur la boucle 
BOUCOR exploitée par l'Etablissement 
des constructions et armes navales 
d'Indrel. La durée d'essai prévue, soit 
20 000 h, a été atteinte on 1983; les 
éprouvettes vont maintenant être exa
minées. La suite de ces essais concer
nera l'étude de l'influence de l'état de 
surface de l'alliage 600 sur sa vitesse 
de corrosion ainsi que sur l'épaisseur 
et la composition de la couche d'oxy
des. 

2. Transport des produits de corrosion 

Les essais effectués sur la boucle 
BECO pour étudier le relâchement du 
cobalt par les stellites (alliages durs 
recouvrant les pièces frottantes de la 
robinetterie) et les observations impor
tantes qui ont été faites au cours de 
ces essais sur le mécanisme du trans
fert de cet élément dans le milieu 
primaire ont été présentés dans les 
« faits marquants ». Il a été montré en 
particulier que le phénomène limitant 
le transfert est la diffusion du cobalt 
à travers les couches d'oxydes qui se 
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forment sur les aciers et sur les stel-
liles. C'est pourquoi les prochains 
essais sur la boucle BECO seront réa
lisés avec des robinets en fonctionne' 
ment continu de façon à produire une 
usure par frottement de la couche 
d'oxydes présente sur les stellîtes. 
D'autre part, la mise en place d'un 
système d'injection d'hydrogène sur 
le circuit primaire de la boucle MEGA-
BETE va permettre d'utiliser ce circuit 
pour des essais de chimie et de corro
sion dans des conditions proches de 
celles d'un circuit primaire de réacteur. 
En particulier, il est prévu d'étudier sur 
cette boucle l'influence de la nature 
du réactif alcaliuisant (limine, ammo
niaque ou potasse) sur la structure et 
la composition des oxydes déposés sur 
les parois du circuit primaire. 

3. Décontamination du circuit primaire 

Après la première série d'essais 
effectuée sur la boucle BECO, un 
nettoyage de la boucle a été entrepris 
afin d'éliminer les oxydes enrichis en 
cobalt formés sur les parois et de per
mettre la poursuite des essais. Cette 
• décontamination » a été effectuée en 
deux phases : une phase oxydante en 
milieu alcalin et une phase de disso
lution en présence d'acides organiques. 
Elle a permis de retirer la quasi-
totalité des oxydes accumulés sur les 
parois de la boucle depuis deux ans 
environ. 

Par ailleurs, une étude électrochimi
que du comportement de différents 
produits utilisables pour la décontami
nation des circuits primaires a été 
entreprise au laboratoire. Elle devrait 
permettre de sélectionner les méthodes 
les plus prometteuses, qui pourront 
être appliquées dans un premier temps 
au nettoyage d'oxydes non radio
actifs de différentes boucles d'essai 
en milieu primaire. 

Bobînetterie : revêtements dur» 
d* frottement exempts de cobalt 
(Département T.C.) 

Les surfaces des pièces assurant 
l'étanchéité des robinets sont revêtues 
d'alliages durs. Ceci est rendu néces
saire par les conditions sévères de 
frottement et de température aux
quelles sont soumises les pièces en 
mouvement. 

Les alliages actuellement utilisés 
frottent relativement bien, c'est-à-dire 
que leurs surfaces ne se détériorent 
pas par grippage ou par une usure 
excessive et que les efforts de manœu
vre nécessaires restent assez faibles 
(bon coefficient de froltement). Ces 
alliages sont du type « stellite > et 
contiennent environ 60 % de cobalt. 
Par usure ou corrosion, le cobalt peut 
être entraîné dans le réacteur, où par 
activation il forme du cobalt 60. Celui-
ci est responsable pour une grande 
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Eprouvettes de frottement. 

pari de la contamination radioactive 
du circuit primaire. 

Il est difficile de trouver d'autres 
alliages durs ne contenant pas de 
cobalt, et ayant de bonnes caractéris
tiques de dépôt, de frottement, de 
tenue mécanique et de résistance à la 
corrosion. 

Après de nombreux essais compara
tifs de frottement dans l'eau à 320 °C, 
effectués par la société HEF, les allia
ges à base de nickel-chrome-bore du 
type « Colmonoy » ont été retenus. 

L'étude de leurs performances en 
frottement dans l'eau en fonction de 
divers paramètres (rugosité, vitesse 
de frottement, pression...) confirme 
qu'ils soutiennent la comparaison avec 
les alliages à base de cobalt. Toute
fois ils semblent plus difficile à dépo
ser correctement, comme le montre la 
dispersion des résultais obtenus avec 
des éprouvettes en provenance de 
différents applicateurs ainsi qu«* la 
difficulté éprouvée par un robinetier 
pour mettre au point un prototype de 
robinet ainsi revêtu. Les résultats des 
essais de frottement restent malgré 
tout très encourageants. 

Générateurs de vapeur 
Matériaux pour tubes 
de générateurs de vapeur 
(Département EMAÏ 

J. Corrosion en milieu primaire 
Le risque de fissuration en service 

côté primaire des tubes de généra
teurs de vapeur en alliage 600, consta
té en 19B1-82 à Fessenheim 1 et 
Bugey 5, s'est confirmé en 1983 : l'exa
men par le Service de la Production 
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thermique de tubes prélevés sur Bu
gey 3 a en effet montré l'existence de 
petites fissures dans les zones de tran
sition des dudgeonnages. 

Au département EMA, la nouvelle 
éprouvette type « selle de cheval » 
mise au point en 1982 a permis d'étu
dier de fa-on plus approfondie l'in
fluence des 'acteurs métallurgiques et 
chimiques sur la corrosion sous tension 
de l'alliage 600 dans l'eau. 

Du point de vue métallurgique, les 
principales constatations suivantes ont 
été faites : 
— les divers Jota de tubes en alliage 
600 étudiés ont un comportement assez 
différent vis-à-vis de la corrosion sous 
tension dans l'eau. Il semble que la 
meilleure résistance à la fissuration 
soit obtenue pour les produits qui ont 
subi un traitement thermique final 
de fabrication (« hypertrempe ») à 
température r e l a t i v e m e n t élevée 
(1020-1 070 °C); 
— les tubes qui ce sont fissurés en 
centrales font partie des matériaux les 
plus sensibles parmi ceux étudiés au 
laboratoire ; 
— dans la plupart des cas, l'applica
tion du traitement de 16 h à 700 "C 
actuellement effectué après l'hyper-
trempe a un effet bénéfique. Pour 
d'autres, ce traitement n'apporte pas 
d'amélioration significative. Seul un 
produit, dont la structure est très dif
férente de celle des tubes montés en 
centrales, a montré une résistance à 
la fissuration moins bonne après le 
traitement à 700 °C qu'à l'état brut 
d'hypertrempe à haute température ; 

— l'alliage 690 envisagé pour rempla
cer l'alliage 600 n'a encore présenté 
aucune fissure lors de ces essais mal
gré les contraintes très élevées appli
quées aux éprouvettes. 

L'étude approfondie de ces diffé
rences de comportement entre maté
riaux devrait être déterminante pour 
la compréhension du mécanisme de 
fissuration sous tension de ces alliages 
dans l'eau. 

En ce qui concerne l'influence de le. 
chimie du milieu et de la température, 
les résultats suivants ont été obtenus : 
— la présence d'hydrogène semble 
jouer un rôle prépondérant. En son 
absence, le risque de corrosion sous 
tension semble très faible, même à 
360 °C; 
— la présence de lithine et d'acide 
borique semble être un facteur accé
lérateur de la corrosion sous tension ; 
— la température joue un rôle impor
tant : les fissureB se forment entre 10 
et 20 fois plus vite à 360 "C qu'à 
290 °C. 

Ces essais se continueront en 1984 
afin de préciser le rôle de ces diffé
rents facteurs. 

2. Corrosion en milieu secondaire 
L'élude en laboratoire de la corro

sion sous tension et de l'attaque inter-
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a - Alliage 60D brut d'hypertrempe. 

b - Alliage 600 traité thermîquement 16 b 
c 700 "C. 

fig. / . - - Attaque inteigranulaire do 
Valliage 600 dans la soude à 100 g/£ à 

350 "C, après 2 000 h d'essais. 

granulaire des alliages 600 et 690 en 
milieu secondaire pollué par la pré
sence de soude s'est poursuivie. 

En ce qui concerne la corrosion sous 
tension, les essais effectués en 1983 
ont permis de montrer que la présence 
de magnetite ou d'oxyde de cuivre 
dans la soude n'augmentait pas le 
risque de fissuration de l'alliage 600 
ni de l'alliage 690. Ces résultats ne 
confirment donc pas certaines conclu
sions inquiétantes auxquelles avaient 
abouti d'autres laboratoires. 

En ce qui concerne l'attaque inter
granulaire, phénomène ayant affecté 
Les tubes dans certaines centrales aux 
Etats-Unis, les essais effectués ont 
montré qu'il était possible d'obtenir 
dans la soude à lD0g/l, en moins de 
2 ODD h à 350 °C, des pénétrations de 
l'ordre de 200 um. 11 semble donc que 
ce type de corrosion puisse s'expliquer 
simplement par la concentration d'hy-
droxydes au niveau des boues dépo
sées sur la plaque à tubes et dans les 
interstices entre les tubes et la plaque 
lorsqu'il en existe. Il a été montré 
d'autre pari que le iraitement thermi
que de 16 h à 700 eC dont il a été 
question plus haut améliore notable
ment le comportement de l'alliage 600 
vis-à-vis de ce phénomène (fig. 1). 

3. Contraintes en peau interne 
des tubes 

Pour des questions de sûreté, il es1 
nécessaire d'examiner si les petites 

fissures de corrosion sous tension en 
milieu primaire qui peuvent se pro
duire en peau interne des tubes de 
générateurs de vapeur dans les zones 
dudgeonnées sont susceptibles de se 
propager. Il fout pour cela étudier s'il 
existe autour de ces fissures des ten
sions résiduelles de fabrication éle
vées. 

Pour répondre à cette question, des 
assemblages dudgeonnés représenta
tifs ont été placés dans un réactif pro
duisant des fissures par corrosion sous 
tension dans des temps courts. Diver
ses durées d'essais ont été adoptées 
de manière à pouvoir suivre, à partir 
de l'amorçage des fissures, leur évo
lution en fonction du temps. Ces essais 
ont été appliqués à deux types 
d'assemblages : des assemblages dud
geonnés par outil à galets tournants 
et des assemblages qui, après ce dud-
geonnage, ont subi une opération mé
canique visant à réduire les contrain
tes résiduelles de fabrication en peau 
externe des tubes (procédé « DAM > 
mis au point par le département EMA). 

Pour ces deux types d'assemblages, 
les essais de corrosion font apparaître 
des fissures en peau interne des tubes 
au bout de durées voisines. Le temps 
d'apparition de la fissuration est peut-
être un peu plus long pour les assem
blages ayant subi le « DAM », mon
trant que l'opération de détensionne-
ment de la peau externe a aussi un 
peu diminué le niveau maximal des 
contraintes de tension en peau interne. 
A son début et pour tous les assem
blages, la fissuration est très sem
blable à celle observée actuellement 
dans des réacteurs. Lorsque la durée 
d'essai augmente, la fissuration des 
assemblages non détensionnés devient 
rapidement transversale et sectionne 
le tube. Pour les assemblages ayant 
subi le DAM, la fissuration interne se 
propage longitudinalement puis de
vient transversale et finit également 
par sectionner le tube. 

Ces résultats montrent que la fissu
ration dans le milieu primaire sur les 
réacteurs n'a aujourd'hui atteint que 
les zones les plus contraintes. Si le 
seuil de contrainte entraînant la fissu
ration dans le milieu primaire est 
suffisamment bas pour les très longues 
durées de service, les fissures actuel
lement observées pourraient se pro
pager. Ce résultat justifie les travaux 
entrepris afin de mettre au point un 
procédé permettant, sur les appareils 
neufs comme sur les appareils en ser
vice, de diminuer les contraintes dans 
les zones dudgeonnées, même lorsque 
celles-ci présentent déjà de petites 
fissures. Les résultats très encoura
geante obtenus par martelage avec 
une brosse tournante équipée de mi
crobilles de verre ont été exposés 
dans les « faits marquants ». 

Chimie du milieu secondaire 
{Départements EMA et T.C.) 

1. Etude du phénomène de constriction 
des tubes de générateurs de vapeur 

L'élude de la corrosion des plaques 
entretoises au niveau du passage des 
tubes du générateur de vapeur, phé
nomène qui peut, à la longue, conduire 
à un écrasement des tubes, s'est pour
suivie sur la boucle MEGABETE et en 
laboratoire. 

La première campagne d'essais de 
la boucle MEGABETE s'est terminée 
en 1982 après lOODOh. Les examens 
après essais avaient p e n d s de mon
trer qu'en l'absence d'entrée d'oxygène 
au condenseur, seules les maquettes de 
générateur de vapeur munies de pla
ques en acier au carbone et polluées 
par de l'eau de mer étaient sujettes 
au denting (60 urn de striction diamé
trale des tubes après 10 000 h). Avec 
des plaques en acier au carbone en 
milieu pollué par de l'eau de rivière 
ou des plaques en acier à 13 % de 
chrome, aucune déformation des tubes 
n'avait été observée. 

Une deuxième campagne d'essais 
avec des entrées d'oxygène au con
denseur a été lancée en 1983 et 
compte environ 3 500 h à la fin de 
l'année. Dans cet essai, deux des trois 
maquettes de la boucle (fig. 1) sont 
polluées par de l'eau de rivière et une 
par de l'eau de mer (la conductivité 
de l'eau des trois maquettes est main
tenue à 20uS.cm" 1). Les entrées d'air 
sont simulées par injection d'oxygène 
dans les trois condenseurs (de 10 à 
50f*g kg"'). 

Le premier contrôle non destructif 
des faisceaux (courants de Foucault et 
mesures du diamètre interne des tu-

Fiq, 1. — Vu» défailli* du faisceau tubu-
lain de la boucle MEGABETE. Pfoau» 
antiatols» avec trous circulaires et quadii-
foliés, équipé» d» tharmocoupfos *t d» 

jauge» de contraint». 
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Fig. 2. — Essais sur la maquette ARTEMIS 
de solutions de nettoyage chimique des 
générateurs de vapeur: rue de l'installa

tion avant et après nettoyage. 

bes), effectué après 3 400 h de fonc-
tionnenienl, a démontré la nocivité de 
la présence d'oxygène. En effet, plu
sieurs tubes appartenant tant aux ma
quettes polluées par de l'eau de ri
vière qu'à celle polluée par de l'eau 
de mer ont été sujets à un écrasement 
au droit de plaques entretoises en 
acier au carbone (réduction de diamè
tre de 80 à 100 I'm). 

En laboratoire, des essais ont été 
effectués sur de petites maquettes de 
générateurs de vapeur (maquettes 
« AMONOFIS •) et dans des autocla
ves statiques. 

Les maquettes sont équipées de 
jauges de contrainte permettant de sui
vre en continu la déformation du tube 
qui accompagne la corrosion de la 
plaque. Les essais effectués en 1983 

ont permis de montrer que la présence 
d'acide borique dans le milieu secon
daire assure une bonne protection 
vis-à-vis du phénomène étudié. 

Parallèlement se poursuit, en auto
claves statiques, l'étude de la tenue 
comparée à la corrosion de différents 
matériaux utilisables pour les plaques 
entretoises. Ces essais sont réalisés 
dans une solution chlorurée acide con
centrée simulant le milieu chimique 
qui peut s'établir dans les interstices 
entre tubes et plaques. 

Une dissolution quasi totale des dépôts 
a été obtenue sans provoquer d'atta
que préjudiciable des tubes ni des 
parties en acier non oxydable de la 
maquette. Un deuxième essai, effec
tué dans des conditions légèrement 
différentes, commencera début 1984, 
la phase préalable de salissure de la 
maquette, lancée cette année, étant 
sur le point de se terminer. 

Influence du bouchage 
de certains tubes primaires 
sur le fonctionnement 

2. Etude du nettoyage 
des générateurs de vapeur 

Le phénomène de constriction des 
tubes au droit des plaques entretroises 
ainsi que d'autres phénomènes de 
corrosion susceptibles de se produire 
dans les générateurs de vapeur (corro
sion par piqûres, corrosion sous ten
sion ou attaque intergranulaire des 
tubes) sont en relation avec l'accumu
lation dans ces appareils de dépôts 
constitués principalement de produits 
de corrosion. 

Le département EMA étudie la possi
bilité d'éliminer ces dépôts par disso
lution chimique. Les résultats d'un 
premier essai de nettoyage chimique 
réalisé sur une maquette de généra
teur de vapeur à 15 lubes (maquette 
« ARTEMIS ») selon une méthode ori
ginale mise au point en collaboration 
avec le Service de la Production ther
mique sont très prometteurs (fig. 2). 

(Déparlemenl L.N.H.) 

Les principaux problèmes de fonc
tionnement des générateurs de vapeur 
à eau pressurisée (REP) tels que la 
corrosion des tubes en bas du fais
ceau, le denting et les vibrations, peu
vent être éclairés par une bonne 
connaissance de l'écoulement côté 
secondaire. 

Un modèle mathématique, le cade 
TRIGEVE, résolvant les équations de 
la mécanique des fluides pour un 
écoulement diphasique (eau-vapeur) 
en présence d'obstacles (tubes-plaques) 
a été étalonné dans le cas de la 
simulation de l'écoulement du fluide 
secondaire d'un bas de générateur de 
vapeur (4 m de hauteur pour le cas 
de Bugey), couplé au niveau de la 
thermique avec l'écoulement du fluide 
primaire. 

A la suite de la corrosion de cer
tains tubes du circuit primaire dans un 

APRES BOUCHAGE 

njet Jort t irg-ït Jembt chaud* • Jom&t Ireift 

Fig, 1. — Champ de iiiie dans un générateur de rapeur. 
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générateur de vapeur de Fessenheim, 
des premières fuites apparurent. Pour 
y remédier, 84 tubes furent bouches, 
en raison de fissures transversales lo
calisées au niveau de la plaque tabu
laire. 

Afin d'effectuer une première éva
luation de la modification dv fonc
tionnement du G.V., un calcul a été 
entrepris sur le cas du G.V. de Bugey 4 
en simulant le bouchage d'une cen
taine de tubes. 

La figure 1 présente à litre indicatif 
la comparaison des champs de titre 
vapeur obtenus avant et après bou
chage. 

Les résultats des calculs font appa
raître une légère baisse de la puis
sance échangée entre le circuit pri
maire et le circuit secondaire, et 
quelques différences sur les compor
tements dans la zone des tubes bou
chés, sans qu'il soit très évident d'en 
déduire des conclusions marquées sur 
l'évolution de la zone de dépôt : il 
semble que celle-ci ne devrait subir 
qu'une évolution légère. 

Ecoulement dans le down comer 
d'un générateur de vapeur 

(Dô| ornement L.N.H.) 

L'espace annulaire ou down comer 
d'un générateur de vapeur permet la 
redescente du fluide secondaire recir-
culé après mélange avec l'eau alimen
taire. Les hétérogénéités de tempéra
ture souhaitées dans la partie supé
rieure (perçage dissymétrique du tore 
d'alimentation) sont transportées par 
l'écoulement dans le down comer, ce 
qui conduit à une alimentation en 
température non uniforme en bas de 
G.V. 

Afin de mieux comprendre les phé
nomènes de redistribution, notamment 
en température, entre le haut et le bas 
du down comer et d'essayer de les 
exploiter (eau froide dans la branche 
chaude pour limiter l'ébullition sur la 
plaque tubulaire), un code de calcul 
de l'écoulement danB l'espace annu
laire a été mis au point. 

Il couple un modèle bidimensionnel 
(espace annulaire proprement dit) et 
un modèle tridimensionnel (retourne
ment sous la jupe et entrée dans le 
faisceau). 

Les premières simulations ont permis 
de mieux cerner la configuration de 
l'écoulement et donc des températures 
transportées dans la partie basse. En 
particulier, la rolalion mesurée des 
profils de température a pu être re
trouvée. 

Afin d'améliorer le caractère prédic
tif du code mis au point, on s'attache 
maintenant à modéliser plus correcte
ment la partie haute tronconique et le 
mélange des eaux recirculées et ali
mentaires. 

Etude hydraulique des cadres 
Bêcheurs des générateurs de vapeur 
N4 

(Département L.N.H.) 

Les G.V. du palier N4 comportent un 
seul étage de sécheurs formé de 12 
cadr.-s disposés selon les 6 côtés et 
les 6 rayons diagonaux d'un hexagone. 
L'eau séparée de la vapeur par des 
chicanes est recueillie dans un canal 
au bas de chaque cadre. Le drainage 
de ces canaux se fait par 6 collecteurs 
situés à la périphérie, évacue ait cha
cun l'eau de 2 cadres. L'étude qui a 
été entreprise sur un banc d'essais 
représentant un cadre sécheur en 
vraie grandeur et l'exutoire d'un se
cond cadre, visait à dîmensionner le 
système de drainage de 3oite qu'au
cun débordement ne se produise. 

Bcmc d'essais des cadres sécheurs 
des générateurs de vapeur N4. 

Les es-.aïs réalisés à la pression 
atmosphérique en similitude de Froude 
ont perriis de vérifier le diraensionne-
ment des rigoles et de mettre au point 
une variante plus économique. 

Validation des codes de calcul 
d'écoulements diphasiques 
(Départements T.T.A. et L.N.H.) 

Pour permettre une analyse des 
écoulements dans Les générateurs de 
vapeur, des modèles de calculs tridi
mensionnels diphasiques ont été déve
loppés, en particulier le programme 
CAFCA-3 (département T.TJU et le 
programme TRIGEVE (département 
L.N.H.). D est apparu que, pour aug
menter la fiabilité de cet modèles, il 
était indispensable d'améliorer le* 
connaissances cans le domaine des 
écoulements diphasiques. Des pro

grammes expérimentaux ont donc été 
élaborés. 

Trois moyens d'essais destinés à 
améliorer la connaissance des écoule
ments diphasiques dans les faisceaux 
tubulaires sont ainsi construits ou en 
cours de construction par les dépar
tements T.T.A. et L.N.H. 

La boucle FEDORA, construite par le 
département L.N.H., fonctionne en 
eau-air à basse pression. Sa souplesse 
d'utilisation a permis en 1983 de 
mettre en œuvre différents moyens de 
mesure de taux de vide ; densitomètre 
à rayons X, sonde optique, sonde à 
film chaud. 

La boucle MEDOC, en cours de 
construction par le département T.T.A., 
fonctionnera en mélange diphasique 
eau liquide - vapeur de fréon 13BI. 

La boucle FRIDA, construite au cours 
de l'année 1983 sous la responsabilité 
du département T.T.A. et en collabora
tion avec le département L.N.H., uti
lise le fréon 114 en ebullition. On 
pourra notamment y étudier l'influence 
du mode de production de vapeur sur 
l'écoulement par comparaison avec les 
résultats obtenus sur les boucles FE
DORA el MEDOC en phases non mis
cibles. 

L'appel d'offres a été lancé au pre
mier trimestre 1983 ; la construction a 
été entièrement réalisée pendant les 
trois derniers trimestres. Le circuit 
principal de fréon, en acier inoxydable, 
comprend : 

— un réchauffeur d'une puissance de 
300 kW qui peut, dans certains cas, 
assurer un litre en vapeur de 5 % à 
l'entrée de la section d'essais ; 
— un pressuriseur permettant d'impo
ser la pression en sortie de la section 
d'essais. La pression maximale de 
service est fixée à 12 bars ; 
— une pompe assurant un débit mas
sique maximal de 25 kg/s ; 
— un dispositif de condensation par 
mélange ; 
— un échangeur refroidisseur de puis
sance maximale 400 IcW dont le circuit 
d'eau est fermé sur un réfrigérant 
atmosphérique. 

La première section d'essais est 
constituée d'une veine rectangulaire 
comportant 30 nappes de S tubes 

Vue de fa boucle FRIDA. 
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Première section d'essais 
de la boucle FB1DA. 

chauffés électriquement ; le diamètre 
des tubes et le pas sont à l'échelle 
1/2 du G.V. 6B/19. L'étude portera sur 
un écoulement vertical perpendiculaire 
au faisceau. Les conditions de fonc
tionnement sont limitées à 4 bars et 
46 ' C pour autoriser l'utilisation de 
parois translucides. 

Au cours de l'année, les réunions du 
groupe de travail T.T.A.-L.N.H. ont per
mis une mise en commun des connais
sances et de l'expérience acquise des 
deux équipes dans les domaines numé
rique et expérimental. 

Modélisation numérique 
des écoulements 
(Dépar tement T.T.A-i 

Différentes versions complémentaires 
du modèle numérique CAFCA ont été 
mises au point au département T.T.A. 
pour permettre notamment des appli
cations aux générateurs de vapeur de 
la filière à eau sous pression. 

D'une façon générale, ce modèle 
permet de calculer l'écoulement de 
fluides incompressibles, compressibles 
ou diphasiques homogènes à l'exté
rieur des faisceaux de tubes. Il prend 
en compte le transfert de chaleur, soit 
par génération au sein du fluide 
chauffé d'une puissance connue, soit 
par couplage thermique avec un autre 
fluide circulant à l'intérieur des tubes. 

Le code, qui existait en versions bi-
dîmensionnelles plane et axisymétri-
que à la fin de 1979, a été étendu 
à partir de 1980 aux écoulements 
tridimensionnels avec la version 
CAFCA-3. 

Son développement s'est poursuivi 
cette année avec la mise au point de 
deux nouvelles versions : 

— la version CAFCA-4, développée 
en collaboration avec la société FRA-
MATOME, doil permettre la modéli
sation tridimensionnelle, en coordon
nées cylindriques, de l'ensemble d'un 
générateur de vapeur PWR. La ver
sion concernant la partie basse est 
opérationnelle ; elle sera complétée en 
1984 par la prise en compte du retour 
d'eau et la modélisation du chignon 
et de la boucle de recirculation ; 
— la version CAFCA-VR, qui se pré

sente comme une généralisation de 
CAFCA-3, el dans laquelle on utilise 
des modèles diphasiques plus élaborés 
(vitesse relative entre phases quelcon
que). 

Par ailleurs, le code CAFCA a été 
utilisé cette année pour effectuer l'étu
de de l'influence de paramètres géo
métriques sur les écoulements dans le 
générateur de vapeur N4. 

A la demande du Service de la 
Production thermique, des calculs ont 
été également effectués à l'aide de ce 
code pour évaluer l'influence de l'obtu
ration de tubes sur les écoulements en 
partie basse d'un générateur de va
peur du type Fessenheim. On a cher
ché à préciser en particulier l'inci
dence de ces obturations de tubes sur 
la zone d'ébullition et de basses vi
tesses, immédiatement au-dessus de la 
plaque tubulaire. On sait en effet que 
ces deux facteurs favorisent l'accumu
lation de « boues », c'est-à-dire de 
dépôts adhérents, sur cette plaque. 

Cône de vaporisation dans un générateur 
de verpeur du type Fessenheim (d'après 
les valeurs fournies par le code CAFCA-3). 

Essais thermiques 

(Département T.T.A.) 

Pour améliorer les connaissances 
concernant l'évolution du taux de vide 
et des pressions dans la zone dipha-
sique tant en régime permanent que 
transitoire, une maquette au fréon d'un 
générateur de vapeur a été comman
dée en 1978 et livrée en mars 1979 au 
Centre d'études nucléaires de Cada-
rache, pour être essayée sur la boucle 
FREDEGONDE. L'action correspon
dante a été retenue dans le cadre du 
programme de recherche quadripartite 
entre E.D.F., C.EJL., FRAMATOME et 
WESTLNGHOUSE. 

Cette maquette MERCEDES com
prend un faisceau de 50 tubes en U. 
Les tuyauteries de retour de la boucla 
de recirculation sont distinctes de l'en
veloppe du faisceau tubulaire. Ceci 
facilite grandement l'instrumentation 
du faisceau qui comprend des prises 
de pression en amont et en aval de 
chaque plaque entretoise, permet une 

mesure précise du taux de circulation 
et rend possible une modulation du 
débit de retour au moyen d'une vanne 
de régulation. 

En 1983, la maquette MERCEDES a 
été utilisée pour déterminer avec pré
cision les corrélations d'échange ther
mique en ebullition dans le faisceau. 
Ceci a permis de calculer correctement 
le profil de titre le long de la boucle 
secondaire et par suite de comparer 
les mesures de pertes de pression 
effectuées lors des campagnes d'essais 
précédentes aux résultats donnés par 
de nombreux modèles de taux de vide 
et de multiplicateurs diphasiques pro
posés dans la littérature. Avec les 
formulations ainsi sélectionnées, on est 
capable de prédire le taux de circu
lation pour différentes conditions de 
fonctionnement (notamment entre 40 % 
et 140 % de charge) avec une précision 
supérieure à 5 %. 

Par ailleurs, dans le cadre des 
actions quadripartites, on a effectué 
des calculs permettant la définition du 
programme d'essais de la maquette 
CLOTAIRE, et on a assuré le suivi des 
essais, effectués au CE.A., de déve
loppement et de qualification des 
moyens de mesures de taux de vide 
prévus sur cette maquette. 

Etudes sur modèles physiques 

vDéparlemenl T.T.A.) 

En 1983, le département T.T.A. a 
entrepris la réalisation de la boucle 
d'essais MEDOC qui permettra de 
réaliser des programmes expérimen
taux dans plusieurs domaines impor
tants parmi lesquels on peut citer : 
— l'analyse des écoulements dipha
siques dans les faisceaux tabulaires ; 
— le comportement vibratoire d'un 
faisceau de tubes en présence d'un 
écoulement diphasique ; 
— le fonctionnement des séparateurs 
liquide-gaz. 

Pour mener à bien l'ensemble de ces 
études, la boucle MEDOC utilisera un 
mélange d'eau liquide et de vapeur 
de fréon pour simuler le mélange eau-
vapeur. La similitude utilisée, qui con
serve les nombres de Froude et de 
Weber et le taux d'expansion volu-
mique, garantit que les résultats obte
nus seront facilement transposables 
aux conditions réelles du G.V. 

L'appel d'affres de la boucle a été 
lancé en mars 1983. La construction 
a débuté en usine depuis septembre 
1983 ; la mise en service est prévue 
en avril 1984. 

La maquette hydraulique ESOPE, 
construite en 1980, r e p r é s e n t e à 
l'échelle 1/3 l'économiseur axial des 
générateurs de vapeur du projet N4 
et comprend 900 tubes de 12 mm de 
diamètre. Elle permet d'analyser ot 
d'optimiser l'écoulement dans cet 
appareil et en particulier de mieux 
définir les caractéristiques de la pla-
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que de répartition du débit située dans 
la partie basse du générateur de 
vapeur. Le programme d'essais tel 
qu'il a été défini dans le cadre de la 
conception du G.V. N4 a été terminé 
en avril 1983 (voir « faits marquants »). 

L'utilisation systématique du véloci-
raètre à laser a permis l'élude de 
l'influence de plusieurs modifications 
successives de la maquette sur les 
caractéristiques de l'écoulement : blo
cage de la rue d'eau, obturation au 
niveau de la rue d'eau des trous de 
passage dans la plaque de répartition 
et les plaques entretoises, diminution 
de largeur de la descente d'eau. L'évo
lution correspondante des coefficients 
de perte de pression à la traversée 
de la maquette a été déterminée 
simultanément. 

La maquette hydraulique BOHEM, 
qui représente la partie basse du 
GV 68/19, a été modifiée en vue 
de permettre une utilisation aisée et 
intensive du vélocimètre à laser ; les 
mesures, qui ont débuté en septembre 
1983, doivent fournir une base de 
données importantes pour le dévelop
pement des modèles numériques. 

En ce qui concerne la formation 
de dépôts de particules sur la plaque 
tubulaire, une expérimentation simple 
et paramétrique sur la maquette hy
draulique HIBOU a été réalisée au 
cours du premier semeslre 19*8 et a 
permis de dégager l'importance de 
certains paramètres comme L'état de 
surface des parois. 

La maquette hydraulique PORC 
EPIC représente à une échelle voisine 
de 1/3 la moitié de la zone des 
séparateurs primaires du GV N4. Mise 
en service en 1982, elle a permis de 
déterminer le champ des vitesses de 
l'eau séparée dans le faisceau des 
séparateurs eau-vapeur (voir Faits 
marquants). 

Vibrations d* tub*» 
(Département T.T.A.) 

Les risques de vibration du faisceau 
des tubes d'un générateur de vapeur 
sont essentiellement liés au phéno
mène d'instabilité hydroélastique qui 
peut exciter la zone des cintres. Dans 
les modèles de prédiction d'apparition 
de la vitesse critique, plusieurs hypo
thèses plus ou moins étayées sont 
introduites, et pour apprécier leur vali
dité dans des cas précis, des pro
grammes expérimentaux son! indispen
sables. Des études de base sur l'ins
tabilité hydroélastique en écoulement 
monophasique ou diphasique se pour
suivent et sont décrites dans un autre 
chapitre. 

La maquette VICIN 2, réalisée au 
cours de l'année 1981, est destinée à 
étudier l'influence des paramètres qui 
gouvernent le déclenchement de l'ins
tabilité fluidélastique d'un faisceau 
de tubes cintrés ayant le même pas 
que celui des générateurs de vapeur 
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du projet N4. L'étude du champ des 
vitesses dans cette maquette doit par 
ailleurs fournir des données de réfé
rence pour la modélisation numérique 
des écoulements dans la zone des 
cintres. 

La maquette comporte 34 nappes 
de tubes en laiton de diamètre exté
rieur 12 mm mantes suivant un pas 
triangulaire de valeur réduite 1,44. Les 
tubes sont dudgeonnés à leurs extré
mités sur une plaque tubulaire et 
appuyés sur deux plaques-supports 
percées de trous trifoliés. La maquette 
est raccordée au circuit d'une souf
flerie fournissant un débit d'air de 
12 m : , /s . 

L'analyse du comportement vibra
toire d'une première configuration a 
été réalisée en 1982. 

En 1983, la technique de mesure 
du champ des vitesses par véloci-
métrie à laser a été mise au point 
et les explorations à l'aval immédiat 
des cintres ont été réalisées et dé
pouillées. 

?ar ailleurs, ia préparation des 
essais vibratoires sur l'un des géné
rateurs de vapeur de la centrale de 
Paluel s'est poursuivie. L'instrumenta
tion est formée, d'une part, de jauges 
de contrainte soudées sur la face 
externe des tubes el mises en place 
depuis décembre 1980, d'autre pari 
d'accéléromètres, qui seront disposés 
à l'intérieur des tubes. 

Cette instrumentation a été étudiée 
et mise en place par FRAMATOME 
et le Département F.C. Son exploita
tion et l'interprétation des résultats 
sont prises en charge par le Dépar
tement T.T.A. Les essais devraient 
débuter dans le courant du premier 
trimestre 1984. 

Alimentation des générateurs 
de vapeur P'4 

(Départeme.il L.N.H.) 

Le circuit d'alimentation secondaire 
des générateurs de vapeur du palier 
1 300 MWe F4 présente une zone de 
mélange de faible longueur entre la 
jonction des files de réchauffage houle 
pression el le poste de répartition des 
débits d'eau alimentaire. 

Dans certaines conditions, un écart 
de température de 50 "C peut exister 
entre les files des réchauffeurs con
duisant â un déséquilibre de tempéra-

Schéma du circuit <f«au aUmtntaln 
dn trancht* PWR 1 300 P'4. 

ture entre les quatre piquages d'ali
mentation. Le tracé particulier de ce 
circuit avec les piquages à 30° par 
rapport à la verticale a nécessité la 
construction d'un modèle réduit. Les 
résultats font apparaître la possibilité 
d'un écart de 25 °C au niveau des 
générateurs de vapeur. Des solutions 
consistant à introduire un dispositif 
mélangeur dans le collecteur sans 
toucher au tracé du circuit sont à 
l'étude. 

Contrôle du comportement 
en exploitation 
(Département F.C.) 

Les actions engagées dans ce do
maine ont pour but de vérifier prin
cipalement par des essais in situ les 
caractéristiques du fonctionnement 
thermohydraulique et mécanique des 
générateurs de vapeur. Ces essais 
sont réalisés dans le cadre d'actions 
du programme quadripartite E.D.F. -
C.E.A. - FRAMATOME - WESTING-
HOUSE. 

Les relevés relatifs à la centrale de 
Tricastin, objet d'un contrat avec EPRI, 
ont été terminés en juin 1903. 

Les premiers relevés concernant la 
centrale de Paluel ont été effectués. 

Les points principaux à signaler sont 
indiqués ci-dessous : 
1. L'analyse des résultats d'essais réa
lisés à Tricastin a permis de recueillir 
des données expérimentales pour la 
validation des codes de calcul d'écou
lement dans les générateurs de va
peur, CAFCA 3 et TRIGEVE. Ces essais 
ont aussi confirmé l'efficacité de la 
plaque de répartition de débit installée 
sur les générateurs de vapeur de type 
51 M des tranches du palier CP1. La 
présence de cette plaque entraîne un 
recentrage de la zone de dépôt et 
d'ébullilion au-dessus de la plaque 
tubulaire, vers les orifices de prélè
vement de la purge continue de I'ap-
pareiL 

2. Un essai particulier réalisé à Tri
castin a permis d'estimer les sollici
tations thermiques et mécaniques de 
la plaque tubulaire en régime transi
toire, notamment lors de l'injection 
d'eau du circuit alimentaire de secours 
A.S.G. (régime le plus pénalisant). 
L'analyse de ces essais a fait l'objet 
d'une communication au 7° SMIRT à 
Chicago en 1983. 
3. L'instrumentation nécessaire à l'ana
lyse du comportement thermohydrau
lique du générateur de vapeur n° 1 
de la tranche 1 de la centrale de 
Paluel a été étalonnée pendant les 
essais à chaud de la tranche en juillet 
1983. 

Un complément d'instrumentation 
destinée au contrôle du comportement 
mécanique du générateur de vapeur 
a été défini et en partie installé. D M 
jauges de contraintes et des accéléra-
mètres ont été implantés à l'intérieur 
de quelques tubes du faisceau (côté 
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primaire) dans le but d'obtenir des 
informations sur le comportement 
vibratoire de ces tubes. Par ailleurs, 
un système de mesure basé sur l'ana
lyse des fluctuations de l'azote 16 du 
circuit primaire a été étudié, Ce 
système devrait permettre d'obtenir 
une information sur le comportement 
vibratoire global du faisceau. 
4. Une retombée des actions menées 
les années précédentes pour une 
meilleure connaissance du compor
tement thermohydraulique des géné
rateurs de vapeur est à signaler. 
L'utilisation de codes de calcul thermo-
hydraulique (TRtGEVE et CAFCA) mis 
au point par la D.E.R. et validés à 
partir des relevés de Bugey 4 a permis 
d'estimer l'évolution de la zone de 
dépôt des boues sur la plaque rubu-
laire du généiateur de vapeur n° 3 
de la tranche 1 de Fessenheim à la 
suite du bouchage de 86 tubes. 

Les relevés d'essais et leur analyse 
se poursuivront en 1984 à la centrale 
de Paluel pendant toute la phase de 
montée en puissance de la tranche 1. 

Détection et localisation das fuit» 
de tubes 
îDéparlemenl F.C.) 

L'exploitani 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 
secondaire de l'appareil) ne permet
tent pas de déceler de telles fuîtes. 
Une étude a donc été engagée en 
liaison avec le Service de la Produc
tion thermique pour la définition et 
la mise au point de nouvelles métho
des de détection et de localisation, 
qui permettraient de résoudre le pro
blème posé. 

Une nouvelle méthode utilisant l'hé
lium comme gaz traceur et un spectro-
mètre de masse comme détecteur a 
été étudiée de façon Ihéorique. 

Elle présente de nombreux avan
tages par rapport aux deux autres 
méthodes déjà utilisées (ammoniac + 
détection infrarouge et micradébit-
mêtre) : 

— l'hélium est non toxique et neutre 
chimiquement, contrairement à l'am
moniac ; 
— les sensibilités théoriques de dé
tection sont excellentes (1/500 de £/h) 
grâce aux performances du spectro-
mèlre de masse; 
— cette technique est fiable et déjà 
utilisée industriellement dans d'autres 
domaines (fuites condenseurs et sé-
cheurs-surchauffeurs), alors que le 
microdébitmètre n'est encore qu'un 
appareil de laboratoire très fragile. 

Les études à venir porteront donc 

essentiellement sur la possibilité d'uti
liser pratiquement cette méthode dans 
un générateur de vapeur à l'arrêt. 

Comportement et 
surveillance des matériels 
Détermination des sollicitations 
transitoires du circuit primaire 
(Département F.C.) 

L'étude théorique et expérimentale 
engagée dans un cadre tripartite 
(E.D.F. - SEPTEN et D.EJt. - C.E.A. et 
FRAMATOME) pour l'évaluation du 
comportement à la fatigue des zones 
les plus sollicitées du circuit primaire 
lors des régimes transitoires s'est 
poursuivies en 19S3. 

Cette action s'est exercée dans deux 
domaines : 

— sur la tranche 2 de la centrale 
de Cruas, une instrumentation spéciale 
a été implantée pour mieux connaître 
le comportement thermique et méca
nique de la Ligne d'expansion, de la 
Ugne d'aspersion et du pressuriseur 
pendant les régimes transitoires de 
la centrale. Une première série de 
relevés a été obtenue pendant « les 
essais à chaud » de la tranche en 
juin et juillet 1983. Ces premiers résul
tais ont montré que des stratifications 
de l'écoulement apparaissaient pour 
les faibles débits dans la ligne d'as
persion, et qu'elles engendraient des 
contraintes thermiques notables. Ces 
essais ont permis de quantifier les 
stratifications dans le pressuriseur et 
de déterminer les chocs thermiques 
dans les zones critiques de cet ap
pareil (traversées des cannes chauf
fantes notamment). Les relevés réali
sés ont aussi confirmé les niveaux 
des sollicitations thermiques observés 
sur la ligne d'expansion lors des essais 
antérieurs de Bugey et de Dampierre ; 

— un algoi thme simplifié de déter
mination des sollicitations mécaniques 
lors des régimes transitoires sur les 
piquages du circuit primaire d'un 
réacteur P.W.R. a été établi. Cet algo
rithme a été validé en l'appliquant à 
des transitoires réels d'exploitation et 
en comparant les sollicitations obte
nues à celles estimées lors des études 
de conception à partir de codes de 
calculs plus complets. Par cet algo
rithme, U est possible de déterminer 
en temps réel, toutes les dix secondes, 
les contraintes induites ; 

— un algorithme de détermination du 
dommage engendré par la fatigue lors 
des régimes transitoires sur les piqua
ges du circuit primaire des tranches 
P.W.H. a été défini ; 
— une étude de faisabilité d'un auto
mate de lurveillance, à base de micro
processeur, permettant de déterminer, 
en temps réel, le taux de fatigue sur 
le piquage circuit primaire - circuit 
de contrôle chimique et vblumétrique 
d'un réacteur P.W.R. a été conduite. 

L'action prévue en 1984 concernera : 
— la poursuite de la réalisation et 
de l'analyse des essais de compor
tement thermique et mécanique du 
pressuriseur et des circuits associés 
pendant la période de montée en 
puissance de la tranche 2 de la cen
trale de Cruas; 
— la préparation de l'expérimentation 
sur une tranche P.WJl. du palier CPl 
d'un système de surveillance, à base 
de mini-ordinateur, permettant de dé
terminer, en temps réel, le taux de 
fatigue sur le piquage circuit pri
maire - circuit de contrôle chimique 
et volumétrique. 

Surveillance de l'état mécanique 
des structures internes du réacteur 
(Département F.C.) 

L'action engagée dans ce domaine 
s'est déroulée selon trois axes princi
paux : l'étude sur modèle, le relevé 
initial et le suivi périodique — in 
situ — de l'état mécanique des struc
tures internes. 

Ces contrôles sont réalisés à partir 
de l'analyse spectrale des signaux 
issus d'accéléromètres et à partir de 
l'analyse du bruit neutronique des 
chambres d'ionisation. 

L'étude sur maquette du comporte
ment mécanique des structures inter
nes des réacteurs P.W.R. est réalisée 
dans le cadre d'une action tripartite 
E.D.F. - C.E.A. - FRAMATOME sur la 
boucle d'essais SAFRAN du C.E.A. à 
Saclay. Les structures internes des 
réacteurs du type Fessenheim et Bu
gey sont représentées. Les essais 
réalisés en 1983 ont porté sur la 
simulation de la dégradation de l'an
neau de calage de l'enveloppe du 
cœur. Es ont montré la possibilité 
de détecter, en service, une détério
ration de cet anneau, caractérisée par 
un glissement de fréquence. Cette 
action se poursuivra en 1984 par une 
étude de simulation de dégradation 
des supports flexibles de l'écran 
thermique. 

DanB le cadre du relevé de l'état 
initial de l'état mécanique des struc
tures internes, l'analyse du compor
tement vihratoire des structures in
ternes du réacteur de la tranche 1 
de la centrale de Paluel a été effectuée 
pendant les « essais à chaud » de la 
tranche. Les mesures onl été réalisées 
à partir d'une instrumentation interne 
provisoire (accéléromètres et jauges 
de contraintes) et à partir de l'instru
mentation externe permanente (accé
léromètres). Ces mesures ont été 
comparées aux résultats des études 
théoriques. Elles ont conduit à estimer 
satisfaisant le comportement sous 
écoulement des structures internes du 
réacteur de 1 300 MWe. Elles ont aussi 
montré que la surveillance en exploi
tation pouvait être assurée par les 
capteurs externes permanent*, par 
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suite des corrélations qui ont été 
obtenues entre les signaux délivrés 
par ces capteurs et ceux de l'instru
mentation provisoire mise en place. 

L'action prévue en 1984 concerne 
la collecte et l'analyse des relevés 
de comportement mécanique des struc
tures internes de la tranche 1 de la 
centrale de Paluel pendant la phase 
de montée en puissance de la cen
trale, à partir des capteurs permanents 
du système de surveillance. Ces re
levés ont pour but de déterminer 
l'étal de référence des réacteurs de 
1 300 MW de type P4. 

Dans le cadre du suivi périodique 
du comportement mécanique des 
structures internes des réacteurs, les 
actions réalisées en 1983 ont princi
palement concerné trois points. 

La collecte et l'examen systématique 
des relei. es de surveillance périodique 
faits dans Les centrales P.W.R. de 
900 MW en exploitation se sont pour
suivis. 

Un suivi particulier du comportement 
vibratoire des éléments combustibles 
a été associé par analyse spectrale 
du bruit neutronique sur les chambres 
• in core» des réacleurs susceptibles 
d'être affectés par le phénomène de 
jet de baffle (Fessenheim et Bugey) 
ou comportant des éléments combus
tibles de fournisseurs différents (Bugey. 
Dampierre, Blayaîs). 

Les contacts avec les laboratoires 
français (C.E.A.) et étrangers (Labo-
relec, Oak Ridge National Laboratory, 
Ionatran Voîmo Oy) dans le domaine 
des techniques de surveillance des 
réacteurs ont été continués. 

Ces actions seront poursuivies en 
1984. 

Surveillance du comportement 
mécanique des pompes primaires 
(Département F.C.) 

Un point est à signaler dans ce 
domaine. Un système de surveillance 
du comportement mécanique de la 
pompe primaire de 1 300 MW en essais 
sur la boucle de GennevilJiers a été 
expérimenté. 

Il a été montré que le comportement 
mécanique des parties tournantes de 
la pompe pouvait être surveillé au 
moyen d'un accéléromètre monté sur 
un goujon de volute délivrant des 
signaux traités par analyse spectrale 
(un tel dispositif est installé sur les 
pompes primaires des centrales de 
Fessenheim et de Bugey). 

La surveillance de l'état du joint 
d'étanchéité d'arbre de la pompe 
primaire a été assurée par un accé
léromètre implanté à proximité du 
joint. Des corrélations entre la pré
sence d'une fuite au joint et l'appa
rition de fréquence caractéristique 
dans le traitement des signaux donnés 
par ces capteurs ont été recherchées. 
Ces investigations seront poursuivies 

en 1984 sur le banc d'essais de joint 
de pompes primaires du Département 
Machines et structures. 

Détection des corps errants 
dans le circuit primaire des réacleurs 
(Département F.C.) 

Pendant l'année 1983, deux inter
ventions de détection de corps errants 
ont eu lieu sur le générateur de vapeur 
n° 1 de la tranche 2 de la centrale 
du Blayais. Lors de la montée en 
puissance de la tranche entre 60 et 
80 % de la puissance nominale, des 
bruits ont été décelés à l'aide du 
système ACOUSSUR de détection de 
corps errants. Une instrumentation 
complémentaire a été installée, et 
après analyse des enregistrements 
réalisés, ces chocs ont été attribués 
à une sollicitation vibratoire sous 
écoulement des barres antirotation du 
faisceau tubulaïre qui peuvent entrer 
en contact avec les plaques entre
toises, ce défaut a disparu depuis la 
marche à pleine charge de la tranche. 
Sur le générateur de vapeur n° 1 de 
la tranche 1 de la centrale de Paluel, 
pendant les essais à chaud, des bruits 
anormaux pouvant être imputables à 
des corps errants ont été décelés par 
le système DEVIANT installé pour le 
démarrage de la tranche. Une ins
pection de la boîte à eau de l'appa
reil a été faite et il y a été découvert 
des débris métalliques provenant d'un 
collier de serrage des câbles du pont 
tournant. 

Par ailleurs, des relevés systéma
tiques de surveillance ont été fails 
pendant les essais de démarrage de 
la tranche 1 de la centrale de Paluel 
afin d'inventorier les bruits normaux. 

Une procédure de contrôle, par 
utilisation du système DEVIANT, des
tinée à vérifier l'incidence acoustique 
des manœuvres normales d'exploita
tion pendant la phase d'arrêt à froid 
d'un réacleur P.W.R. a été établie et 
proposée aux exploitants. 

Des liaisons techniques relatives 
aux techniques de détection des corps 
errants ont été poursuivies ou établies 
avec d'autres services E.D.F. (la 
MACE) et des laboratoires étrangers 
(O.R.N.L., INO, Laborelec). 

Les actions prévues en 1984 com
porteront l'analyse des essais de loca
lisation de chocs réalisés sur les 
appareils du circuit primaire (généra
teur de vapeur), la poursuite des 
relevés systématiques de surveillance 
pendant la montée en puissance de 
Paluel afin d'inventorier les «bruits 
normaux » et le suivi de la mise en 
service du système de surveillance 
de Paluel. 

Système de surveillance 
(Déparlement F.C.) 

Les éludes et moyens réalisés en 
1983 ont concerné : 

— l'installation et la mise en service 
des systèmes DEVIANT permettant 
une détection continue des corps 
errants sur toutes les tranches de 
900 MW des paliers CP1 et CP2 et 
à la centrale de Chooz ; 
— la mise au point de moyens d'éta
lonnage du système DEVIANT, qui 
out été proposés avec la procédure 
d'utilisation correspondante aux cen
trales équipées ; 
— la mise en service de baies du 
système KIR de surveillance du circuit 
primaire de la tranche 1 de la centrale 
de Paluel. Ce système a été livré 
dans une version semi-automatique ; 
— le développement d'accéléiomètres 
fonctionnant à haute température 
(350 °C) en liaison avec la Société 
METRAVIB. 

Des liaisons étroites ont été aussi 
assurées avec le Service de la Pro
duction thermique pour la formation 
des techniciens de la centrale de 
Paluel à l'utilisation du système KIR 
de surveillance, pour l'entretien des 
systèmes SIS de surveillance des 
tranches de 900 MW par l'intermé
diaire de l'Unité Technique Opéra
tionnelle pour la promotion dans les 
centrales étrangères vendues par 
FHAMATOME (Koeberg - Corée) des 
systèmes de surveillance utilisés dans 
les centrales P.WJï. d'E.D.F. en co
opération avec la Mission d'Assistance 
aux Centrales Etrangères. 

Les actions prévues en 1984 con
cerneront l'automatisation des systè
mes de surveillance des tranches de 
1300 MW (adjonction du système 
SDECE au système KIR) et l'étude 
des conditions de liaison entre les 
systèmes de surveillance des centrales 
et le laboratoire de Chatou pour amé
liorer le traitement et l'archivage deB 
informations recueillies. 

Enceintes de confinement 
Contrôle de l'élanchéité 
des enceintes de confinement 
(Département F.C.) 

Les principaux travaux effectués en 
1983 sont les suivants : 
1. L'essai préopérationnel d'étanchéité 
de l'enceinte interne de Paluel 1 a été 
réalisé en février 1983. La Direction 
des Etudes et Recherches était res
ponsable de la mesure du taux de 
fuite pendant ces essais. 

A la pression nominale d'essai, le 
taux de fuite mesuré est de — 0,95 % / j , 
ce qui est conforme au critère d'étan
chéité de — 1 % / j . 

A la suite de ces essais, la méthode 
de mesure du taux de fuite des en
ceintes du palier P4 est considérée 
comme opérationnelle. La D.T.G. est 
chargée de réaliser dorénavant ce 
typa de mesure, à partir des procé
dures d'essais mises au point par la 
D.E.R. 
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CHAUDIÈRES NUCLÉAIRES 

Le premier essai d'étanchéilé d'une 
enceinte de type P4 est réalisé par 
la D.T.G. sur Paluel 2 pendant l'été 
1983. 
2. Les études d'adaptation de la mé
thode de mesure aux caractéristiques 
des enceintes du palier F'4 sont ter
minées par la rédaction des deux pro
cédures d'exécution d'essais : « Mise 
en place du matériel de mesure du 
taux de fuite » et « Mesure du taux 
de tuile «. Les mesures de taux de 
tuile des enceintes type P'4 seront 
aussi réalisées par la D.T.G. à partir 
de ces procédures. 
3. L'étude d'une méthode de surveil
lance en exploitation du débit de juite 
des enceintes s'est poursuivie. 

Les centrales de Fessenheim, Gra-
velines et Dampierre ont été équipées 
chacune à titre expérimental d'un 
système « SEXTEN » (surveillance en 
exploitation du taux de fuite des 
enceintes). 

Ce dispositif permet la surveillance 
el le diagnostic automatiques de 
l'étanchéité de deux enceintes de con
finement du type CP1. 

Actuellement, ce système expéri
mental donne satisfaction aux exploi
tants. 

Dans l'attente d'une éventuelle 
généralisation aux tranches CP1 - CP2 
de ce dispositif, les exploitants sur
veillent actuellement l'étanchéité des 
en. eintes avec une méthode « ma
nuelle » proposée par la D.E.R. 

L'étude de la possibilité de surveiller 
en exploitation l'étanchéité des en
ceintes doubles du palier 1 300 MW 
sera probablement entreprise en 1984. 

Chaudières 
de la filière 
à neutrons 

rapides 

Cuve - Cœur - Combustible 

Qualification des moyens de calcul 
(Département Ph.R.) 

La qualification des moyens de 
calcul comprend notamment celle du 
formulaire des paramètres neutroni-
ques qui caractérisent un réacteur de 
puissance à neutrons rapides, Ceci 
est réalisé en partie dans la maquette 
critique MASURCA implantée au Cen
tre d'Etudes Nucléaires de Cadarache. 

L'objectif de ce formulaire neutio-
nique (CARNAVAL IV depuis 1977) 
es; d'obtenir une précision suffisante 

en vue d'éviter un surdimensionne-
ment de l'installation sans remettre 
en cause la sûreté. Il est réalisé avec 
le schéma suivant : 

1. Evaluation des données nucléaires 
au moyen d'expériences différentielles 
effectuées dans le monde entier qui 
constituent des banques de données. 
2. Mesure de paramètres intégraux 
sur des expériences critiques. 11 s'agît 
de grandeurs caractérisant un coeur 
donné (masse critique, rapport de 
taux de réaction...). 
3. Interprétation do ces expériences 
critiques au moyen d'une méthode de 
calcul de référence. 

On procède alors à l'ajustement du 
formulaire en appliquant des facteurs 
correctifs aux données de base per
mettant de se rapprocher des valeurs 
expérimentales des paramètres inté
graux. Ce sont ces valeurs ajustées 
qui permettront le calcul des para
mètres intégraux des réacteurs de 
puissance au moyen d'une méthode 
de calcul de projet. Un contrôle des 
incertitudes à chacune des étapes 
permet de déterminer à la fin de ce 
processus l'incertitude sur les carac
téristiques du réacteur envisagé. 

Les expériences réalisées dans 
MASURCA en 19B3 concernaient, 
d'une part, l'ajustement du formulaire 
pour le calcul de l'efficacité des barres 
de contrôle et la qualification des 
méthodes de calcul (RACINE IE) et, 
d'autre pari, la réalisation du pro
gramme RACINE IS qui est un sup
port expérimental au démarrage de 
SUPER-PHENIX 1. 

Après avoir étudié l'introduction 
d'une barre du même type que celles 
ulilisées dans SUPER-PHENIX 1 au 
centre d'un cœur hétérogène (RACINE 
ID), l'étape suivante a consisté à me
surer les facteurs d'interaction entre 
barres. Pour cela, un cœur hétérogène 
a été constitué présentant douze em
placements (quatre et huit) répartis en 
deux anneaux permettant l'introduc
tion éventuelle de barres absorbantes. 
Trente-six configurations ont été réa
lisées au cours desquelles deux mé 
thodes de mesure de barres ont été 
testées. Il s'agit de la méthode de 
CARPENTER et de la méthode M.S.M. 
définies dans la rubrique de ce rap
port relative à la mesure de l'anti-
réadivité des barres de commande 
dans SUPKH-PHENIX 1. L'interprétation 
de ces expériences est en cours. 

Le deuxième semestre a vu la 
réalisation du programme RACINE IS. 
Il s'agissait de simuler, en sens in
verse, le passage du chargement en 
faux-combustibles (assemblages acier) 
au premier cœur de divergence. La 
configuration critique de départ était 
un cœur comportant 25 % d'acier. Des 
substitutions acier-sodium ont ensuite 
été effectuées permettant d'atteindre 
progressivement des niveaux d'anti-
réactivité très faibles. L'interprétation 

Plan de fun des chargements du cœur de 
l'expérience RACINE effectuée sur Je réac

teur MASVRCA. 

de cette étape permettra, d'une part, 
de valider le formulaire CARNAVAL 
IV pour des cœurs fortement chargés 
en acier et, d'autre part, de vérifier 
les hypothèses faites sur les carac
téristiques de ces cœurs : allure du 
flux, efficacité des barres, efficacité 
deB compteurs... 

Le quatrième trimestre a été con
sacré à la préparation de l'étape 
RACINE IF concernant l'étude d'un 
cœur hétérogène ayant un anneau 
fertile épais (18 cm). Rappelons que 
l'intérêt de ce type de cœur est de 
simuler le comportement de cœurs 
homogènes de grande taille. La réali
sation de ce programme devrait s'ef
fectuer au cours du premier trimestre 
de 1984. 

Méthodes de perturbations 
(Déparlement Ph.R.) 

Dans le cadre des actions de re
cherche et de développement entre
prises au Département Physique des 
réacteurs sur la méthode des pertur
bations, les études se sont orientées 
vers l'utilisation et les validations des 
outils de calcul mis au point les 
années précédentes. 

Code utilisant la théorie 
des perturbations généralisées 

La théorie des perturbations géné
ralisées est utilisée pour prévoir les 
conséquences des variations (concen
trations, sections efficaces) sur les 
paramètres caractéristiques d'un réac
teur {réactivité, puissance, gains de 
régénération). Afin d'éviter le calcul 
du réacteur perturbé, on introduit la 
notion de fonctions importances géné
ralisées. Ces fonctions dépendent de 
la quantité étudiée, des propriétés du 
réacteur non perturbé et elles sont 
indépendantes de la perturbation 
considérée. 

Le code PSPHINX-1D, fondé sur 
cette théorie des perturbations gêné-
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ralisêes, a été validé- en considérant 
une configuration du type SUPER-
PHENIX 1 (géométrie cylindrique à 
une dimension). Les calculs sont ef
fectués à 25 groupes d'énergie. Les 
paramètres étudiés sont : 

— q, , fonction de puissance (puis
sance de l'assemblage central/puis
sance cœur) ; 
— q^,, coefficient de vidange sodium 
(vidange sodium du cœur 2) ; 
— q ;,, coefficient de réaclivité corres
pondant à l'insertion du deuxième 
rideau de barres. 

Deux perturbations théoriques pour 
validation ont été considérées : 

— P , , variation de la concentration 
de l'U 23B de + 10 % ; 
— P . , variation de la concentration 
du fër de + 20 %. 

Les résultats (comparés à ceux d'un 
calcul direct) sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. 

Code utilisant la méthode 
des pseudo-haimoniques 

La méthode des pseudo-harmoni
ques permet de déterminer le facteur 
de multiplication et le flux perturbés 
sous forme de développements en 
séries où interviennent : 

— d'une part, des fonctions appelées 
• pseudo-harroorùqueB » définies par 
rapport à la situation de référence 
(réacteur non perturbé) ; 
— d'aulre part, des coefficients dé
pendant de la perturbation. 

Les pseudo-harmoniques sont les 
fonctions propres de l'opérateur de 
disparition (fuite -f absorption), les 
coefficients sont solutions d'un sys
tème d'équationB linéaires. 

La validation du code HARMONIE -
ID, fondé sur la méthode des pseudo-
harmoniques, a permis : 
— d'une part, de tester la possibilité 
d'application de la méthode sur des 
cas pratiques à une dimension en 
théorie de la diffusion multigroupe ; 
— d'autre part, de définir des appli
cations en vue de la gestion neutro-
nique du cœur du réacteur SUPER-
PHENIX 1. 

La méthode peut être utilisée pour 
des systèmes de petite taille (exemple 
PHENIX) et de grande taille (exemple 
SUPER-PHENIX). Les paramètres per
turbés calculés sont le facteur de 
multiplication (k,.ff) et la distribution 
du flux neutronique. 

© 193 Assemblages rombuslibles, zone 1 
O 171 Assemblage* combsBtibles, /one 2 
0 21 B a » « de commande principales 
O 3 Barres de commande complememairei 
O 233 Assemblages 'ertfev 

£ 3 Guides de neulrons 
4 W Assemblages oaec 
O 1076 Assemblages PNl 
# 6 Portions de déve'mnage pou» assemblages, jone 1 
® 6 Positions de dèverrrôage pour assemblages zone 2 

Emplacement des barres de commande dan* le réacteur SUPER-PHENIX 1 
en configuration nominale. 

Cette étude a mis en évidence la 
nécessité d'augmenter l'ordre du dé
veloppement pour de grandes pertur
bations et le nombre de fonctions 
« pseudo-harmoniques » pour traiter 
des perturbations léparties dans plu
sieurs régions du réacteur. 

Mesure de l'antiréactivité 
des barres a* commande 
dans SUPER-PHENIX 1 
(Déparlement Ph.R.) 

Dans les centrales de puissance 
comme SUPER-PHENIX, les techniques 
de mesure de l'antiréactivité des bar
res de commande sont de plusieurs 
types: 

Les méthodes dynamiques et, parmi 
celles-ci, la méthode de balancement 
de barres couramment utilisée à 
PHENIX. Elle consiste à déplacer deux 
banes en sens contraire ; l'insertion 
de l'une des barres est compensée 
par le retrait de l'autre barre. 

Les méthodes statiques fondées sur 
l'analyse des taux de comptage enre

gistrés en régime permanent dans un 
état sous-critique. 

Les méthodes cinétiques fondées sur 
l'analyse des traces de puissance en 
fonction du temps enregistrées lors 
d'une chute de barre. 

Dans le cadre de la préparation 
des essais au démarrage de SUPER-
PHENIX, nous avons développé, en 
collaboration avec le C.E.A., les tech
niques cinétiques et statiques. 

1. Les techniques statiques 

Les techniques dites de Multiplica
tion de source approchée (M.SJU et 
modifiée (M.S.M.) traitent des taux 
de comptage sous-critiques relevés 
en régime permanent sur différents 
détecteurs. 

L'hypothèse faite dans la M.S.A. et 
la M.S.M. est que les réactivités de 
deux configurations sont strictement 
dans le rapport inverse des taux de 
comptage. L'amélioration de la M.SM, 
par rapport à la M.S.A. consiste à 
prendre en compte des effets correctifs 

Perturbation P 5 

Perturbation P.. 

PSPHINX 
ID 

— 1,90 

— 1,06 

X = PSPHINX lD/calcul direct. 
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Calcul 
direct X PSPHINX 

ID 
Calcul 
direct X PSPHINX 

ID 
Calcul 
direct X 

— 1,80 1,06 — *7.O0 — 52,00 0,90 — 2,70 

1.80 

— 2,60 1.04 

— 1,10 0,96 — 12,00 — 13,00 0,92 

— 2,70 

1.80 1,70 ' 1,06 



liés aux déformations des nappes de 
flux dues à l'insertion des absorbants. 

L'application de ces facteurs cor
rectifs aux réactivités déduites des 
comptages expérimentaux (M.S.A.) 
permet de réduire de façon sensible 
la dispersion de ces valeurs. 

La validation de la M.S.M., en vue 
de son utilisation courante lors des 
essais suppose une analyse précise 
de la sensibilité des facteurs correctifs 
aux conditions de calcul : 
— choix des sections efficaces macro
scopiques ; 
— modélisation des fuites pour les 
calculs à deux dimensions... 

Cette étude paramétrique a été 
menée sur le programme RACINE IE 
à MASURCA. 

Les méthodes statiques dans les
quelles on détermine des rapports de 
réaclivité ne permettent d'obtenir que 
des valeurs relatives des efficacités 
des barres de commande. 

2. Les techniques cinétiques 
Ces techniques sont fondées sur 

l'analyse du flux dans le temps. Deux 
méthodes ont été envisagées : 

— méthode d'inversion des équations 
cinétiques ; hypothèses de la cinétique 
ponctuelle (réacteur point raonaciné-
tîque) ; 
— méthode de CARPENTER : la ciné
tique spatiale est considérée dans 
cette méthode. On tient compte de 
la position des détecteurs, de leur 
efficacité. 

Ces méthodes donnent des valeurs 
absolues de la réactivité et permettront 
de calibrer l'échelle des réactivités 
déduite des méthodes statiques. 

L'interprétation des mesures d'antî-
réactivité de barres dans SUPER-
PHENIX suppose la réalisation d'un 
code d'analyse cinétique et la déter
mination de son mode opératoire. Ces 
opérations se sont effectuées en trois 
temps : 

— définition des méthodes et écriture 
d'un code ; 
— analyse paramétrique du compor
tement des méthodes (temps en comp
tage, valeur de la source, valeur de 
t'antiréaclivité chutée...) et détermina
tion de leurs limites d'application ; 
— définition du mode opératoire 
d'analyse cinétique de chutes de 
boires qui sera mis en oeuvre dans 
SUPER-PHENDC. Ce mode opératoire 
a été testé en dépouillant des traces 
expérimentales de chutes de barres 
enregistrées dans la maquette critique 
MASURCA lo» des programmes 
RACINE IE, IS. 

Validation des modèles 
thermohydrauliques en sodium 
(Départemenl L.N.H.) 

Dans le cadre des accords de col
laboration C.E.A. - E.D.F., le S.T.T. a 

Champs de vitesses et de températures 
calculât au moyen da modèle numérique 
SBÏRE-T pour les conditions de l'essai 112 
effectué sur la cavité SUPERCAVNA du 

C.E.A. 

mis à la disposition du L.N.H. les 
résultats des essais SUPERCAVNA. 
La cavilé SUPERCAVNA en sodium 
permet d'étudier dans un domaine 
rectangulaire l'apparition de stratifi
cation au cours de régimes transitoires 
ou en régime permanent. Cette cavité 
parallélépipèdique est alimentée en 
partie basse par un canal dont le 
débit et la température sont réglables ; 
de plus, la paroi verticale aval et le 
toit peuvent être chauffés. 

Plusieurs régimes transitoires en 
convection forcée et des régimes per
manents avec paroi chauffante ont été 
étudiés. 

Les dimensions de la cavité ont 
nécessité la modification du modèle 
numérique SB1RE.T dans le but d'uti
liser un maillage à pas variable. 

Les cas les plus représentatifs des 
essais ont été calculés à l'aide du 
modèle numérique ; la concordance 
calcul-expérience est excellente mal
gré la représentation du canal d'ar
rivée par un seul point de calcul. 

Cette comparaison confirme que le 
modèle numérique SBIRE.T et Bes 
dérivés (dont le modèle de collecteur 
chaud CORA) peuvent prédire avec 
précision l'apparition des stratifications 
dans les cavités en sodium, 

Calculs meimohydrauliques 
du collecteur chaud des réacteur* 
à neutrons rapides 
(Département L.N.H.) 

En 1983, le modèle numérique bi-
dimensionnel CORA a été appliqué 
à l'étude de la thermobydraullque du 

CHAUDIÈRES NUCLÉAIRES 

collecteur chaud de blocs réacteurs 
à redan simple, et comportant un 
stockage interne des combustibles 
irradiés. L'existence du flux thermique 
échangé avec le collecteur froid à 
travers la paroi du redan, et du débit 
froid de refroidissement de la zone 
de stockage interne, conduisent à des 
régimes nominaux assez nettement 
non isothermes. Deux projets ont été 
étudiés : 

— le concept d'ECRA à coLlecteur 
froid torique entièrement immergé 
dans le collecteur chaud, présente 
au régime nominal une stratification 
de température au droit de la partie 
supérieure du tore ; le sodium situé 
en dessous de cette stratification n'est 
agité que de mouvemenls de convec-
lion naturelle. Cette stratification pro* 
tège partiellement le tore au cours 
des régimes transitoires étudiés : arrêt 
d'urgence et manque de tension. Dans 
le premier cas, le régime transitoire 
conduit à un collecteur bien mélangé, 
•lors que dans le cas du manque 
de tension la chute du débit primaire 
conduit à la formation d'une stratifi
cation à proximité de la surface libre ; 

— l'avant-projet RNR 1500 à redan 
ogival est caractérisé dans les pre
miers calculs au régime nominal par 
une décroissance régulière de la tem
pérature en descendant le long du 
redan vers la structure « corps mort ». 
L'étude d'un arrêt d'urgence, avec 
repli du débit jusqu'à 30 % de la 
valeur nominale, a permis notamment 
de fournir des conditions aux limites 
en transitoire pour les études d'échan-
geur intermédiaire et d'échangeur 
sodium-sodium de refroidissement du 
réacteur à l'arrêt. En 1984, cette étude 
se poursuit en incorporant dans le 
modèle numérique une représentation 
de l'écoulement à l'intérieur du bou
chon couvercle coeur. 

fur chaud. 

33 



Essais hydrauliques du collecteur 
chaud de SUPER-PHENIX 2 
Î Département L.N.H.) 

La première campagne d'essais réa
lisée sur le modèle réduit OREILLETTE 
a montré que l'hydraulique du col
lecteur chaud de SPX2 (projet RNR 
1 500 MWe) est plus délicate que celle 
de SUPER-PHENIX en raison du confi
nement. 

La recherche d'une bonne alimen
tation des échangeurs et la limitation 
de l'agitation de la surface libre ont 
rendu nécessaire l'aménagement de 
la partie inférieure du Bouchon Cou
vercle Cœur (B.C.C.) du quatrième 
remontage. 

De nouveaux dessins ont été pro
posés par différentes équipes pour 
améliorer la fiabilité et abaisser le 
coût du B.C.C, Ces solutions, qui peu
vent conduire à des régimes d'écou
lements très différents de celui de la 
solution de référence, doivent être 
validées sur le plan hydraulique puis 
thermohydraulïque. 

Parallèlement aux études Iherma-
mécaniques et sismiques effectuées 
par le calcul, le L.N.H. a mené l'étude 
d'un B.C.C. quasi étanche et de ses 
variantes. 

Les essais ont montré la nécessité 
de laisser transiter une part impor
tante du débit du cœur par le B.C.C. 
pour limiter les vitesses dans le fond 
du collecteur. De plus, ils ont montré 
que la sortie du débit transitant dans 
le B.C.C. devait être répartie sur sa 
hauteur. 

Parmi les dessins possibles, dont 
l'étude mécanique se poursuit, des 
incertitudes importantes subsistent Elu
des paramètres réglant l'hydraulique 
du collecteur. La définition expérimen
tale des gammes admissibles pour 
ceux-ci a été entreprise. 

A partir de solutions dégagées par 
les essais, la validation thermohydrau
lique sera effectuée par le programme 
de calcul bidimensionnel CORA dont 
le domaine de calcul va être étendu 
à l'intérieur du B.C.C. 

Essais thermohydrauliquet 
du collecteur froid 
de SUPER-PHENIX 2 
(Département L.N.H.) 

La campagne d'essais thermohydrau
liques du collecteur froid de SPX 2 
réalisée sur le modèle VENTRICULE a 
été complétée par des essais de chocs 
alternés. Au cours de ces régîmes 
transitoires rapides, la température de 
sortie des échangeurs intermédiaires 
varie dans un sens puis dans l'autre. 
Le ralentissement de pompes secon
daires provoque, par exemple, un choc 
chaud suivi d'un choc froid. 

Les essais thermohydrauliques dei 
cuves de réacteurs rapides sont réali
sés en eau salée. Les variations de 
température du sodium sont représen

tées par des variations de salinité dont 
on effectue une mesure directe. 

Les sondes de salinité employées 
possèdent une excellente sensibilité et 
un très bon temps de réponse. Cepen
dant, leur manque de fidélité en limite 
l'usage aux cas d'évolution monoloiie 
de la densité. 

Le banc d'essais réacteurs a été 
modifié pour effectuer les essais en 
eau chaude salée : le relevé de la 
température donne une mesure indi
recte de la salinité, 

La validation de la méthode et la 
mise au point des sondes de tempéra
ture ont été réalisées sur des transi
toires schématiques. Les transitoires 
représentatifs seront étudiés dès leur 
édition par le constructeur. 

Calcul thennohydraulique 
tridimensionnel du collecteur froid 
de SUPER-PHENIX 2 
(Département L.N.H.) 

La géométrie complexe du collecteur 
froid du réacteur SUPER-PHENDC 2 ne 
se prête pas à la modélisation bi-
dimensionnelle. Par ailleurs, les échan
ges thermiques à travers le redan sont 
difficiles à simuler sur modèle réduit. 
Or, la séparation du collecteur chaud 
et du collecteur froid par un redan 
unique impose de prendre en compte 
le couplage thermique des deux col
lecteurs. Contrairement à SUPER-
PHENDC, l'état permanent n'est pas 
isotherme. C'est pourquoi le L.N.H. a 
entrepris la modélisation du collecteur 
froid à l'aide du programme tridimen
sionnel ESTET. 

Le maillage du domaine a été réalisé 
et le calcul d'un état permanent iso
therme a été effectué. 

L'étude se poursuit par la program
mation des conditions thermiques aux 
limites permettant le couplage avec le 
programme bidimensionnel CORA uti
lisé pour le collecteur chaud. 

Matériaux pour cuves, structures 
Internes et circuits de sodium 
(Déparlemenl EMA) 

1. Les dernières études métallurgiques 
sur l'acier de cuve de SUPER-PHENIX 

Le matériau utilisé pour la cuve prin
cipale, les structures internes et las 
circuits chauds de SUPER-PHENDC est 
un acier inoxydable à 18 % de chrome 
et 12 % de nickel au molybdène à très 
bas carbone et croota contrôlé (acier dit 
- E.D.F.-T P.H. »). Près de dix ans 
d'essais, effectués notamment dans le 
cadre du Groupe de Travail « Maté
riaux » C.ELA.-E.DJ"., ont permis d'en 
connaître de façon approfondie les 
caractéristiques mécaniques et l'évolu
tion structurale au cours de maintiens 
de très longue durée en température, 

Parmi les essais qui t e poursuivent, 
on peut citer : 
— l'étude de l'influence des précipita

tions de carbures de chrome sur les 
caractéristiques mécaniques. Le râle 
néfaste de ces précipations sur la résis
tance à la corrosion intercristalline est 
bien connu. Mais on pouvait égale
ment craindre que la présence aux 
joints de grain du métal d'un liseré 
continu de fins précipités n'ait un effet 
défavorable sur la capacité de défor
mation. Il a été effectivement constaté 
lors d'essais de fluage que lorsque ces 
carbures précipitent, la rupture tend à 
devenir intergranulaire et des fissures 
secondaires multiples apparaissent sur 
le fût des éprouvettes. Ces observa
tions justifient le choix d'une teneur en 
carbone très basse pour l'acier E.D.F.-
S.P.H. : 

— l'étude du rôle d'autres éléments de 
la composition chimique sur Les carac
téristiques mécaniques. L'acier E.D.F.-
S.P.H. a en effet, malgré sa teneur en 
carbone très basse « 0,03 %), une li
mite d'élasticité à chaud et une résis
tance au fluage comparables à celles 
d'aciers beaucoup plus riches en car
bone. Pour obtenir ce résultat, trois 
voies ont été suivies simultanément ; 
un équilibrage de la composition chi
mique permettant d'obtenir une teneur 
en ferrite comprise entre 0 et 1 %, une 
addition contrôlée d'azote et l'ajout 
d'une très faible quantité de bore. 
L'effet de ces différents paramètres n'a 
toutefois pas été étudié jusqu'ici « à 
variables séparées ». Pour entrepren
dre cette étude, une série de produits 
à composition chimique appropriée ont 
été commandés en 1982 et 1983. Les 
essais relatifs au paramètre « teneur 
en bore » ont commencé. 

2. Les études de mécanique destinées 
à vérifier le comportement en service 
de l'acier de cuve 

Dans le cadre des études venant à 
l'appui de la justification de la tenue 
en service des principaux composants 
de SUPER-PHENDC et requises par 
l'Administration, trois étapes significa
tives relatives à l'acier E.D.F.-S.P.H. 
ont été franchies au cours de l'année 
1983: 

La première concerne l'influence 
d'une longue durée de maintien en 
température et sous contrainte sur un 
comportement ultérieur accidentel en 
traction et en fatigue. Les essais ont 
été effectués en fatigue oligocyclique à 
600 "C sur un matériau ayant subi 
préalablement une sollicitation de 
fluage conduisant à environ 1 % de 
déformation en 10 000 h. Les résultats 
obtenus ne montrent pas d'influence 
sensible du fluage préalable, tant sur 
la courbe de consolidation cyclique du 
matériau que sur sa durée de vie en 
fatigue. 

La seconde étude concerne l'in
fluence de l'écrouissage monotone ou 
cyclique sur le comportement ultérieur 
en fluage, Les estais de fluage effec
tués à 600 °C sur des états écrouis en 
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Fig. 1. — Influence d'un éciauissage de 
traction sur les vitesses de fluage à 600 °C 
correspondant à firois niveaux de contrainte 
de Tacier inoxydable de la cuve princi

pale de SUPER-PHENIX. 

traction jusqu'à 10 % de déformation 
montrent, par rapport à l'état initial du 
matériau, une diminution systématique 
des vitesses de fluage et un allonge
ment des durées de vie à rupture 
(fig. 1). Les essais sur des états écrouis 
cycliquement à 600 °C sont en cours. 

La troisième élude, enfin, a tiait à 
une vérification de la commutativité 
des endommagements de fatigue et de 
fluage. Elle a été entreprise en coopé
ration avec le C.E.A., Creuset-Loire 
(Laboratoire d'Unieux) et l'Ecole natio
nale supérieure de mécanique et 
d'aérotechnique de Poitiers dans le 
cadre des Groupements d'intérêt scien-
tique soutenus par la Délégation géné
rale à la Recherche scientifique et 
technique. Les essais, effectués à 
600 °C, comportent des séquences de 
fluage et de fatigue visant à apprécier 
les interactions possibles entre les 
deux modes d'endommagement Les 
résultats déjà disponibles montrent 
que la séquence « fatigue puis fluage » 
peut être traitée par une simple addi
tion des endommagements. Par contre, 
la séquence * iluage puis fatigue », 
tant que la première phase ne conduit 
pas dans le domaine du fluage ter
tiaire, semble sans conséquence sen
sible sur le comportement final en 
fatigue. 

3. Les études de développement 
sur Je soudage de Mercier de cure 
G La caractérisation du métal 
de soudage manuel utilisé 
pour les cuves des réacteurs PHENIX 
et SUPER-PHENIX 

Les cuves des réacteurs PHENIX et 
SUPER-PHENIX ont été assemblées par 
soudage manuel à l'électrode enrobée 
déposant un métal à 19 % de chrome, 
12 % de nickel au molybdène. D M 

études sont en cours pour améliorer 
la connaissance de ce métal, notam
ment après des temps de maintien en 
température de très longue durée. Des 
essais effectués antérieurement avaient 
montré que le métal déposé évolue à 
la température de service : son niveau 
de resilience diminue pour atteindre 
après 100 000 h une valeur inférieure 
à 4 daj/cm". Il est donc nécessaire 
d'évaluer dans ces conditions le com
portement du métal à la déchirure en 
présence de défauts (ténacité). Des 
essais de resilience et de ténacité se
ront effectués simultanément sur du 
métal fragilisé, par des maintiens en 
température de durée inférieure à 
S 000 h entre 500 à 750 CC. Une corres
pondance entre resilience et ténacité 
sera ainsi établie. On évaluera ensuite, 
en utilisant les résultats d'essais de 
resilience déjà acquis, la ténacité 
après 100 000 h à 550 °C. Parallèlement 
à cette étude et de manière à en véri
fier des conclusions, un joint soudé 
représentatif de ceux de la cuve de 
SUPER-PHENIX sera maintenu en four 
à 550 °C pendant 100 000 h et des 
essais de ténacité seront effectués à 
intervalles réguliers. Les moules con
tenant le métal déposé nécessaire à 
cette étude et le joint soudé ont été 
approvisionnés cette année. 
D Un autre métal de soudage manuel 

La tenue à chaud du métal déposé 
à l'électrode 19 % Cr -12 % Ni-Mo est 
voisine de celle du métal de base. 
Toutefois, sa résistance au fluage 
peut être légèrement inférieure à haute 
température. Ceci avait conduit à 
considérer un autre type de métal 
déposé, à 16% C r - 8 % Ni-Mo, dont 
on attend peut-être une résistance au 
fluage un peu plus élevée. Les esBais 
entrepris pour examiner ce point et 
évaluer la fragilisation en service de 
ce type de métal sont en cours. 

On examine également s'il est pos
sible, tout en conservant un métal 
déposé à 19 % Cr-12 % Ni-Mo, d'effec
tuer quelques ajustements de s a com
position chimique en vue d'obtenir une 
résistance au fluage égale à celle du 
métal de base. L'augmentation de la 
teneur en ferrite (8 % au lieu de 3 %) 
s'étant avérée inopérante, on étudie 
maintenant quel serait le comporte
ment en fluage d'un métal déposé 
ayant strictement la même teneur en 
éléments résiduels que le métal de 
base. 
D Le soudage automatique de l'acier 
de cuve 

L'adoption, pour la fabrication des 
cuves, d'un procédé de soudage auto
matique au lieu du procédé manuel à 
l'électrode enrobée utilisé pour SUPER-
PHENIX a un Intérêt économique suf
fisant pour que cette solution soit 
considérée. De ce fait, un joint entre 
tôles en acier E.D.F.-S.P.H. a été exé
cuté par procédé à l'arc sous flux 
solide en déposant un métal à 19 % 

Cr -12 % Ni-Mo, La caractérisation de 
ce joint, entreprise par le constructeur, 
sera suivie d'essais au département 
EMA visant à évaluer la fragilisation 
en température et les caractéristiques 
mécaniques à chaud du métal déposé. 

4. Peut-on utiliser faciei de cuve 
pour les arbres de pompes ? 

La fabrication des arbres de pompes 
à sodium en acier inoxydable austé-
nîtique à 22 % de chrome, 12 % de 
nickel et 3 % de tungstène pour réac
teurs à neutrons rapides comporte di
vers traitements thermiques. L'étude 
systématique de l'influence de la du
rée et de la température du traitement 
de revenu sur leB caractéristiques mé
caniques et la résistance à la corrosion 
intercristalline du métal de base vient 
de s'achever. Elle a permis de déter
miner les conditions d'un traitement 
éliminant le risque de sensibilité à la 
corrosion intercrisialline tout en con
servant une resilience acceptable. 

Les difficultés de mise en œuvre de 
cet acier ont cependant conduit à 
envisager son remplacement par 
l'acier inoxydable austénitique E-D.F.-
S.P.H. utilisé pour les cuves et circuits 
chauds. L'étude comparative des ca
ractéristiques de traction des deux 
aciers, entreprise à cet effet, est en 
cours d'achèvement. Elle comporte 
d'une part une analyse statistique de 
l'ensemble des résultats des essais de 
traction effectués sur un grand nombre 
de produits d'épaisseur comparable, et 
d'autre part une étude du comporte
ment en traction aux faibles déforma
tions de quelques produits représen
tatifs. 

Générateurs de vapeur 
et échangeurs 

Etudes thermohydrauliques 
des échangeurs intermédiaires 
de SUPER-PHENDC 2 

(Déparlement L.N.H.) 

L'échangeur intermédiaire est un 
composant qui nécessite une optimi
sation très poussée; le dimensionne-
ment et le choix d'aménagements 
d'une telle structure exigent une con
naissance précise des champs de vi
tesse et de température. 

A la demande du SEPTEN, des 
calculs thermohydrauUques perma
nents et transitoires de l'échangeur 
intermédiaire de SPX 2, équipé de 
tubes de 8 X 10 mm, ont été effectués 
à l'aide du modèle numérique FÀITU- <* 
CHA, à partir des champs de vitesse 
fournis par le modèle CYPRES. Ces 
calculs devraient permettre de choisir 
les aménagements de l'échangeur 
intermédiaire de SPX 2, 

Le nouveau modèle numérique 
d'écoulement MELODIE a été validé 
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Comparaison de divezs piofils de ritestes mesurés sur Je modèle FENNEC 
et calculés au moyen du modèle numérique MELODIE. 

sur les essais FENNEC; ce modèle 
remplacera désormais le modèle CY
PRES plus gourmand en temps calcul. 
Le développement se continue avec 
l'introduction d'un modèle de turbu
lence en lc-e dans l'écoulement exté
rieur au faisceau de tubes. 

Les progrès réalisés dans la connais
sance de l'hydraulique des échangeurs 

renforcent le besoin d'une validation 
précise des modèles thermiques. Des 
différences importantes existent entre 
le modèle thermique à maillages pri
maire et secondaire décalés MADEIR 
et le modèle classique FÀITUCHA ; le 
choix entre les deux modélisations est 
maintenant nécessaire. 

Un groupe de travail C.E.A.-E.D.F. a 

été créé dans le but de définir en 
commun un programme de validation 
des modèles numériques d'échangeur. 
Deux modèles physiques sont envisa
gés, l'un en eau au L.N.H., l'autre en 
sodium au C.E.A. Les geometries de 
ces modèles seront identiques et re
présenteront un échangeur simplifié 
de 4 m de long comportant 60 tubes de 
12 X 14 au pas de 21 X 22 mm. Le 
premier modèle, en eau, permettra 
d'accéder à la connaissance fine de 
l'hydraulique et d'effectuer une préva
lidation des modèles thermiques. Le 
second, en sodium, permettra de con
naître avec précision le champ de 
température du faisceau. 

Echangeurs RRA de SUPER-PHENIX 2 
(Départemenl LN.H.) 

Les échangeurs du circuit de refroi
dissement du réacteur à l'arrêt (RRA), 
plongeant dans le collecteur chaud, 
sont le siège d'écoulements en convec
tion naturelle. 

Pour étudier le fonctionnement et le 
dimensionnement de ces échangeurs, 
un modèle numérique a été mis au 
point. Ce nouveau modèle baptisé 
• CYRUS > est le résultat du couplage 
du modèle numérique hydraulique CY
PRES et du modèle thermique d'échan-
geur FAITUCHA. 

Des calculs permanents et transitoi
res ont été effectués sur l'échangeur 
RRA de SPX 2 dans la version n° 8 de 
STEIN INDUSTRIE (échangeur à pla
ques et tubes droits). 

Ces calculs préliminaires au dimen
sionnement ont permis de montrer que 
le modèle est capable de traiter les 
cas transitoires (amorçage, inversion 
de débit primaire) en tenant compte 
deB stratifications imposées comme 
conditions aux limites dans le collec
teur chaud. 

Essais de maquettes de générateur 
de vapeur et de gros composants 
•n sodium 
(Département T.C.) 

La boucle EMERAUDE dont la fin de 
montage est intervenue en décembre 
1982 a permis l'essai de la maquette 
de générateur de vapeur type SPX I 
dans le cadre d'un contrat avec NER-
SA (voir faits marquants). 

Cet essai est pratiquement terminé 
puisque réalisé à 89 %. L'étude rela
tive à une autre maquette de géné
rateur de vapeur (maquette HELENA) 
s'est poursuivie. Au cours de l'année 
1983. on a terminé la préétude de 
définition et de faisabilité de cette 
maquette et lancé une consultation en 
septembre. L'analyse des offres est en 
cours et doit permettre de lancer la 
réalisation début 1984. On rappelle que 
cette maquette est destinée à appro* 
fondir les connaissances relatives aux 
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échanges thermiques dans la zone 
d'évaporation, essentiellement les pro
blèmes d'assèchement dans les tubes 
enroulés en hélice. Cette maquette 
comportera une instrumentation très 
poussée pour analyser ces phénomè
nes. Ceci a conduit également à étu
dier un nouveau système d'acquisition 
de mesures compatible avec cette 
étude et permettant, au prix d'un com
plément d'installation, de répondre 
aussi aux problèmes posés par des 
essais de réaction sodium-eau. 

La réflexion s'est poursuivie sur ce 
dernier programme : le programme 
GRENAT. H était nécessaire, devanl 
l'importance des moyens à mettre en 
oeuvre, de bien fixer les objectifs 
ayant une chance raisonnable d'être 
atteints. Ceci a conduit à proposer 
deux objectifs précis : 

— étudier la propagation de fuites 
moyennes dans des conditions très 
représentatives (circulation de fluides 
dans les tubes voisins) ; 
— étudier la réaction sodium-eau vio
lente pour valider les codes de calcul 
étudiant l'impact de cette réaction sur 
les circuits secondaires. 

Cette définition a permis d'orienter 
une étude de faisabilité de la cellule 
d'essai nécessaire à ce programme. 

Tous ces travaux ont été menés en 
liaison avec le Département Transferts 
thermiques et aérodynamique. 

Actuellement le programme GRENAT 
est lié à une autorisation de la D.EJEi, 
de lancer ces études qui débuteraient 
par la reconstruction du circuit sodium 
de l'ancien circuit d'essai de généra
teur de vapeur chauffé au sodium 
(C.G.V.S.). Les premiers essais de ce 
programme ne pourraient intervenir, 
dans le meilleur des cas, avant 1987. 

Fonctionnement thermobydraulique 
de» générateurs de vapeur 

(Département T.T.A.) 

L'activité concerne essentiellement 
l'étude de la thermohydraulique du 
tube d'échange, notamment dans la 
zone dipbasique évaporateur et au 
voisinage de l'assèchement. 

La maquette HELENA qui doit faire 
l'objet d'essais en 1985 sur la boucle 
EMERAUDE de la Division Grands 
essaiB en sodium a pour but l'étude 
des distributions de température dans 
un lube d'échange enroulé en hélice; 
les caractéristiques géométriques et 
les conditions de fonctionnement sont 
très voisines de celles des générateurs 
de vapeur de la centrale de Creys-
Malville, exceptée la longueur déve
loppée des tubes qui représentera 
70 % de la longueur totale des tubes 
des appareils commerciaux. Cette an
née, la définition technologique de 
la maquette, et de l'instrumentation 
associée, s'est poursuivie en liaison 
avec le Département Technologie des 

composants. Les grandes lignes du 
programme des essais de la maquette 
ont été précisées. Des expériences 
préliminaires ont par ailleurs été ef
fectuées, notamment sur la boucle 
MICROMEGAS, afin de s'assurer du 
temps de réponse et de la fiabilité 
de l'instrumentation en thermocouples 
de la paroi d'échange. 

L'analyse des essais de la maquette 
à tubes enroulés en hélice ZEBULON, 
effectués par le C.E.A., a été achevée 
en 1983. Elle montre principalement 
qu'il existe des incertitudes impor
tantes sur le calcul des pertes de 
charge dans la zone évaporateur d'un 
générateur de vapeur à tubes en 
hélice et que la modélisation actuelle 
n'est pas encore suffisante pour tenir 
compte de façon complète de l'in
fluence de certains facteurs, comme 
la courbure du tube et la densité de 
flux thermique. 

Les premiers résultats d'essais rela
tifs à la maquette * 3 tubes » ont mis 
en évidence des fluctuations des 
températures mesurées, au niveau 
du palier de saturation, d'amplitude 
notable, de ± 10 °C. L'analyse de 
ce phénomène et le dépouillement 
des résultats expérimentaux a débuté. 

Par ailleurs, un programme d'études 
théoriques et de simulations numéri
ques est en cours de développement 
afin d'étudier, d'une part, les phéno
mènes d'instabilité thermique (crise 
d'ébullition. assèchement) qui peuvent 
se traduire par des fluctuations impor
tantes des températures de la paroi 
des tubes d'échange et, d'autre part, 
d'instabilité hydrodynamique, qui se 
manifestent par des oscillations à 
caractère périodique des débits et 
pressions dans les tubes, ainsi que 
le couplage éventuel de ces deux 
types d'instabilité. Dans ce but, un 
contrat d'études avec l'Université de 
Technologie de Compiègne est en 
cours, dans lequel on utilise la mé
thode de continuation, adaptée à 
l'analyse de la multiplicité et de la 
stabilité des états stationnaires de 
systèmes non linéaires. 

En outre, le code de calculs non 
linéaire SICLE, développé par le Dé
partement Traitement de l'information 
et études mathématiques, est utilisé 
pour étudier l'évolution en régime 
transitoire d'un générateur de vapeur 
entre les différents étais stationnaires 
mis en évidence par la méthode de 
continuation. Le code SICLE est éga
lement utilisé pour l'interprétation des 
essais de la maquette « 3 tubes ». 

Détection des fuites d'eau 
dans les générateurs de vapeur 
(Département T.T.A.) 

Le dispositif de détection d'hydro
gène est le moyen le mieux connu 
actuellement pour déceler une fuite 
d'eau dans le sodium. Ce dispositif 

est donc prévu pour équiper les géné
rateurs de vapeur de la centrale de 
Creys-Malville, mais le traitement du 
signal doit être amélioré pour obtenir 
la plus grande sensibilité possible, 
tout en évitant les alarmes intempes
tives. Une méthode a été proposée, 
qui consiste à comparer périodique
ment la valeur du signal hydrogène 
à celle du bruit de fond mesurée 
quelque temps auparavant, le signal 
hydrogène étant corrigé pour tenir 
compte des facteurs qui peuvent agir 
sur lui en l'absence de fuite. Ce sys
tème, dit de « détection d'hydrogène 
différentielle » a été étudié et déve
loppé à la demande de la société 
NERSA. Les programmes de traitement 
du signal ont été rais au point ; les 
matériels ont été commandés et livrés 
à la centrale de Creys-Malville. 

Par ailleurs, toujours à la demande 
de la société NERSA, le dispositif de 
détection acoustique prototype qui doit 
équiper deux des quatre générateurs 
de vapeur de la centrale de Creys-
Malville a été réalisé et est en cours 
de mise au point (cf. Faits marquants). 

En 1984, ces différents systèmes de 
détection seront installés, mis en 
service et étalonnés au cours des 
essais de mise en service industrielle 
de la centrale de Creys-Malville. 

Enfin, un dispositif d'étalonnage de 
la détection d'hydrogène par injection 
d'un débit constant d'hydrogène et 
d'argon, mis au point au Département 
Transferts thermiques et aérodynami
que, et fabriqué par la société NOVA-
TOME, équipe maintenant les cen
trales PHENIX et SUPER-PHENIX. 

Evolution des fuites d'eau 
dans les générateurs de vapeur 
(Département T.T.A.) 

La boucle MICROMEGAS, dont la 
mise en service a été effectuée en 
1980, est destinée à l'étude de l'évo
lution des fuites d'eau dans le sodium, 
et de ï'endommagement des tubes 
voisins du défaut qui peut en résulter. 
Cette installation a été conçue pour 
que son fonctionnement puisse être 
automatique sans surveillance de 
personnel et qu'elle permette ainsi 
l'étude de fuites ayant une cinétique 
d'évolution très lente. 

En 1982, dix huit essais d'évolution 
el d'endommagement (wastage) ont 
été effectués dans ces conditions : 
l'analyse et la synthèse des résultats 
obtenus ont été terminées au cours 
du premier semestre de l'année 1983. 

D'un point de vue expérimental, 
l'année 1903 a été principalement 
consacrée à l'étude de l'influence de 
la pression du sodium sur la durée 
de percement des tubes voisins de 
la fuite. En vue de parvenir à une 
analyse plus simple des résultats, on 
a cherché à obtenir au cours des 
essais de wastage un débit constant 
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de la vapeur d'eau injectée. Les tubes 
étaient percés de trous calibrés et on 
a fait varier le diamètre du trou et 
la nature du métal du tube. Les expé
riences réalisées, dont l'interprétation 
sera poursuivie en 1984, ont montré 
qu'il était très difficile de maintenir un 
débit de vapeur sensiblement constant 
au cours des essais, essentiellement 
à cause de modifications de forme 
du trou injecteur ou de son bouchage 
progressif. 

Cellule d'essais après une expérience de 
wastage sur MICROMEGAS (on distingue 
au centre de la photo le tube cible percé). 

Une autre partie de l'activité sur la 
boucle MICROMEGAS a concerné, 
d'une part, des essais de simulation 
des injections d'étalonnage des dispo
sitifs de détection d'hydrogène diffé
rentielle de SUPER-PHENIX, dans le 
but d'établij la procédure d'essais 
en centrale, et, d'autre part, des 
injections de vapeur d'eau puis d'ar
gon, dans le but d'établir une corré
lation entre le signal acoustique d'un 
jet de vapeur sous forte pression à 
travers un orifice de petites dimen
sions, du type d'une fissure, et un 
jet d'argon sous faible pression à 
travers un orifice de taille importante. 
Cette dernière étude est nécessaire en 
raison de l'impossibilité d'injecter un 
autre fluide que de l'argon à basse 
pression dans les générateurs de 
vapeur de la centrale de Creys-Mal-
vîlle, lors des essais d'étalonnage du 
dispositif de détection acoustique. 

Etud* d*s conséquracM 
d'un* réaction •oVium-*au violant* 
(Département T.T.A.) 
Modélisation de ta réaction sodium-eau 

On rappelle que le Département 
Transferts thermiques et aérodynami
que dispose de trois codes pour l'étude 
de la réaction sodium-eau: 

— le code SERINGUE, qui permet de 
déterminer le débit d'eau à la brèche 
en cas de rupture d'un tube ; 
— le code RETONA, qui permet d'éva
luer les conséquences locales d'une 
réaction sodium-eau sur le générateur 
de vapeur, en géométrie tridimension
nelle ; 

— le code CARESO, qui calcule les 
effets de la réaction sodium-eau sur 
l'ensemble des circuits intermédiaires 
de sodium. 

Les études relatives à la modélisa
tion de la réaction se sont développées 
suivant trois axes : des études d'appli
cation; des modifications ou dévelop
pements des codes; des études rela
tives au projet d'installation élaboré 
en collaboration avec le Département 
Technologie des composants (boucle 
sodium GRENAT el maquette CERISE). 

Etudes d'application 
L'étude des conséquences des rup

tures multiples de tubes de généra
teurs de vapeur de la centrale de 
Creys-Malville s'est poursuivie et 
achevée cette année. Une note, qui 
présente la synthèse des résultats, 
a été diffusée. A la demande de 
l'Equipe de Conception des Réacteurs 
Avancés (ECRA), on a effectué des 
calculs pour analyser les conséquen
ces d'une réaction sodium-eau dans 
un réacteur sans circuit intermédiaire 
de sodium. L'étude comportait le calcul 
des effets à court terme, pour diverses 
positions de fuite dans le générateur 
de vapeur, le calcul des effets à long 
terme, afin d'observer l'évolution de 
la bulle jusque dans le réacteur, et la 
comparaison de différentes variantes 
constructives (fig.). 

Modifications et développement 
des codes 

Le code CARESO a été modifié et 
amélioré pour tenir compte des diffi
cultés apparues lors de la modélisation 
de circuits complexes tels que celui 
du réacteur sans circuit intermédiaire 
conçu par ECRA. 

Une analyse approfondie des hypo
thèses et de la modélisation du code 
RETONA a été entreprise, mais n'a 
pu complètement être menée à bien, 
compte tenu de la charge de travail 
de l'équipe. Elle se poursuivra ulté
rieurement. 

On a également étudié, en colla
boration avec le Département M.S., 
les différents moyens de prendre en 
compte les effets d'interaction fluide-
structure dans les calculs de réaction 
sodium-eau. Pour cela, dans une 

Exemple de calcul CARESO pour le réac
teur sans circuit intermédiaire (ECRA) : 
oscillation* à court terme de la pression 

sur les plaques du G.V. 

première étape, on élabore un inter
face entre les codes CARESO et 
POUX, qui permettra d'effectuer un 
calcul mécanique (POUX) à la suite 
d'un calcul hydraulique (CARESO). 

Enfin, dans le cadre de l'effort de 
validation des codes de calcul, on 
a modélisé l'essai de réaction sodium-
eau BA 11 réalisé par l'ENEA à Brasi-
mone ; les effets d'onde de pression 
obtenus dans cette expérience ont été 
comparés aux résultats de calcul don
nés par CARESO. 

Projet GRENAT d'installation d'essais 
pour l'étude de la réaction sodium-eau 

Une part importante de l'activité a 
concerné l'étude du projet GRENAT, 
développé conjointement par les Dé
partements T.C. et T.T.A. Après avoir 
établi le point des connaissances 
requises dans le domaine et avoir 
recensé les différents objectifs possi
bles d'une telle étude, on a analysé 
de manière critique l'état actuel du 
projet Les différente objectifs possibles 
d'une telle installation expérimentale 
ont été approfondis. Parmi ceux-ci, on 
peut citer notamment l'étude de l'en-
dommagement provogué par des fuites 
de débit moyen ou élevé (de quelques 
centaines de g/s à 1 leg/s par exem
ple), des essais technologiques de 
composants en sodium de taille indus
trielle, le recalage de codes de calcul 
utilisés pour prédire les conséquences 
d'une réaction sodium-eau. 

Les études effectuées cette année 
ont abouti à une réduction des objectifs 
initiaux et ont débouché sur une ré
orientation de l'étude. En parallèle, 
on a assuré, en liaison avec le Dé
partement Technologie des compo
sants, le suivi des études détaillées 
de la maquette CERISE, qui doit être 
installée sur la boucle GRENAT ; cette 
maquette d'étude expérimentale de la 
réaction sodium-eau a dû être re-> 
définie, de façon à répandre aux der
niers objectifs que l'on s'est fixé. 

Vibrations d* tub*s 
(Département T.T.A.) 

En cas de détection d'une fuite 
d'eau dans le sodium, les dispositifs 
de surveillance des générateurs de 
vapeur déclenchent une séquence 
automatique de mise en configuration 
de sécurité des appareils. Cette sé
quence comprend en particulier la 
décompression rapide de l'écoulement 
eau-vapeur ; cette opération s'effectue 
à la centrale de Creys-Malville par 
l'intermédiaire des boîtes d'alimenta
tion en eau des généraleurs de vapeur. 
On pouvait craindre que cette dé
compression, par l'apparition d'un 
écoulement diphasique caractérisé par 
une configuration perturbée (bouchons 
de vapeur), ne provoque une excita
tion vibratoire inadmissible des lyres 
d'entrée d'eau. 

A la demande de la société NOVA-
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TOME, dos essais ont donc été effec
tués sur l'installation LH.P.V.-IND1RA, 
sur une maqueite représentant à 
l'échelle 1 une lyre d'entrée d'eau des 
générateurs de vapeur, munie de ses 
dispositifs de fixation et de suppor-
tage. Equipée de jauges de contrainte, 
cette maquette a subi vingt essais de 
décompression, dans différentes con
ditions theiraohydiauliques de fonc
tionnement. Les essais sont en cours 
de dépouillement. 

Matériaux pour tubes de générateurs 
de vapsur 

(Département EMA) 

1. Alliage 800 
Les faisceaux tubulaires des géné

rateurs de vapeur de SUPER-PHENIX 
sont constitués de tubes hélicoïdaux 
eu alliage 800 (alliage austénitique 
Fe - 3D % Ni - 20 % Cr, avec addition 
de titane et d'aluminium). Cet alliage 
demeure d'autre part la solution de 
référence pour les projets de réacteurs 
ultérieurs. 

Les études sur l'alliage 800 ont de 
ce fait comporté encore en 1983 des 
travaux visant à répondre à des 
questions précises relatives à SUPER-
PHENIX et des développements plus 
généraux destinés à approfondir la 
connaissance du matériau. 
D Les études relatives 
à SUPER-PHENIX 

Les essais de fluage de très longue 
durée sur tubes sous pression définis 
en 1981 ont partiellement démarré. 
Ces essais sont destinés à vérifier les 
caractéristiques de fluage déterminées 
jusqu'ici sur barres en sollicitation 
uniaxiale, à en préciser la dispersion 
et à étudier le comportement des 
joints soudés. Compte tenu des durées 
d'essai visées (150 000 h), il a été 
nécessaire de mettre au point des 
méthodes précises de mesure des va
riations de diamètre et de poids des 
éprouvettes avant leur mise en four. 
Les essais à 525 °C ont été lancés 
dans le courant du quatrième trimestre 
1983, les essais à 550 °C le seront début 
1984. 

Par ailleurs, des essais ont été 
entrepris dans le but de caractériser 
plus finement la microstructure et les 
propriétés des soudures hétérogènes 
de raccordement entre les tubes 
d'échange en alliage 800 et le circuit 
de vapeur en acier 2,25 % Cr - 1 % 
Mo. 

D Les étudeB relatives à l'optimisation 
de l'alliage pour la filière 

Elles portent sur les relations entre 
l'évolution structurale et les propriétés 
de fluage et de fatigue: 
— en ce qui concerne l'influence de 
la composition chimique et notamment 
des teneurs en titane et aluminium 
sur la ductilité de fluage, aucun effet 
systématique du rapport Ti/Al, à te
neur en Ti -f Al donnée, n'a pu être 

mis en évidence. De même, aucune 
différence significative d'évolution 
structurale et en particulier de ciné
tique de coalescence de la phase 
durcissante Ni a (Ti, Al) n'a été dé
tectée en fonction de ce paramètre. 
Par contre, une différence d'allonge
ment à rupture en fluage a été ob
servée entre deux produits de compo
sition chimique voisine mais d'origine 
différente. La teneur en carbone libre 
(c'BBt-à-dire non fixée sous forme de 
carbures), paramètre lié à la gamme 
de fabrication, pourrait être un facteur 
important ; 

— l'étude du comportement de l'al
liage 800 en fatigue-fluage a été 
lancée à 550 a C sur un plat traité à 
haute température pour représenter 
la structure des zones affectées ther-
miquement lors du soudage. Une dimi
nution notable du nombre de cycles 
à rupture apparaît dès que le temps 
de maintien en traction dépasse 
90 min. Les temps de maintien en 
compression paraissent plus pénali
sants qu'en traction. Les premiers 
essais effectués sur état vieilli 3 000 h 
à 550 "C conduisent à des nombres de 
cycles à rupture, pour une durée de 
maintien donnée, inférieurs à ceux 
de l'état de réception. 

2. Aciers ieiritiques 
En parallèle avec la solution • al

liage 800 m, diverses solutions - aciers 
ferritiques > sont considérées pour les 
faisceaux de générateurs de vapeur. 
Elles utilisent en priorité l'acier à 9 % 
Cr • 2 % Mo - Nb - V (EM 12). Les 
études concernant les effets du main
tien dans le domaine de température 
400-600 °C sur l'évolution de certaines 
caractéristiques mécaniques de cet 
acier (traction, resilience et fluage) 
et de sa microstructure se sont pour
suivies en 1983. 
• L'évolution structurale et ses effets 

H apparaît que l'augmentation de 
la résistance à la traction et l'abais
sement de la resilience lors d'un 
maintien en température sont dus à 
la précipitation de particules très fines. 
Les examens par microscopic électro
nique en. transmission montrent qu'il 
s'agit d'une phase intermétallique 
riche en fer, en molybdène et en 
chrome, mais dépourvue de carbone. 
Elle se forme surtout aux joints des 
grains et à l'intérieur des grains de 
ferrite; de ce fait, ces derniers sont 
le siège d'un durcissement beaucoup 
plus intense que les grains de mar-
tensite revenue. 

Aux températures les plus basses 
(c'est-à-dire inférieures ou égales à 
475 °C), c'est la multiplication de ces 
particules (« germination ») qui régit 
la cinétique d'évolution des propriétés 
mécaniques, alors qu'aux températures 
plus élevées, celte dernière est surtout 
gouvernée par la croissance des par
ticules. 
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Fîg. I. — Evolution de la vitesse de fluage 
à 500 "C, en fonction du temps, d'un produit 
en acier EM 12 à tétât de réception ou 
après un traitement de vieillissement préa

lable de 10* h à 500 "C. 

Cette précipitation est également 
responsable de l'augmentation transi
toire de la vitesse de fluage constatée 
précédemment et qui est en effet 
concomitante avec le début du dur
cissement. Il a d'ailleurs été vérifié 
que ce phénomène n'apparaît pas lors 
d'essais de fluage effectués après un 
traitement de vieillissement de longue 
durée à la même température (fig. 1). 
L'ensemble des résultats suggère que 
les caractéristiques de fluage sont 
d'autant plus élevées que le molyb
dène est maintenu le plus longtemps 
possible « en solution solide » (c'est-
à-dire non précipité). L'influence de 
la déformation sur la précipitation 
reste à préciser. 

D Comportement en traction, fluage 
et fatigue 

La plupart des études systématiques 
visant à établir las propriétés méca
niques de l'acier nécessaires pour le 
dimensionnement d'un tube de géné
rateur de vapeur se sont achevées. 
Elles concernent essentiellement le 
comportement en traction, en fluage 
et en fatigue. 
• Aucun signe de fragilisation ne se 
manifeste en conditions de fluage 
dans le domaine de contraintes (160 
à 350 MPa) et de températures (500 à 
550 °C) considéré : même dans les 
essais les plus longs (50 000 h), la 
ductilité reste élevée (fig. 2) et le 
faciès de rupture ne comporte pas 
de décohésion intergranulaire. On a 
en oulie constaté que l'élévation de 
la température d'austénitisation du 
produit et l'augmentation de la vitesse 
de trempe conduisent à des caracté-
ristiquiss de traction et de fluage plus 
élevées. Ce résultat est cohérent avec 
l'hypothèse qui attribue cet effet au 
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molybdène présent dans la solution 
solide, car une telle modification du 
traitement thermique initial augmente 
cette teneur. 

Les essais de fatigue oligocyclique 
continue à 20 et 550 °C et de fatigue-
relaxation à 550 °C effectués sur cinq 
lots de barres ont permis d'établir 
les courbes de consolidation monotone 
et cyclique et les courbes de résis
tance à la fatigue de cet acier. 

Comme dans le cas de l'acier à 
2,25 % Cr - 1 % Mo, l'introduction 
d'un temps de maintien en compres
sion (3 à 30 min) réduit de façon 
notable la durée de vie en fatigue 
alors que l'influence du temps de 
maintien en traction est beaucoup 
moins nette. Le faciès de rupture est 
toujours transgranulaire. 

Le mode d'élaboration, affinage sous 
vide ou refusion sous laitier électro
conducteur, n'affecte pas de façon 
significative le comportement en fa-
ligue. 

fl Résistance à la corrosion 
La résistance aux différentes formes 

de corrosion de l'acier EM 12 en mi
lieux caustiques ou chlorurés apparaît 
satisfaisante. 

D La nouvelle génération : les tubes 
de grande longueur 

Une nouvelle fabrication de tubes 
en acier EM 12 lancée dans le cadre 
du Groupe de travail « Matériaux <• 
C.E.A.-E.D.F. s'est achevée. Vallourec 
a obtenu dans son atelier « Grandes 
Longueurs • de Montbard une soixan
taine de tubes de 25 m de long. Les 
résultats des conlrôles et essais effec
tués par le fabricant sont conformes 
aux exigences de la spécification. Ces 
tubes font actuellement l'objet d'une 
caractérisation visant à vérifier leur 
qualité. 

3. Expertises diverses 
Le Département EMA a participé 

avec le C.E.A. à l'expertise de sou
dures de tubes en acier inoxydable 
aiuténitique 18 % Cr - 10 % Ni - Ti 
issus des modules de resurchauffeur 
du générateur de vapeur de PHENIX 
après les rendions sodium-eau sur
venues en avril 1982, décembre 1962 
et février 1983. Les examens se sont 
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poursuivis et feront l'objet d'un compte 
rendu détaillé. 

Par ailleurs, un module économiseur-
évaporateur de PHENIX a été déposé 
afin d'effectuer des examens métal
lurgiques des tubes et de leurs sou
dures, d'étudier les dépôts d'oxyde 
et de procéder à des essais de lavage 
chimique. Ces essais et examens sont 
actuellement en cours au C.E.A., au 
Département EMA et au Groupe des 
laboratoires de la Production ther
mique. 

Technologie d'emploi 
du sodium 
Robinetterie sodium 
(Département T.C.) 

Dans le cadre des études de sûreté 
relatives aux réacteurs nucléaires de 
type surgénérateurs, un nouveau banc 
d'essai de robinetterie en sodium est 

Boucle EROS : pupitre de commande. 

floucf» EROS: cmlïalm d"e*Mat central* or«c 
ton système de réaction de tuyauteries. 

Boucle EROS : pomp* électiomagnitiqu* 
•t indicateur de bouchage. 

en cours de construction. Le rôle de 
ce nouveau banc est de réaliser les 
conditions d'essais nécessaires pour 
tester en sodium des robinets de dia
mètre nominal < 65 mm ainsi que des 
clapets, en vue de les qualifier. Les 
séquences d'essai pouvant être réali
sées concernent les essais d'endu
rance, de chocs thermiques, d'étan-
chéité au passage, de mesure de la 
perte de charge et de simulation des 
réactions de tuyauteries. 

L'installation EROS (Essais Robinets 
en Sodium) est constituée de deux 
boucles identiques sur lesquelles peu
vent être raccordées trois cellules 
d'essai équipées chacune d'un sys
tème de réaction de tuyauterie. Les 
chocs thermiques (d'amplitude 250 °C 
en 0,3 s) sont réalisés par condition
nement des boucles à des tempéra
tures différentes, l'une des boucles 
étant reliée à la cellule centrale où 
est installé le robinet à tester. 

L'installation est conduite par un 
seul opérateur, à partir d'une salle 
de contrôle où sont regroupés les 
principaux moyens de pilotage : pu
pitre (avec platine de commande 
manuelle, synoptique et ensemble 
d'équipements d'instrumentation ana
logique), console de visualisation avec 
clavier pour assurer le dialogue entre 
l'opérateur et le calculateur et une 
imprimante enregistrant les événe
ments de conduite, Chaque séquence, 
après sélection de l'opérateur, peut 
être conduite manuellement ou en 
semi-automatique, le passage d'un 
mode de conduite à un autre restant 
possible en cours de séquence. 

La mise en service industrielle est 
prévue pour avril 1984. 

Jonctions métalliques 

(Département T.C) 

Les essais de caractérisation de 
jonctions métalliques démontables 
(brides et joints, raccords rapides), 
permettant d'établir pour chaque type 
de matériel les limites d'utilisation, se 
sont poursuivis principalement sur 
des jonctions de type « S » (S.P.G, 1,5") 
et Cefilac (3"). Il apparaît que malgré 
les améliorations apportées sur le 
type « S », le comportement aux tran
sitoires analysés sur la boucle ESTHER 
reste le point faible de ce matériel. 
Quant au type Cefilac, les essais ne 
sont pas terminés. 

Par ailleurs, l'étude de la modifica
tion de l'installation FSTHRR (ESsais 
THERmiques) a été entreprise afin de 
l'adapter aux essais de colliers de 
supportage des tuyauteries de grand 
diamètre, 

Membranes d'éclatement 
(Département T.C.) 

La nouvelle étude concernant le 
comportement des membranes dans 
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le cas de sollicitations dynamiques 
s'est poursuivie selon plusieurs axes : 
— - la fabrication de membranes de 
diamètre compris entre 250 et 750 mm 
(le montage de l'installai ion d'hydro-
formage est terminé, la mise en ser
vice industrielle est prévue pour début 
1984); 
— la détermination des caractéristi
ques mécaniques et métallurgiques 
des matériaux et de la membrane de 
rélérence (diamètre 250 mm) est éga
lement terminée ; 
— la définition des moyens informa
tiques à mettre en œuvre pour mener 
à bien l'étude. Elle a permis de 
commander le matériel et le logiciel 
qui assurera les quatre grandes fonc
tions : conduite des essais ; acquisition 

Pot vibrant électromagnétique pour la 
sollicitation des membranes en dynamique. 

et traitement des mesures ; stockage 
de ces mesures ; stockage et édition 
des résultais ; 
— détermination de l'instant exact de 
l'éclatement de la membrane ; cet 
aspect a été étudié à l'aide de la 
cinématographîe ultra-rapide (10 000 
images/s). Les essais ont permis d'ob
server parfaitement les trois phases 
au cours de l'éclatement d'une mem
brane de type E.D.F. : déformation de 
la membrane jusqu'au couteau, dé
coupe jusqu'à obtention d'une «bo 
tonnière H suffisante, puis déchirure 
complète de la tôle. 

Le Département T.C. est intervenu 
au cours du montage des membranes 
de sécurité des quatre générateurs de 
vapeur de SPX 1 pour participer avec 
l'Aménagement à la résolution des 
difficultés rencontrées par le construc
teur. Le suivi intégral du montage a 
consisté à effectuer des contrôles 
métrologiques des différentes pièces, 
à noter les anomalies et à les corriger 
lorsque cela était nécessaire. 

Maintenance 

(Département T.C.) 

L'importance des sujets traités ou 
projetés dans le cadre de la main
tenance de réacteurs refroidis au 
sodium s'est accrue de façon impar
tante pendant le montage de la cen
trale de Creys-Malville. Les actions en
treprises concernent essentiellement : 
— l'intervention sur les circuits sodium 
vidangés et refroidis grâce à la mé
thode de ballonnement. Les matériels 
des obturateurs ont été qualifiés pour 
résister à la température (130 °C) et 
aux aérosols de sodium. La procédure 
d'obturation par ballons a été établie 
pour des tuyauteries avec ou sans 
piquage ; elle a fait l'objet d'un certain 
nombre de dispositifs originaux qui 
ont donné Heu à des brevets. La 
maquette des circuits de décharge de 
SPX (MACBETH) a été construite ; elle 
va permettre à l'exploitant de Be 
familiariser avec la méthode de bal
lonnement et de valider la procédure 
d'intervention sur les circuits de 
sodium ; 

— le transfert des connaissances et 
la formation du personnel d'entretien 
de SPX sous forme de stages de for
mation ou d'actions ponctuelles sur 
un sujet bien précis. Parmi ces der-

Intezvention su- la central* de Creyw- Vanne de Wrfang* (Bouvier DU250} de» 
Malville pour le monte?* de* membrane* G.V. de Creyi-AfaM/I*. Operation de de-

de eécarlté. montage. 

nières, on peut signaler celles entre
prises sur la vanne de vidange des 
générateurs de vapeur de SPX 1 : 
démontage, remontage, régénération 
du joint gelé ; 
— la participation à la mise au point 
des mesures par courants de Foucault 
sur les tubes d'échange en alliage 800 
des générateurs de vapeur de SPX 1. 
La première campagne d'essais, avec 
mouillage (430 "Q et vidange (180, 345 
et 430 °C), représentative des différents 
cas possibles pour les générateurs 
de vapeur de SPX 1, a été effectuée. 
Une seconde campagne d'essais est 
également terminée ; elle a permis 
d'évaluer l'influence du temps de 
mouillage sur la reproductible des 
dépôts sodium ; 

— le nettoyage de pièces ayant sé
journé en sodium par le procédé 
classique à eau atomisée sous gaz 
carbonique a été étudié dans le cas 
de maquettes d'assemblages d'élé
ments combustibles. 

Instrumentation 
(Départemenl T.C.) 

Les essais d'évaluation, puis de 
qualification d'appareils de mesure 
immergés en sodium tels les accéléro-
mètres, capteurs de pressions (rela
tives, absolues, différentielles, fluc
tuantes), capteurs de déplacement, se 
sont poursuivis. On notera en parti
culier la poursuite de l'effort de déve
loppement d'un accéléromètre piézo
électrique METRAVIB de manière à 
parvenir à la mise au point d'un 
prototype haute température (600 °C) 
de fabrication française. 

L'automatisation des bancs d'essais 
s'est poursuivie avec la mise en œuvre 
d'ensembles de commande et d'acqui
sition fonctionnant avec un calculateur. 

La mesure des débits de sodium 
liquide s'est poursuivie sur l'installa
tion DEBINA. Les débitmètres à temps 
de transit par utilisation de l'inter-
corrélation de signaux fluctuants ont 
été particulièrement étudiés ; de nou
velles investigations sont en cours sur 
la boucle ESTHER pour augmenter 
le temps d'acquisition qui était nette
ment insuffisant sur DEBINA. Un 
débitmètre à ultra-sons pouvant fonc
tionner en sodium jusqu'à 600 °C est 
en cours d'essai d'évaluation actuel
lement. 

L'étude des qualités métrologiques, 
en ce qui concerne leur réponse sta
tique, de sondes de niveau s'est pour
suivie sur l'installation NIRVANA ; 
c'est ainsi qu'une sonde continue à 
ultra-sons a été testée. Elle utilise 
un transducteur magnétostrictif im
mergé dont le faisceau se réfléchit 
sur la surface libre du sodium; un 
second Iransducleur immergé dirige 
son faisceau sur un obstacle situé à 
distance fixe. Lei installations BIPONA 
et CHOCONA, qui permettent les es-
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sais de qualification des matériels, 
ont été mises en service industriel. 
Elles sont destinées aux essais de 
longue durée, aux cyclages et chocs 
thermiques, BLPONA étant réservée 
pour les sondes de niveau et CHO-
CONA pour l'ensemble des capteurs 
immergeables (vibration, jaugea de 
contrainte, pression et déplacement). 
La sonde à variation de mutuelle 
inductance NOVATOME, construite 
suivant les spécifications SPX 1, est 
en cours d'essai de qualification sur 
l'installation BIPONA. 

Méthodes d'analyse du sodium. 
Effet du sodium sur les caractéristiques 
mécaniques des matériaux 
(Départements EMA et T.C.) 

1. Dosage de J'oxygène 
dans Je sodium 
D 1.1. Les recherches sur les oxygène-
mètres pour l'analyse en continu 

Actuellement, en France, la teneur 
en oxygène dans les circuits de so
dium (réacteurs PHENIX et SUFER-
PHENDC, boucles d'essais) n'est pas 
suivie en continu, La pureté du sodium 
est gouvernée par la température du 
piège froid et estimée par l'indicateur 
de bouchage. Ces deux appareils 
intègrent toutefois les effets de toutes 
les impuretés et ne sont pas spécifi
ques de l'oxygène. C'est pourquoi des 
études ont été entreprises sur l'oxygè-
nemètre, suivant deux directions : 
— mise au point, en collaboration 
avec le C.E.A., d'un oxygènemètre 
français ; 
— essais sur boucles d'appareils fa
briqués à l'étranger. 

• Mise au point 
d'un nouvel oxygènemètre 

Le premier prototype fabriqué par 
le C.E.A. a été, après des essais pré
liminaires de composants individuels, 
installé sur la boucle OCARHYNA du 
Département T.C. (fig. 1), L'appareil 
a fonctionné 740 h en sodium mais 
n'a pas donné un signal reproductible. 
L'expertise de la cellule (thorine bla
sée sur un métal à base nickel), effec
tuée au Département EMA, a montré 
que la brasure a subit une corrosion 
dans le sodium, ce qui explique cer
tainement les résultats peu satisfai
sants obtenus. 

Fig. 1. — Vue d'ensemble de la faoueie 
OCARHYNA. 

Un second prototype, modifié, est 
en cours d'essai sur la boucle et 
une étude destinée à expliquer la 
corrosion de la brasure sera lancée 
en 19B4 afin de trouver les moyens 
d'y remédier. 
* Essais d'oxygènemètres 
commercialisés 

Ces essais sont effectués sur les 
boucles B et OCARHYNA. L'étude des 
appareils commercialisés par Westing-
house et General Electric est terminée : 
les résultats confirment que ceux-ci 
ne sont pas encore au point (faible 
durée de vie, reproductibilité non 
satisfaisante des résultats). Far contre, 
le module oxygènemètre-hydrogène-
mètre conçu par le C.Ë.G3. fonctionne 
de façon très satisfaisante depuis phis 
de 12 000 h. 

• 1.2. L'étalonnage des oxygènemètres 
par la méthode du « fil de vanadium •> 

Cette méthode d'analyse disconti
nue, qui permettra d'étalonner les 
oxygènemètres, consiste à doBer l'oxy
gène dans du vanadium après que 
ce dernier ait séjourné, en tempéra
ture, dans le sodium à analyser. 
Durant ce séjour, en effet, les activités 
en oxygène du sodium et du vanadium 
tendent à s'équilibrer. 

La relation entre la teneur en oxy
gène dans le vanadium et celle dans 
le sodium a été définitivement établie 
à 650 °C. Les résultats obtenus mon
trent qu'il est possible de doser jusqu'à 
15ppm d'oxygène dans le sodium. 

2. Dosage du carbone dans le sodium 
La méthode étudiée consiste à 

mesurer la teneur en carbone de 
feuillards très minces en alliage fer-
manganèse ou fer-nickel préalable
ment mis en équilibre chimique avec 
le sodium par séjour prolongé au 
contact de ce dernier. 

Les essais complémentaires effec
tués sur le réacteur PHENIX et en 
laboratoire ont permis de confirmer 
la relation qui existe à l'équilibre 
entre l'activité en carbone du sodium 
à 550 °C et la teneur en carbone de 
feuillards Fe - Mn 20 %. Ces eBsais 
ont également permis de montrer que 
les feuillards Fe - Ni 30 % ne pou
vaient être utilisés poux les très faibles 
activités carburantes. 

3. Influence du sodium 
sur les caractéristiques mécaniques 
des matériaux des circuits 

Une première campagne d'essais 
avait été effectuée dans du sodium 
statique pour étudier l'influence du 
sodium propre ou pollué par certains 
métaux tels que le plomb ou l'étain 
sur la tenue au fluage de l'acier de 
cuve et de l'alliage 600 des tubes de 
générateurs de vapeur. Le dépouille
ment de ces essais a montré que la 
présence de sodium ne modifie pas 
la vitesse ni la durée de la phase 

. secondaire » du fluage, mais une 
légère réduction de la phase « ter
tiaire » a été remarquée. 

Toutefois, ces effets pourraient être 
dus, au moins en partie, à une très 
farte carburation superficielle des 
éprouvettes qui s'est produite lors de 
ce i essais du fait de l'activité en 
carbone élevée du sodium. 

Compte tenu de cette observation, 
il a été décidé d'interrompre ces es
sais et de ne lec reprendre qu'après 
construction d'une petite boucle, seul 
moyen de bien maîtriser la pureté du 
sodium. Celle-ci, dénommée CINATRA 
(C7rcuit Na pour essais de fluage en 
THAction) a été étudiée et sa mise 
en service est prévue pour la mi-IS84. 

Fonctionnement général 

SUPER-PHENIX 

(Département Ph.R.) 

L'indisponibilité partielle ou totale 
d'un système important pour la sûreté 
de la centrale de Creys-Malville étant 
constatée à puissance nominale, l'ex
ploitant ne sera autorisé à maintenir 
la centrale en fonctionnement à cette 
puissance que pendant un certain 
délai appelé temps de consigne. En 
effet, l'existence d'une indisponibilité 
induit, vis-à-vis de la sûreté de l'ins
tallation, un risque supplémentaire 
qu'il convient de limiter. 

Le calcul des temps de consigne 
nécessite la connaissance de toutes 
les séquences accidentelles liées à la 
fonction - évacuation de la puissance 
résiduelle » susceptibles d'affecter la 
sûreté de la tranche. Il exige par 
ailleurs la détermination des proba
bilités d'occurrence de ces séquences. 
Le calcul des temps de consigne né
cessite donc l'étude du fonctionnement 
de l'installation lors des transitoires 
correspondants. 

Cette étude a été réalisée au moyen 
d'un modèle simplifié simulant les 
systèmes participant à l'évacuation 
de la puissance résiduelle ainsi que 
les circuits primaire et secondaire de 
SUPER-PHENIX. Elle a permis, dans 
un premier temps, de déterminer les 
359 séquences accidentelles au cours 
desquelles la température moyenne 
du sodium des circuits primaire et 
secondaire risque de dépasser 650 °C. 
Dans un deuxième temps, cette étude 
a permis d'obtenir, poux les 55 sé
quences les plus probables, les va
leurs des paramètres de fonctionne
ment nécessaires au calcul de leur 
probabilité d'occurrence. Ces para
mètres sont, pour chaque système 
susceptible d'être défaillant lors d'une 
séquence accidentelle donnée : 
— sa durée minimale de fonctionne
ment pour que la sûreté ne soit pas 
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affectée au cours du transitoire cor
respondant ; 
— le délai maximal dont l'exploitant 
dispose après sa défaillance pour que 
la récupération de ce système per
mette d'atteindre le même objectif de 
sûreté. 

Les valeurs moyennes obtenues lors 
de l'étude de ces paramètres sont 
d'une dizaine d'heures. 

Réacteurs « avancés •» 
(Déparlement Ph.R-) 

Afin de répondre aux demandes de 
l'Equipe de conception de réacteurs 
avancés (ECRA), un code de fonc
tionnement pour centrales à neutrons 
rapides ne comportant pas de circuit 
intermédiaire a été élaboré à partir 
du code SICLE. IT est constitué de 
deux modèles : l'un, à une boucle, 
suppose un fonctionnement symétri
que, l'autre, à deux boucles, permet 
la prise en compte des dissymétries. 

Les résultats des calculs effectué* 
ont permis de mettre en évidence un 
certain nombre de problèmes consécu
tifs à la suppression du circuit secon
daire : 

— contraintes thermiques importantes 
en sortie du cœur lors des arrêts 
d'urgence ; 
— chocs thermiques inacceptables sur 
les parties froides lors d'un assèche
ment des générateurs de vapeur ; 
— difficulté du fonctionnement en 
convection naturelle; 
— fonctionnement inacceptable en dé
bit inverse dans une boucle (cas de la 
perte d'une pompe) du fait des con
traintes thermiques. 

Ces remarques ont amené l'ECHA à 
définir une nouvelle image de base de 
la chaudière, les modifications portant 
essentiellement sur : 

— l'inertie des pompes pour les arrêts 
d'urgence ; 
— la position des générateurs de va
peur (relèvement pour faciliter la 
convection naturelle) ; 
— l'introduction d'une alimentation de 
secours des générateurs de vapeur 
pour limiter les problèmes liés à 
l'assèchement ; 
— la suppression des ballons à l'en
trée des générateurs de vapeur pour 
éviter les problèmes d'oscillations de 
niveau ; 
— l'introduction de clapets et de 
casse-siphon pour empêcher le fonc
tionnement en débit inverse et la vi
dange intempestive du sodium. 

Une partie des études a également 
été réalisée par le C.E.A. avec des 
moyens de calcul différents. La com
paraison des résultats a montré un 
excellent accord. Elle a permis égale
ment de répartir entre les deux orga
nismes les études à venir en fonction 
de la spécificité des outils de calcul. 

Participation aux essais 
de SUPER-PHENIX 
(Déparlement Ph.R.) 

Le contrôle-commande de SUPER-
PHENIX fait largement appel aux cal
culateurs. Parmi les principaux, on 
peut citer : 

— le T.C.I. (Traitement complémen
taire des informations) ; 
— te TJÏ.T.C. (Traitement des tempé
ratures cœur) ; 
— ANABEL (Analyse de bruits en 
ligne) ; 
— CORA (Cœur acquisition : analyse 
comparative des paramètres physiques 
du cœur) ; 
— CAROL (Calculateur comparateur 
de réactivité - RO - en ligne) ; 
— le STAME (Système de traitement 
automatique de mesures). 

Le râle du Département Physique 
des réacteurs au cours des essais rela
tifs à ces calculateurs est de s'assurer, 
du point de vue du physicien, de la 
bonne réalisation et du bon fonction
nement de ces systèmes et éventuelle
ment de faire des propositions visant 
à compléter ou améliorer les traite
ments effectués. A cette fin, nous 
avons participé en 1983 à la recette 
en usine des calculateurs CORA, CA
ROL et à la recette sur site du STAME. 
Par ailleurs, l'intégration au T.C.I. d'un 
synoptique permettant à l'opérateur 
d'être informé de l'état des circuits 
susceptibles de participer à l'évacua
tion de la puissance, a été examinée. 
La réalisation du calcul en ligne des 
puissances effectivement évacuées 
par les différents circuits a été pro
posée. 

Les possibilités actuelles du T.C.I-, 
qui doit réaliser des traitements dont 
le nombre s'est considérablement 
accru depuis sa définition, ne laissent 
espérer qu'une prise en compte par
tielle des calculs proposés. Ceux-ci 
pourraient éventuellement être réalisés 
hors ligne (sur le calculateur de site 
par exemple). 

Etude» 
relative» 

à la sûreté 

ta coordination 
sûreté nucléaire 
(Départemen! F.C.) 

Les études qui concernent la sûreté 
nucléaire occupent toujours une place 
importante. Bien que la frontière entre 

ces études et les autres ne soit pas 
nette, on peut évaluer à environ 8,6 % 
du budget de la Direction des Etudes 
et Recherches, Je montant des travaux 
consacrés en 1983 à la sûreté nu
cléaire. Ce montant représente pres
que le quart du budget consacré aux 
études pour le nucléaire. 

Ces actions sont généralement enga
gées, soit par la Direction des Etudes 
et Recherches elle-même, soit à la 
demande des unités opérationnelles 
responsables de la sûreté pendant la 
construction et l'exploitation des tran
ches nucléaires (Direction de l'Equipe
ment et Service de la Production ther
mique). 

Les principaux services concernés 
par les études de sûreté sont : le Ser
vice Réacteurs nucléaires et échan-
geurs, le Service Ensembles de pro
duction, le Service Applications de 
l'électricité et environnement. Un sou-
lien théorique et informatique est 
assuré par le Service Informatique et 
mathématiques appliquées. Des essais 
de matériels en ambiance accidentelle 
sont effectués par le Service Matériel 
électrique. 

Le résumé suivant permet de situer 
la répartition actuelle de ces études à 
L'intérieur des services concernés. 

Service Réacteurs nucléaires et échan-
geurs 

— Département Physique des réac
teurs : fonctionnement accidentel ; étu
des probabilités ; comportement hu
main. 
— Département Technologie des com
posants : essais de robinetterie et de 
composants, essais de corrosion. 
— Département Transferts thermiques 
et aérodynamique: essais sur l'ins
tallation diphasique à rafales ; détec
tion, évolution et conséquences des 
microfuites d'eau dans le sodium ; 
études des accidents d'assemblage 
combustible de réacteur rapide. 
— Département Etudes de matériaux : 
choix et comportement des matériaux ; 
étude des phénomènes de corrosion. 

Service Ensembles de production 

— Département Fonctionnement des 
centrales : agressions internes et exter
nes ; surveillance des structures et des 
composants ; comportement des maté
riels ; données d'exploitation. 
— Département Machines et structu
res : comportement de composants en 
cas d'accident ; comportement vibra
toire des structures et des matériels. 
— Département Optimisation et auto
matisation des processus : fiabilité et 
sécurité du contrôle-commande ; inter
face homme-machine. 

Service Applications de l'électricité et 
environnement 

— Département Environnement aqua
tique et atmosphérique : diffusion 
atmosphérique des effluents gazeux; 
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dilution des effluents liquides ; diffu
sion des gaz lourds; radioécologie, 
— Département Laboratoire national 
d'hydraulique : hydraulique interne 
des réacteurs PWH et rapides ; consé
quences sur les bâtiments des ondes 
de choc provoquées par une explo
sion ; approche probabjliste des ris
ques d'agressions externes. 
Le panorama de l'année et les faits 
marquants décrivent le détail des 
éludes et essais effectués en 1983 pour 
la sûreté nucléaire, les paragraphes 
suivants insistent sur quelques acti
vités majeures. 

Sûreté des centrales 
à eau ordinaire pressurisée 

Agressions externes des centrale! 
nucléaires : évaluation des risques 
dus à l'environnement industriel 
•t aux voies de communication. 
Etudes des explosions de mélanges 
air-hydrocarbure en espace libre 
(Département F.C.) 

L'étude des explosions accidentelles 
air-hydrocarbure en milieu libre s'est 
poursuivie en 1983 et s'est orientée 
vers quatre axes principaux. 

a) L'évaluation du risque : 

Il faut tout d'abord rappeler qu'éva
luer un risque c'est définir le couple 
probabilité d'apparition de l'agression 
— effets ou gravité de cette agression. 
Dans cet esprit, un document de syn
thèse a été rédigé. Il s'agit d'un cata
logue ou recueil de données et de 
modèles, à la fois probabilistes et 
déterministes, qui décrivent le scénario 
complet d'un accident et qui permettent 
d'évaluer le risque. Ces méthodes, 
mises au point au cours des années 
précédentes, ont été améliorées, no
tamment par l'intégration et l'utilisa
tion dans l'étude du scénario d'acci
dent, des modèles de dispersion de 
gaz lourds DEN2 (rejet instantané) et 
CRUNCH (rejet continu), modèles déve
loppés par l'UKAEA et validés par le 
Département E.A.A. sur des résultats 
expérimentaux. 

b) L'analyse de sûreté des sites : 

Des études ont été effectuées pour 
les régions d'équipement. Les risques 
dus au transport de propylene liquéfié 
par gazoduc au voisinage de la Cen
trale de Saint-Alban, de même que 
ceux dus à l'épandage de produits 
toxiques, ont été estimés. Des études 
prospectives (transports maritime et 
routier de gaz liquéfiés inflammables) 
ont été réalisées pour le site du Carnet. 
Enfin, une étude de risque pour la fu
ture Centrale égyptienne d'El Dabaa 
a été effectuée. 
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c) L'étude de la phase explosion : 
Ce domaine, qui n'est encore qu'au 

stade de la recherche et du développe
ment, a connu de grands progrès pen
dant l'année 1983. 

Dans le domaine de la détonation en 
phase gazeuse, les études ont visé à 
caractériser, à partir des essais AME-
DE, tous les paramètres de l'onde de 
choc due à la détonation d'un mélange 
air-hydrocarbure en espace libre, et 
notamment la phase négative du si
gnal. D est notamment possible de 
définir complètement l'onde de choc 
incidente (ou le chargement) sur une 
structure ou un matériel de centrale, 
si l'on suppose que l'explosion s'appa
rente à la détonation. 

En réalité, les explosions de nuages 
gazeux sont des déflagrations. Dans le 
cadre d'un accord avec les C.C.E., 
accord regroupant le C.E.A., l'Univer
sité de Poitiers, TE.D.F., les études 
expérimentales de la déflagration à 
vitesse variable ont été poursuivies 
dans le but d'apprécier les effets d'une 
accélération localisée, due à un gra
dient de concentration dans un nuage 
air-éthylène, sur le champ des pres
sions (essais CHARLES 2). Actuelle
ment l'accent est mis sur la caractéri-
sation des ondes de pression engen
drées par des déflagrations rapides : 
il s'agit des essais CHARLES 3, qui 
s'effectuent sur des mélanges non con
finés air-éthylène légèrement riches 
dans des volumes sphériques de 12 m". 

L'objectif des études reste d'une part 
l'explication des phénomènes qui se 
produisent lors des explosions réelles 
et d'autre part l'emploi d'une modéli
sation, plus appropriée que l'équiva
lence T.N.T., pour la prévision des 
effets mécaniques des explosions en 
milieu libre. Pour ce faire, il est néces
saire de développer des études expé
rimentales à grande échelle dans le 
but de caractériser les déflagrations 
rapides et de connaître les conditions 
de transition déflagration-détonation 
en atmosphère libre (effet de taille, 
turbulences dues aux obstacles, effets 
de semi-confinement, énergie de l'allu
mage,...). 

d) La collaboration nationale 
ou internationale ; 

Il faut souligner notamment la pour
suite de la collaboration avec le 
Royaume-Uni. 

De même un groupe de travail fran
çais, réunissant plusieurs industries 
sous l'égide de l'Union des Industries 
chimiques, continue ses travaux en 
vue de la rédaction d'un guide sur les 
risques d'explosion accidentelle dans 
les industries chimiques et pétrolières. 

Agression* hydrauliquM •xtemes 

(Département L.N.H.) 

Aucune recherche de sites nucléai
res nouveaux en eaux intérieures 

n'ayant été demandée par la Direction 
de l'Equipement, les seules interven
tions réalisées en 19B3 ont concerné 
des compléments d'études antérieures. 

En particulier, une étude hydrologi
que d'ensemble du Rhône a été entre
prise pour vérifier la cohérence des 
évaluations de crues millénales à la 
lumière des dernières méthodes adop
tées par le S.C.S.I.N. On a ainsi 
montré que les évaluations anciennes 
de la Compagnie nationale du Rhône 
n'ont pas à être remises en question, 
mais la prise en compte des incertitu
des (borne supérieure de l'intervalle de 
confiance à 70 %) et de la majoration 
forfaitaire de 15 % pour passer du 
débit millénal à celui de la crue ma
jorée de sécurité (C.M.S.) conduisent 
à examiner avec précision le cas du 
site de Cruas. L'étude hydraulique de 
l'écoulement de la C.M.S. sur ce der
nier site est actuellement en cours afin 
de déterminer la cote exacte de pas
sage d'un, tel débit. 

Les études concernant les surcotes 
et décotes du niveau de la mer obser
vées sur le site de Flamanville se sont 
poursuivies par la vérification des 
données de niveaux relevés à Cher
bourg et Saint-Malo. L'analyse de ces 
données ainsi que des niveaux relevés 
au droit du site permettra d'évaluer 
de façon plus précise la surcote mil-
lennale et la décote cenlennale pou
vant apparaître à Flamanville, 

Pour le site du Blayais, l'étude des 
niveaux extrêmes de la mer au Verdon 
et sur le site lui-même a conduit à 
définir un seuil d'alerte de la centrale 
permettant de prendre avec un délai 
d'une heure, les dispositions nécessai
res à la sûreté, en cas d'apparition 
d'une surcote extrême correspondant 
au niveau de 6,47 m au Verdon (zéro 
étiage). 

Une étude analogue est actuellement 
envisagée pour le site de Gravelines. 

Essais d» soupapes et de lignes 
de décharge 
(Déparlement T.T.A.) 

Comme certains problèmes sont 
apparus lors des essais de qualifica
tion ou de mise en service d'organes 
de robinetterie participant à la protec
tion contre les surpressions du circuit 
primaire et des systèmes auxiliaires 
associés des centrales à eau sous pres
sion, la Direction de l'Equipement a 
étudié des modifications permettant 
d'améliorer la fiabililé de ces organes. 
Elle a demandé à la Direction des 
Etudes et Recherches d'effectuer les 
essais de» matériels envisagés sur 
l'installation diphasique à rafales IN
DIRA. Mise en service en 1977, cette 
installation d'essais eBt connectée au 
circuit I.H.P.V. (Installation à haute 
pression de vapeur), exploité depuis 
vingt ans environ. L'ensemble de ces 
moyens d'essais permet d'éprouver les 



CHAUDIÈRES NUCLEAIRES 

Tandem de soupapes SEBIM du 
piessuriseuj des tranches d e SOOMWe. 

matériels de robinetterie à leurs con
ditions nominales de fonctionnement, 
soit notamment 170 bar et 350 CC pour 
les soupapes de pressuri&eur, et 30 à 
45 bar et 110 à 180 °C pour les soupa
pes du circuit R JÎ.A. de refroidissement 
du réacteur à l'arrêt. 

Une partie importante de 1'activilé de 
l'année 1983 a été consacrée à des 
essais dont l'objectif était l'améliora
tion des organes de robinetterie situés 
sur des pressurifleurs et assurant la 
protection du circuit primaire. De nom
breux essais du tandem de soupapes 
SEBIM destiné à équiper le pressuri-
seur des tranches de 900 MWe ont été 
effectués ; ils ont mis en évidence des 
défaillances des différentes variantes 
de soufflets utilisés. Une solution com
prenant en particulier la mise en place 
d'un baffle de protection du soufflet 
solidaire du corps de la soupape et 
non plus du clapet a par contre donné 
satisfaction. La soupape a ensuite fait 
l'objet d'essais à la centrale de Cruas. 
En vue d'améliorer son étanchéité à 
basse pression, une nouvelle modifi-
catîon consistant en la mise en place 
de trois ressorts concentriques dans 
le vérin de la soupape, au lieu d'un 
seul ressort, a été testée avec succès 
sur la bourle INDIRA, Les soupapes 
ainsi modifiées équiperont les tranches 
de 900 MWe. 

A la demande du SEPTEN, un banc 
d'essais a par ailleurs été mis en 
service dans le milieu de l'année pour 
permettre de soumettre les soufflets 
des soupapes SEBIM à un nombre éle
vé de manœuvres, à la pression et à 
la température nominales de fonction
nement, et rechercher ainsi une solu
tion encore plus fiable. 

D'autres essais ont également été 
réalisés sur la boucle INDIRA, concer
nant le tandem de soupapes SEBIM 

devant équiper le pre&suriseur des 
(ranches nucléaires de 1300 MWe. 
Enfin, les essais de qualification et de 
développement du système de protec
tion contre les surpressions du circuit 
RBA des centrales de 900 MWe ont été 
effectués. C'est ainsi qu'ont été éprou
vés deux tandems de soupapes en 
parallèle, qui constituent la solution 
actuellement retenue. 

Pes essais de soupapes à ressort 
équipanl le pressuriseur de deux types 
de réacteurs ont été également réali
sés : 

— une soupape de type CRISS d'une 
tranche de 1 300 MWe ; 
— une soupape du type DRESSER de 
la centrale de Chooz. 

Au total, l'ensemble des essais effec
tués représente en 1983 environ vingt 
semaines d'utilisation de la boucle, 
ce qui est très important, compte tenu 
de l'arrêt normal programmé de l'ins
tallation I.H.P.V.-INDIRA en juillet-
août, et des indisponibilités dues d'une 
part aux arrêts nécessaires pour entre
tien périodique et réparations, et d'au
tre part aux modifications nécessaires 
des circuits et lignes de décharge, 
lorsqu'on passe d'une configuration 
d'essai à une autre. 

Sûreté des réacteurs 
à neutrons rapides 

Etude des conséquences thermo-
hydrauliques du bouchage 
de sous-canaux d'un assemblage 
combustible 

(Déparlement T.T.A.) 

L'étude des conséquences thermo-
hydrauliques de l'obstruction de phi-
sieurs sous-canaux d'un assemblage 
de réacteur rapide se poursuit dans 
le cadre d'un programme défini en 
commun avec le C.E.A. : département 
de Sûreté nucléaire et département des 
Réacteurs à neutrons rapides. Ce pro
gramme comprend trois parties princi
pales : 

— des essais sur maquettes hydrau
liques, en eau, pour déterminer les 
caractéristiques de l'écoulement autour 
de l'obstacle créé par le bouchage ; 
— des essais en sodium sur des ma
quettes chauffantes, pour mesurer les 
répartitions des températures dans la 
pièce qui obstrue certains sous-canaux 
et dans le sodium, au voisinage de la 
pièce de bouchage ; 
— le développement et le recalage 
de modèles de calcul. 

Durant l'année 1983, les activités ont 
porté sur les trois aspects du pro
gramme. 

L'installation DEHBOHA, conçue en 
1982 pour permettre des essais hydrau
liques à une température d'eau de 
85 °C, a été achevée et mise en ser
vice. La première maquette qui doit 

être placée sur cette boucle, IDAS, a 
été étudiée. Elle est en cours de cons
truction. 

L'ensemble des essais îhermohy-
drauliques en sodium constitue le 
programme expérimental SCARLET : 
expériences SCARLET I, II, III, réali
sées sur la boucle d'essais SARA, qui 
diffèrent par la nature et/ou la loca
lisation du bouchage dans l'assem
blage combustible (cf. fait marquant). 
Cette année, la majeure partie du 
programme SCARLET II a été réali
sée : les derniers essais ayant pour but 
d'atteindre la température d'ébullition 
du sodium dans le bouchage poreux 
seront effectués au début de l'année 
1984. 

La préparation du programme SCAR
LET III s'est par ailleurs poursuivie. La 
maquette est en cours de construction. 
Les modifications correspondantes de 
la boucle SARA ont été étudiées. 

Enfin, les moyens de calcul permet
tant d'analyser et d'interpréter les 
expériences effectuées, et d'extrapoler 
au cas du réacteur, ont été éprouvés 
(cas de CAFCA-NA) ou sont en cours 
d'étude (cas de COCON). Le premier 
a été utilisé pour l'interprétation des 
essais en pile MOL 7C ; le second est 
en cours de développement pour l'ana
lyse des essais SCARLET II. 

Evaluation probabiliste 
de la sûreté 

Les études probabilistes relatives à 
la sûreté des systèmes des centrales 
nucléaires peuvent être réparties en 
quatre groupes : 

— les études de nature méthodologi
que, qui consistent à approfondir les 
méthodes d'analyse existantes ou à 
développer de nouvelles méthodes et 
des moyens de calcul comme support 
deB analyses de systèmes ; 
— les études d'application, qui ont 
pour but d'analyser sous l'angle pro
babiliste des systèmes de sûreté des 
centrales à eau sous pression, à neu
trons rapides ou à uranium naturel-
graphite-gaz ; 
— les études de « fiabilité humaine > 
et plus particulièrement d'analyse du 
comportement d'opérateurs en situa
tion incidentelle ou accidentelle ; 
— les études relatives au problème de 
l'aide à la conduite et au diagnostic 
d'incidents et accidents dans les cen
trales nucléaires. 

Méthodologie des éludes probabilistes 
de fiabilité 

(Département Ph.R.) 

Les études méthodologiques sont 
réalisées en général en correspon
dance avec les études de systèmes, 
l'objectif étant en effet de maintenir 
un lien étroit entre études théoriques 
et exemples d'application. Un effort 
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important a été poursuivi cette année 
dans le domaine méthodologique : 

— l'exercice commun de fiabilité 
effectué dans le cadre des Communau
tés européennes, s'est achevé cette 
année. Huit pays environ, et une di
zaine d'organismes ont participé à cet 
exercice qui avait comme objectif de 
réaliser l'étude qualitative et quanti
tative de la fiabilité du système d'ali
mentation de secours des générateurs 
de vapeur de la centrale de Paluel 
(palier 1 300 MWe) ; à cette occasion 
les méthodes utilisées ont été com
parées. 

Les comparaisons des analyses qua
litatives ont confirmé, d'une part la 
nécessité d'une analyse qualitative 
détaillée, d'autre part l'importance 
d'une analyse préliminaire avec une 
méthode telle que l'analyse des modes 
de défaillance et de leurs conséquen
ces (soil F.M.E.A. : Failure modes and 
effects analysis). 

La première comparaison des pro
babilités de défaillance obtenues à 
partir d'une analyse de défaillance et 
de données de fiabilité propres à 
chaque organisme a montré un rapport 
entre les deux valeurs extrêmes de 
l'ordre de 36, dû essentiellement à 
quelques hypothèses très différentes 
sur certaines défaillances. La prise en 
compte d'une analyse commune a 
ensuite ramené la valeur de ce rap
port à 6, l'étalement des résultats étant 
essentiellement dû aux données de 
fiabilité utilisées. Lors de la dernière 
étape de l'exercice effectué avec une 
analyse commune et un jeu commun 
de données de fiabilité jugées adap
tées, les probabilités de défaillance 
obtenues sont très proches les unes des 
autres et du niveau admis pour ce 
système dans les études de la division 
Etudes probabilistes ; 

— la division Etudes probabilistes a 
participé activement au Groupe de 
travail 9 du Comité d'études 56 « Fia
bilité el maintenabilité m de la Com
mission électrotechnique internatio
nale : ce groupe, après avoir préparé 
un texte sur l'analyse des modes de 
défaillance et de leurs conséquences 
a poursuivi un travail semblable sur 
une autre méthode d'analyse de la 
fiabilité et de la sécurité : la méthode 
des arbres de défaillance. Les der
nières remarques sur le texte relatif 
à la première méthode ont été prises 
en compte et ce texte a été transmis 
pour être édité ; 

— une synthèse des méthodes relati
ves aux aspects qualitatifs et quanti
tatifs de la fiabilité des logiciels a été 
effectuée ; il apparaît que ces métho
des en sont restées cm stade de pro
positions théoriques et que générale
ment l'absence d'applications rend 
difficile l'appréciation de leurs intérêts 
et limites ; 

— l'expérience de plusieurs années 
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d'études probabilistes de la fiabilité 
des systèmes de sûreté a permis de 
définir la démarche et les méthodes 
à suivre pour de telles études ; celle 
démarche a été systématiquement 
appliquée aux systèmes de BÛrelé de 
la centrale de PALUEL (cf. fait mar
quant) et a été jugée par les Autorités 
de sûreté comme étant très adaptée 
à ces problèmes. Cette démarche a été 
également acceptée dans le cadre de 
l'exercice commun européen de fiabi
lité ; en autre, on peut noter que celle-
ci est maintenant reprise dans d'autres 
domaines industriels. 

Sûreté des centrales nucléaires 
à eau sous pression 
(Département Ph.R.) 

Les études effectuées sous cette 
appellation sont des applications de la 
méthodologie probabiHste ; elles se 
situent essentiellement dans le cadre 
des programmes de travail relatifs à 
la centrale de Paluel et au nouveau 
palier (N4) de centrales nucléaires en 
projet de 1 500 MWe. 

1. Programme d'études probabilistes 
de la fiabilité des systèmes de sûreté 
de la centrale de Paluel : 

On rappelle que le Service central 
de sûreté des installations nucléaires 
a demandé à la Direction de l'Equipe
ment d'Electricité de France d'établir 
un dossier complet d'analyse de la 
fiabilité des principaux systèmes de 
sûreté de la centrale nucléaire à eau 
sous pression de Paluel, qui est la tête 
de série du nouveau palier nucléaire 
de 1 300 MWe. 

La Région d'Equipement de Clamart 
a demandé à la Direction des Etudes 
et Recherches de prendre en charge 
ce dossier qui a comporté l'étude de 
quatorze systèmes de nature relative
ment différente; ces études ont dé
marré au dernier trimestre de 1981. La 
division Etudes probabilistes a réalisé 
cinq de ces études et a assuré le suivi 
et le contrôle technique de contrats 
extérieurs pour les études restantes. 

Le fait marquant relatif à ce pro
gramme développe les méthodes uti
lisées ainsi que lés premiers enseigne
ments. 

Ces études ont été achevées cette 
année et transmises aux autorités de 
sûreté entre avril et juillet 1983 ; seule 
l'étude relative au système de mise en 
dépression de l'espace entre enceintes 
ne sera achevée qu'au début de 1984 
comple tenu de l'importance des modi
fication* survenues sur ce système au 
milieu de cette année. 

Les autorités de sûreté ont examiné 
plus de la moitié de ce» études ; elles 
ont reconnu l'importance et l'intérêt de 
l'effort accompli pour analyser les 
systèmes de sûreté et en ont générale
ment accepté les conclusions. Elles 
ont souligné également la nécessité 
d'une meilleure quantification des dé

fauts de cause commune qui n'avaient 
pas fait l'objet d'une quantification 
systématique, compte tenu générale
ment de l'absence de données sur de 
tels défautB ; la parution d'études de 
ces défauts et des probabilités asso
ciées à partir de l'expérience d'exploi
tation des centrales nucléaires amé
ricaines au milieu de cette année, 
devrait permettre un important progrès 
dans ce domaine. Un groupe de tra
vail sur ce problème a été formé avec 
le support technique des autorités de 
sûreté et les études probabilistes de 
fiabilité des systèmes de sûreté seront 
réactualisées en fonction de ces ensei
gnements. 

2. Programme d'études probabilistes 
relatif au nouveau palier de centrales 
nucléaires en projet de 1 500 MWe. 

Dans le cadre d'une amélioration du 
niveau général de sûreté des centrales 
à eau pressurisée, la Direction de 
l'Equipement a proposé ces dernières 
années de prolonger dans le domaine 
dît « hors dimensionnement > la dé
marche suivie dans les études de 
sûreté effectuées à la conception des 
centrales nucléaires. Les études de 
perle de systèmes redondants ont 
donné lieu à des procédures pré
voyant la mise en œuvre de parades 
à des accidents liés à des pertes de 
tels systèmes. 

La démarche probabiliste apparaît 
très intéressante pour vérifier que 
l'existence de ces parades permet de 
réduire le risque d'accident aux consé
quences graves à des valeurs suffisam
ment faibles dès le stade de la concep
tion du nouveau palier (N4) de cen
trales nucléaires, 

En 19B3, l'étude relative à la perte 
des alimentations électriques a débuté 
et sera achevée en 1984. Elle consiste, 
d'une part à identifier et recenser les 
scénarios d'accidents (ou séquences 
accidentelles) conduisant à des consé
quences graves et initiés par des per
tes d'alimentation électrique de puis* 
sance, et d'autre part à calculer les 
probabilités d'occurrence de ces sé
quences. Un critère de risque a été 
imposé par les autorités de sûreté. 
Cette élude est effectuée en collabora
tion avec le SEPTEN. 

En 1984, des études de même type 
sont prévues sur les autres procédures 
dans le cadre d'une collaboration avec 
le SEPTEN, le S.P.T. et la sociélé FRA-
MATOME, chaque organisme déta
chant un ingénieur pour participer à 
ces études. 

Sûreté des centrales nucléaires 
à neutrons rapides 
(Département Ph.R.) 

Les études effectuées pour les réac
teurs à neutrons rapides sont essen
tiellement des études d'application à 
des systèmes participant à l'évacua
tion de la puissance résiduelle de la 



centrale de Cieys-Malville (réacteur 
Super-Phénix). 

Ces études ont pour objectif la dé
termination des temps de consigne 
liés aux spécifications techniques d'ex
ploitation en cas d'indisponibilités — 
simples ou multiples — de systèmes 
participant à la fonction étudiée en se 
fondant sur une mélhode de nature 
probabilisle ; cette activité est soute
nue par un contrat de la société 
NERSA depuis 1981. 

On a également cherché à résoudre 
les problêmes méthodologiques sou-
levés par l'étude des interactions mul
tiples entre systèmes complexes inter
connectés. 

Un fait marquant intitulé « L'éva
cuation de la puissance résiduelle de 
la centrale de Creys-Malville : de la 
fiabilité prévisionnelle des systèmes 
aux temps de consigne » développe les 
méthodes utilisées au niveau des sys
tèmes, des séquences accidentelles et 
des temps de consigne ainsi que les 
premiers enseignements de ce pro
gramme. Les principales études ache
vées celle année sont les suivantes : 

— études probabilistes de la fiabilité 
des systèmes participant à l'évacua
tion de la puissance résiduelle : elles 
ont été effectuées suivant une méthode 
initialement utilisée dans le domaine 
de l'aéronautique (la méthode des 
combinaisons de pannes) : 
— étude des séquences accidentelles : 
les séquences accidentelles conduisant 
à des températures inacceptables ont 
été recensées et étudiées dans le cadre 
d'une collaboration entre la division 
Etudes probabilistes et la division 
Thermique du coeur et performances ; 
— calcul des temps de consigne : 
après le calcul des probabilités de sé
quences accidentelles, le calcul des 
temps de consigne en cas d'indisponi
bilité est effectué. 

Ces études seront réactualisées en 
19B4 compte tenu de modifications 
intervenues sur certains systèmes ou 
dans les données de fiabilité ; par 
ailleurs, une recherche sera menée 
dans le domaine de l'élaboration et de 
l'évaluation des séquences acciden
telles. 

Sûreté des centrales nucléaires 
à uranium naturel-grapbitt-gaz 
(Département Ph-R.) 

Une première étude de la fiabilité 
de la fonction de refroidissement du 
cœur de la centrale de Saint-Lcturent-
des-Eaux avait été effectué par le 
support technique des Autorités de 
sûreté ; celle-ci était basée sur un 
modèle très simplifié de la fiabilité de 
celte fonction qui est assurée par qua
tre turbo'soufflantes. 

La probabilité de perte de la fonction 
ayant été jugée trop élevée, une ana
lyse plus fine a été réalisée par la 

division Eludes probabilistes à la de
mande du Service de la Production 
thermique. Un modèle complexe de la 
fiabilité de cette fonction a été élaboré 
à l'aide de la mélhode des graphes 
d'états et les paramètres de fiabilité 
des turbo-soufflan>es ont été déduits 
de l'analyse de l'expérience d'exploi
tation de la centrale. 

La probabilité obtenue est environ 
25 fois plus faible que celle résultant 
de la première étude et est de l'ordre 
de 10'Van. Le Service de la Produc
tion thermique a estimé celte proba
bilité suffisamment acceptable pour 
n'envisager que l'étude de quelques 
dispositifs complémentaires pour amé
liorer celte fiabilité. Par ailleurs, cette 
étude a permis de développer les ré
flexions relatives aux graphes d'états. 

Fiabilité humaine 

[Département Ph.R.) 

En parallèle aux préoccupations rela
tives aux erreurs humaines dans les 
éludes de la fiabilité (recensement de 
ces erreurs, de leur impact sur les 
systèmes, quantification de ces erreurs 
par la recherche de majorants aux 
probabilités de défaillance humaine), 
il a paru intéressant d'analyser le 
comportement d'opérateurs en situa
tion incidentelle ou accidentelle. Cette 
étude a été effectuée à l'aide des si
mulateurs de formation du Centre du 
Bugey et de Zion, dans le cadre des 
actions quadripartites C.E.A- - E.D.F. -
FRAMATOME - WESTINGHOUSE. 

Une série importante d'essais a été 
réalisée en avril-mai 1982 sur le simu
lateur du Bugey. 

Le dépouillement de ces essais a été 
achevé en 1983. 

A Electricité de France, le Centre 
de formation du Bugey de la Direction 
du Personnel, le Service de la Pro
duction thermique de la Direction de 
la Production et du Transport, le Ser
vice Etudes et projets thermiques et 
nucléaires de la Direction de l'Equipe
ment, les Services Ensemble de pro
duction et Réacteurs nucléaires et 
échangeurs de la Direction des Eludes 
et Recherches ont participé à ces essais 
et aux dépouillements. 

Cette campagne d'essais révèle que 
les temps de diagnostic, de localisation 
et de décision sont peu différents d'une 
équipe à l'autre et en moyenne infé
rieurs à 10 minutes. Ces résultats con
firment les critères de dimensionne-
roent des systèmes de sûreté, qui ga
rantissent le contrôle de la tranche 
sans intervention humaine pendant 
environ 20 minutes quel que soit l'acci
dent. 

Ces études montrent une fois de plus 
l'intérêt de la confrontation des équi
pes de quart avec des situations acci
dentelles grâce aux simulateurs, ce qui 
est désormais couramment pratiqué à 
Electricité de France dans le cadre de 

CHAUDIÈRES NUCLEAtRES 

la formation ou du recyclage des opé
rateurs. 

Enfin, grâce à ces essais, une base 
de données concernant l'opérateur 
humain a pu être élaborée. Cette base 
sera complétée et réactualisée par des 
essais analogues. 

Aide au diagnostic et à la conduite 

(Département Ph.R.) 

La méthodologie de diagnostic dé
veloppée en 1982 a été testée au cours 
du premier semestre sur une boucle 
d'essais des Etudes et Recherches, en 
collaboration avec le Département 
Transferts thermiques et aérodynami
que. Si les conclusions de ces essais 
présentent un intérêt certain, elles ne 
se conforment cependant pas complè
tement aux résultats escomptés, à 
cause notamment de l'insuffisance de 
la modélisation utilisée. La méthode 
ne paraît donc pas directement exploi
table en diagnostic, du mouiB au ni
veau de la modélisation retenue. 

L'accent a donc été mis au second 
semestre sur une approche radicale
ment différente du même sujet. En 
collaboration avec le Service I.M.A., 
qui développe des outils d'intelligence 
artificielle, on a entrepris la réalisa
tion d'un système expert prototype en 
conduite des tranches PWR du palier 
9CD MWe. Ce syslème en projet traite 
pour l'instant de conduite non acci
dentelle ; il doit notamment restituer 
la procédure de conduite Gl (passage 
de l'état d'arrêt à froid normal à l'état 
d'attente à chaud) à partir de règles 
décrivant le fonctionnement de l'instal
lation. Pour être un prototype, ce 
système n'en est pas moins compa
rable, par la taille, à certains systèmes 
utilisés dans l'industrie : il comporte 
en effet 125 règles de production. 
L'objectif pour l'année 1984 sera l'ex
tension de son domaine d'application 
à la conduite accidentelle. 

Filières 
diverses 

Chaudières de la filière 
uranium naturel 
graphite gaz 

Ms» en csuvr* d'un nouveau 
schéma de calcul du cesur. 
Applications 
(Département Ph.R.) 

Les réacteurs à uranium nafurel-
graphite-gaz posent actuellement à 
leur exploitant des problèmes d'ordre 
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mécanique ou physico-chimique qui, 
directement ou indirectement, ont des 
répercussions au niveau de la neutro-
nique. De plus, le schéma de calcul 
actuellement utilisé pour la gestion de 
ces coeurs, bien que parfaitement 
adapté à leur gestion globale, ne per* 
met pas une analyse suffisamment 
fine des phénomènes locaux. 

Le travail entrepris au Département, 
en collaboration avec l'exploitant, com
porte deux volets : 

1 • définition d'un nouveau schéma de 
calcul adapté au traitement des per
turbations locales. 

Ce schéma, qui doit permettre des 
calculs de cœur en trois dimensions, 
sera, dans sa forme ultime, basé sur 
le code de cellule APOLLO et sur le 
code de diffusion multidtmensionnel 
aux éléments finis ELECTRE déjà uli-
lisés pour d'autres filières ; 

2 - application de ce schéma à l'ana
lyse de deux problèmes rencontrés sur 
le réacteur du Bugey. 

a) Effet de l'introduction d'amortisseurs 
en acier dans le réflecteur axial 
intérieur 

Dans quelques canaux actifs (19 au 
minimum) du cœur de Bugey 1, la 
tête de poubelle est coincée suite au 
gonflement de l'acier qui la compose. 
L'amortisseur ne peut donc plus jouer 
son rôle, ce qui induit un risque de 
rupture fragile du platelage du réac
teur en cas de chute de l'élément dans 
le canal. Pour éliminer ce risque, 
l'exploitant envisage d'installer à la 
place de la fausse cartouche un nouvel 
ensemble amortisseur en inox. II en 
résulte une modification de la nature 
physique du réflecteur axial inférieur, 
donc une perturbation de la réactivité 
et de la distribution de puissance. 

Les principales conclusions de l'étude 
neutronique menée sur ce sujet sont 
les suivantes : 

— l'effet sur la réactivité est trè» 
faible, 
— la distribution de puissance bascule 
autour d'un plan horizontal: la puis
sance diminue dans le bas du cœur 
et en particulier, évidemment, au voi

sinage de la perturbation : elle aug
mente dans le haut du cœur, mais — 
et c'est là le point important — sa 
variation relative reste très limitée. Le 
risque d'apparition de points chauds 
est donc écarté. 

b) Effet d'une perte de graphite 
et du piégeage d'hydrogène 

La perte de réactivité qui se mani
feste depuis cinq ans environ par une 
augmentation du recalage neutronique 
(écart entre réactivîté calculée et réac
tivité mesurée) est imputable à deux 
phénomènes évolutifs : 

— la variation du rapport de modéra
tion qui est une conséquence de la 
corrosion radiolytique du graphite de 
l'empilement ; 
— la formation de dépôts hydrogénés 
dans les briques de graphite liée à la 
présence, dans le gaz caloporteur, de 
méthane, cet additif ayant précisément 
pour rôle d'inhiber la corrosion du 
modérateur. 

L'effet en réactivité de ces deux 
phénomènes a élé évalué. Par ailleurs, 
le remplacement de l'uranium naturel 
par de l'uranium légèrement enrichi 
étant une des solutions pour maintenir 
le cœur à sa puissance nominale 
malgré la perte de réactivité, on a 
estimé à 0,74 % la teneur en U235 
d'un combustible présentant un gain 

de réactivité de 1 000 pcm par rapport 
au combustible standard. 

Réacteurs à sels fondus 
(Déparlement Ph.R.) 

Depuis 1973, des études ont été 
menées en commun par le C.E.A. et 
E.D.F. sur la filière des réacteurs à 
sels fondus. D'abord essentiellement 
bibliographiques, consacrées à l'ana
lyse des projets américains, ces études 
se sont ensuite développées, donnant 
lieu à des travaux théoriques et expé
rimentaux dans les domaines suivants : 
chimie du sel combustible, matériaux 
métalliques et carbonés, physique du 
cœur. A paitir de 1977, une part 
importante de L'effort a été consacrée 
à l'étude d'un concept original dans 
lequel la chaleur dégagée par le sel 
combustible est évacuée par contact 
direct avec du plomb fondu. 

Ces études sont désormais achevées 
et, bien que le « contact direct » ne 
présente pas tous les avantages 
escomptés, elles ont cependant permis 
de confirmer l'intérêt de cette filière 
et d'esquisser les voies à emprunter 
si une suite devait être donnée. 

Notons enfin qu'un document faisant 
la synthèse des travaux réalisés au 
cours de ces dix dernières années de 
coopération C.E.A.-E.D.F. a été publié. 

Réflecteur axial supérieur 

Emptacemeni des 1_^ . 
fausses cartouches J 
E>nptacement normal des] m 

amortisseurs et poubelles! -

Réflecteur axial inférieur 
i-*—Ptatelage 

^ R 

Schéma R-Z du cœur (très simplifié). 
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Centrales thermiques classiques et nucléaires 
Centrales hydrauliques 

• Les études et essais effectués en 
1983 relatifs aux matériels des cen
trales thermiques et nucléaires ont eu 
pour objectif: 

— de préparer et d'orienter l'évolution 
des matériels destinés aux centrales 
futures ; 
— de mettre au point des outils (codes 
de calcul, moyens de mesure, boucle 
d'essais, systèmes d'aide à la conduite 
et à l'entretien) permettant une meil
leure connaissance des phénomènes 
mis en jeu ou une amélioration des 
conditions d'exploitation des maté
riels ; 
— d'évaluer et de contrôler les per
formances et l'état des matériels des 
tranches en construction ou en exploi
tation ; 
— d'apporter un soutien aux exploi
tants. 

I. Pour réaliser ces missions, les 
moyens de la Direction des Etudes et 
Recherches ont été renforcés en 1383 
par la mise en service industriel de 
la boucle NIMBUS destinée aux essais 
et à l'étude du fonctionnement en eau 
et en température de soupapes de 
sûreté basse et moyenne pression. 

Par ailleurs, se poursuit la construc
tion des boucles COLOMBUS (pour des 
essais de fonctionnement en vapeur 
des soupapes de pressuriseur), ECLAIR 
(pour des essais de fonctionnement 
de clapets et de tuyauterie haute 
pression en conditions accidentelles), 
et CUMULUS (pour les essais en eau 
et/au vapeur, en condition de fonc
tionnement normal et accidentel, des 
organes de robinetterie vitaux), et la 
réalisation d'une boucle d'essais de 
pompes à hélice de gavage a été 
engagée. 

2. Dans le domaine des études rela
tives aux centrales futures, l'année 
a été marquée par: 
— Ux poursuite du projet S3C (salle 
de commande et contrôle-commande) 
relatif aux tranches nucléaires à eau 
ordinaire pressurisée de type N4 ; 
— la suite des études engagées sur 
Ses nouveaux systèmes de réfrigération 
(réfrigérants mixtes, réfrigérants secs) ; 
— le développement industriel des 
sécheurs à grande vitesse dont ïins
tallation a été décidée sur tous les 
soutirages haute et moyenne pression 
des tranches de type 900 MW CP2 et 
1300MW, et dont la licence a été 
vendue aux Etats-Unis à la Société 
Babcock et Wilcox. 

3. Dans le domaine du développement 
des - outils » : 

— des nouvelles méthodes et de nou
veaux moyens de contrôle-commande 
des matériels des tranches nucléaires 
ont été étudiés et mis au point : 
• un premier prototype d'aide à l'ap
plication des consignes a été réalisé ; 
• les tests ergonomiques d'un écran 
sensible ont été effectués ; 
— des progrès sont intervenus pour 
une meilleure surveillance en exploi
tation des matériels des tranches ther
miques et nucléaires: 
• une méthode de détection de fuites 
dans un sécheux-suxchauîfeur en fonc
tionnement à l'aide d'un gaz traceur 
(hélium) a été expérimentée avec 
succès ; 
' un système de contrôle en continu 
de l'instrumentation du thermomètre 
gamma a été conçu ef installé ; 
• un système de transmissions numé
riques multiplexées pour le réseau fixe 
d'essais des centrales nucléaires du 
palier F4 a été évalué ; 
• un logiciel d'analyse de données de 
surveillance vibratoire des groupes 
turboalternateur du palier CP2 a été 
établi ; 
• un analyseur synchro^ permettant 
une améliotaiion de l'observation sur 
site des machines a été développé; 
— les études théoriques et expérimen
tales sur le comportement vibratoire 
des groupes turbo-alternateurs ont 
permis de mettre au point des modè
les de calcul numérique, qui ont été 
validés par des essais sur site. Ces 
modèles ont été utilisés pour la pré
diction du comportement des groupes 
des tranches de 700 MW, de 900 MW 
et de 1300MW; 
— de nouvelles méthodes d'essais 
(mesure d'humidité de la vapeur, vélo-
cimétzie laser dans les machines tour
nantes, détermination du rendement 
d'une iurbopampe alimentaire par la 
mesure directe du couple transmis) 
ont été expérimentées ; un nouveau sys
tème de transmission et de traitement 
de mesures a été développé; 
— un centre de traitement d'image a 
été mis en place. Ce centre est capable 
de développer des applications dans 
trois domaines principaux: ïaide à 
texpertise radiographique, la repré
sentation synthétique de données de 
contrôle non destructif, la mesure des 
champs de vitesse. 

4. Dans le domaine des investigations 
et analyses réalisées sur les matériels 
des centrales en construction, en dé
marrage ou en exploitation .-

— les essais de kt pompe primaire 
prototype des tranches RÏH*. de 

l 300 MW et les essais en eau de la 
pompe secondaire de la centrale de 
Creys-Malville ont été réalisés sur les 
stations d'essais de Genneviilieis ; 
— une synthèse des études faites sur 
les réfrigérants a été effectuée. Elle 
parte sur les études théoriques et ex
périmentales de fonctionnement ther
mique, d'écoulement et d'influence des 
conditions météorologiques ; 
— une action importante a été dé
ployée pendant ïannée pour ïanaiyse 
des conditions de corrosion-érosion 
dans les matériels du poste d'eau 
(sécheurs-surchauffeurs, réchauffeurs 
d'eau, tuyauteries de liaison avec la 
turbine). 

5. Dans le domaine des prestations 
pour les Directions de l'Equipement 
ou de la Production et du Transport ; 

— l'activité d'essais de robinetterie 
est restée importante ; 
— l'assistance apportée aux exploi
tants pour le contrôle du comporte
ment vibratoire des machines a été 
soutenue ; 
— des essais divers sur des pompes 
et circuits des postes d'eau ou sur les 
turbines ont été réalisés tant dans 
les centrales classiques (Le Havre) 
que nucléaires (Saint-Laurent-des-Eaux, 
Chinon, Dampiezre, Tricastin, Blayais, 
Gravelines. Paluel) ; 
— le développement de moyens d'aide 
à l'entretien (système téléguidé d'ins
pection télévisuelle des tuyauteries de 
vapeur, canon de lumière pour éciai-
rage de fond de piscine des centrales 
nucléaires) s'est poursuivi. 

6. Les études et essais entrepris sont 
réalisés en liaison étroite avec la 
Direction de l'Equipement et le Service 
de la Production thermique. Une co- i 
ordination structurée est établie dans 
les domaines de la mécanique, du 
contrôle non destructif et du contrôle-
commande. 

Quelques actions relatives aux pom
pes primaires, à l'instrumentation 
d'exploitation, cru contrôle-commande 
et à l'analyse de la disponibilité et 
de la fiabilité des centrales nucléaires 
sont conduites dans le cadre des ac
cords de recherche et développement 
entre le C.E.A., E.D.F., FRAMATOME 
et WESTINGHOUSE. ; 

Par ailleurs, des contrats sont main
tenus avec les constructeurs et les 
associations techniques ou scientifi
ques nationales ou internationales spé
cialisées, notamment dans les domai
nes du contrôle-commande, de l'ins
trumentation d'exploitation et les 
données de iiabihté. 
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* Dans le domaine des centrales 
hydrauliques et des barrages, la plus 
grande partie des études et des essais 
entrepris en 1983 était déjà engagée 
en début d'année. Ces travaux, qui 
répondent dans leur ensemble aux 
demandes de la Direction de TEqui-
pement et de la Direction de la Pro
duction et du Transport (Service de 
la Production hydraulique), portent 
essentiellement sur trois points: 

— la mise au point d'ouvrages hydro
électriques correspondant à la réno
vation d'ouvrages anciens (Saut de 
Sabo), ou à des suréquipements 
(Gambsheim). ou bien à de nouveaux 
aménagements (groupes bulbes sur 
les barrages de la Moselle, ouvrages 
hydrauliques du barrage de Clou) ; 
— les études de phénomènes hydrau
liques transitoires, aussi bien dans les 
parties en charge des circuits que 
dans les parties à surface fibre ; 
— les calculs filaires d'ondes de rup
ture de barrages comportant la véri
fication de dossiers anciens et l'éta
blissement de nouveaux dossiers, en 
vue de leur présentation au Comité 
technique permanent des barrages. 
Diverses actions de développement 
des connaissances et des moyens ont 
été poursuivies dans ce domaine : 
calculs bidimensionnels de la propa
gation de l'onde dans une plaine 
large, calcul de la rupture progressive 
d'un barrage en terre par surverse, 
ettet d'une onde sur un barrage aval 

Technologie 
d n composante 

des centrale» 

Les études engagées ont pour ob
jectif La vérification des performances 
de fonctionnement. 

Elles comportent la réalisation d'es* 
sais de comportement, d'investigation, 
de qualification ou de réception sur 
un matériel ou sur ses composants. 

Elles concernent principalement les 
matériels prototypes (pompes primai
res de réacteur à eau pressurisée, 
pompes primaires et secondaires des 
centrales à neutrons rapides, moteur 
Diesel, robinetterie) ou des composants 
(garnitures mécaniques de pompes, 
garnitures de robinets, ailettes de tur
bines). Elles sont aussi relatives aux 
problèmes de lubrification des ma
chines tournantes et à l'érosion-corro-
sion des matériels. 

Essais de garnitures 
mécaniques de pompes 
pour centrales nucléaires 
(Département M.S.) 

L'expérience des centrales nucléai
res, tant françaises qu'américaines, 
déjà en service montre que la fiabi
lité et la disponibilité des pompes 
principales du réacteur comme de la 
partie conventionnelle d'une tranche 
nucléaire dépendent pour une grande 
part du bon comportement des dispo
sitifs d'étanchéité d'arbre. 

L'activité d'étude expérimentale de 
dispositifs d'étanchéité s'est poursuivie 
par des essais sur bancs spécialement 
conçus ; elle a concerné les matériels 
suivants : 

— pompes alimentaires : poursuite des 
essais de garnitures destinées aux 
tranches P.W.R. 900 - CP2 et P.W.R. 
1300 (plus particulièrement des gar
nitures de conception et fabrication 
françaises) ; analyse du comportement 
des matériels en service dans les 
centrales ; 
— pompes primaires : les essais de 
joints de pompes primaires P.W.R. 900, 
sur un banc spécialement conçu, per
mettant des essais de fonctionnement 
normaux, anormaux ou accidentels ou 
des sollicitations . particulières sont 
restés en attente de la remise en 
service du banc. Mais les investiga
tions sur l'analyse du comportement 
des joints en exploitation et sur la 
recherche de matériaux plus perfor
mants (carbure et nitrure de silicium) 
se sont poursuivies. 

En outre, une installation spéciale
ment conçue, montée sur le poste 
d'eau de la centrale de Montereau, 
après avoir permis de réaliser diffé
rents essais de comportement des 
joints en eau à haute température 
(simulation de perte totale des sources 
électriques en centrale) a été modifiée 
pour permettre les essais d'un dispo
sitif d'étanchéité à l'arrêt (D.EJU; le 
résultat de ces essais contribue direc
tement à l'établissement des procé
dures en centrale en cas d'incident, 
après approbation par les organismes 
de sûreté; 
— 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 re
froidir la vapeur, et l'injection d'eau 
dans le circuit primaire pour assurer 
un débit d'eau dans le cœur du réac
teur. 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 étanchéltés destinées 
aux pompes d'aspersion et d'injection 
de sécurité basse pression, sert ac

tuellement à des essais de mise au 
point et de qualification de garnitures 
mécaniques de conception française 
susceptibles d'équiper les pompes de 
charge ainsi que les pompes A.S.G. 
des tranches W 900. 

L'étude de dispositifs d'étanchéité 
d'arbre a aussi porté sur le suivi 
des matériels en centrales (recueil et 
analyse d'incidents), la recherche de 
matériaux nouveaux (meilleur com
portement au choc thermique ou au 
frottement). En particulier, la recherche 
d'un nouveau matériau pour joint n° 1 
de pompe primaire, engagée depuis 
plusieurs années dans le cadr-» du 
Programme quadripartite, pourrait dé
boucher bientôt sur un essai en cen
trale. 

Problèmes de lubrification 
dans les machines 
tournantes 
(Département M.S.) 

La justification des études et essais 
entrepris dans ce domaine depuis 
plusieurs années repose sur la re
cherche d'une amélioration de la 
prévision et de l'analyse du compor
tement en exploitation des dispositifs 
de lubrification des machines tour
nantes, 

L'objectif est de disposer de moyens 
de calcul relatifs aux paliers et butées, 
validés par des mesures et qui per
mettront : 
— de vérifier la conception et les 
dimensionnements des dispositifs pro
posés pour une machine (températures 
de coussinets, débits d'huile, position 
d'équilibre, 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, amortisse
ments, stabilité, etc.). 

Le développement de ces moyens 
de calcul et leur validation par des 
mesures sur bancs a concerné parti
culièrement : 

— l'optimisation des paliers à patins 
(influence sur l'amortissement du nom
bre et de la disposition des patins, 
prise en compte de la déformation 
thermique des patins, approche de la 
modélisation des appuis des patins) ; 
— une importante étude théorique et 
expérimentale sur les paliers hydro
statiques et hybrides (influence de 
l'inertie, des écarts géométriques), qui 
s'est achevée ; les applications atten
dues concernent aussi bien les pompes 
primaires P.W.R. que les pompes à 
sodium des réacteurs rapides, ou cer
taines pompes de sauvegarde P.W.R. 
(calculs permettant la prévision du 
comportement en régime dynamique). 
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Par ailleurs, un banc d'essais dyna
miques de paliers à eau à a i e vertical 
a été mis en service : ce moyen d'es
sais est destiné à qualifier les tech
nologies proposées par les construc
teurs pour différentes pompes de 
sauvegarde des tranches nucléaires 
(aspersion, injection de sécurité), dans 
les conditions de fonctionnement ex
trêmes (cavitation, chocs thermiques, 
eau chargée...). DiverB essais ont déjà 
concerné un palier hydrostatique à 
eau. 

Toujours dans le domaine de la 
lubrification, des éludes et essais se 
poursuivent depuis plusieurs années 
sur l'utilisation de fluides synthétiques 
difficilement inflammables tant pour 
La régulation que pour le graissage 
de turbines principales ou auxiliaires : 
après de nombreuses études en labo
ratoires el sur banc d'essais, leB 
travaux concernent surtout actuelle
ment des expérimentations in situ 
(turbopompe alimentaire à Vaires-sur-
Marne, filtration dans les circuits de 
régulation des centrales thermiques 
et nucléaires, etc.). 

On peut signaler aussi diverses 
études particulières concernant les 
roulements (évaluation du faux-effet 
Brinell ; tenue des graisses ; ausculta
tion de l'état des roulements). 

Estais de pompes primaires 
de réacteurs à eau ordinaire 
(Département M.S.) 

Sur l'installation d'essais de Genne-
villiers, qui est le support de cette 
activité, les essais d'un groupe moto
pompe primaire destinée à une cen
trale W 1300 (type Paluel) se sont 
terminés par des simulations de situa
tions incidentelles sur les joints d'étan-
chéîté (sources de refroidissement, 
sources électriques). L'installation fera 
l'objet de quelques adaptations en 
vue de l'essai d'un prototype de pompe 
primaire destiné à la première tranche 
P.WJÎ. de type N4. 

Etudes et essais des pompes 
primaires et secondaires 
des centrales à neutrons 
rapides 
(Département M.S.) 

Dans le cadre de fa réalisation 
de la centrale nucléaire de SUPER-
PHENIX, l'installation d'essais en eau 
des pompes primaires et secondaires 
avant leur mise en place sur le réac
teur, a vu la fin des essais de la 
dernière pompe secondaire. 

Les essais des pompes ont porté 
essentiellement sur : 
— la détermination des caractéristi
ques hydrauliques ; 

— le comportement en cavitation; 
— les essais vibratoires ; 
— la marche en dévirage et le fonc
tionnement de l'obturateur (pour les 
pompes primaires) ; 
— les fonctionnements dissymétriques 
(pour les pompes primaires) ; 
— les vérifications diverses de com
portement mécanique. 

Evaluation des pompes 
à hélice de gavage 
(Département M.S.) 

Une hélice de gavage correctement 
dessinée et dimensionnèe et placée 
devant une roue de pompe peut amé
liorer de façon sensible les capacités 
d'aspiration de cette pompe, et par 
là même son comportement en cavi
tation. La pompe peut alors fonc
tionner avec un enfoncement plus 
faible et sa longueur totale de ligne 
d'arbre peut être diminuée sensible
ment (gain en coût, ainsi qu'en tenue 
aux séismes). 

Une telle conception peut présenter 
de l'intérêt pour certaines pompes de 
sauvegarde des réacteurs P.WJL, sous 
réserve d'évaluer les problèmes de 
fonctionnement hydrauliques et méca
niques susceptibles de se manifester 
en dehors de point d'adaptation. 

Une boucle d'essais hydrauliques 
a été spécialement conçue, en portant 
l'effort sur le contrôle de la qualité 
de l'eau et l'instrumentation; sa cons
truction sera terminée courant 1984. 

Contrôles et essais 
dans le domaine 
de la robinetterie 
(Département T.C.) 

L'activité robinetterie s'est poursui
vie dans le cadre habituel des essais 
de qualification, validation et mise 
au point ; on note la quasi-disparition 
des essais de conformité. Certains 
pointB de cette action méritent d'être 
soulignés : 

— apparition dans les essais de qua
lification de robinets à . soupape à 
membranes métalliques d'isolement 
vers l'extérieur; 
— fin des essais de la robinetterie 
classée Mines pour le palier 1 300 MW ; 
un seul matériel est refusé et devra 
être soumis à de nouveaux essais ; 
— fin des essais de mise au point 
des vannes DARLING BOUVIER et 
début de leurs essais de qualification ; 
— essais d'endurance sur 10000 ma
nœuvres de deux tableaux détecteurs 
de soupape à pilote SEBIM; 
— la sensibilité à la fissuration, sous 
l'influence de transitoires thermiques 
des portées d'étanchéité itellltées se 
confirme ; on a relevé ce type de 

Vanne et clapets DN2S0 en essai 
de chocs thermiques. 

-**i 

Exemple de tissure sur DN 50 
après chocs thermiques. 

défaillance sur quatre robinets à 
soupape. 

Par ailleurs, les actions engagées 
pour vérifier le bon fonctionnement 
de certains matériels dans des situa
tions accidentelles et post-accidentelles 
ont connu un développement impor
tant ; on note en particulier les points 
suivants : 

— la mise en service industriel de 
la boucle NIMBUS (voir Faits mar
quants) ; 
— le début de réalisation de la boucle 
CUMULUS: 
• avancement dans la réalisation de 
tous les composants dont les princi
paux, ballons et chaudières, ne sont 
cependant pas terminés ; 
• avancement de la rédaction des 
notices de fonctionnement, en parti
culier dans le contrôle-commande ; 
• réalisation des travaux de génie 
civil incluant l'assise des ballons, des 
chaudières, de la section d'essai ainsi 
que la construction du bâtiment cons
tituant le silencieux-récupérateur ; 

SHencftux-récupératfiur de la boucle 
CUMULUS en construction. 
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' installation et mise au point du 
système d'acquisition et de traitement 
des données ; 
— la fin de la construction de la 
boucle ECLAIR, destinée à étudier 
l'opérabilité des clapets. Le début des 
essais de qualification aux conditions 
accidentelles : pour le moment, deux 
matériels sont passés sur le banc du 
CE.A, pour les essais de sollicitation» 
mécaniques induites par Les tuyau
teries. 

Essais de composants 
de circuits autres 
que les robinets 
(Département T.C.) 

Les possibilités des boucles à eau 
pressurisée utilisées pour les éludes 
de robinetterie permettent de faire 
divers essais dans l'ambiance permise 
par ces installations. 

Des essais ont ainsi été effectués 
en prestation pour les manchettes 
thermiques el pour le Service E.P. : 
étalonnage de thermomètres gamma, 
de sondes de vitesses et de sondes 
de température. 

Par ailleurs, des essais d'évaluation 
du raccord haute prossion serti ont 
été commencés. Le comportement du 
raccord essayé a été satisfaisant. 

Problèmes posés 
par les presse-étoupe 
de robinets 
(Département T.C.) 

Les presse-étoupe assurant l'étan-
chéité des tiges de manœuvre des 
robinets ont toujours été la source 
de fuites. Leur réfection mobilise un 
personnel qualifié qui subit, à cette 
occasion, une irradiation non négli
geable. 

Des progrès importants ont été faits 
grâce à l'évolution des études entre
prises : d'une part, l'Equipement va 
réaliser un cahier des Règles techni
ques concernant le presse-étoupe qui 
accompagnera le Cahier des spéci
fications techniques robinetterie. Ce 
cahier des Règles techniques décrit 
point par point les caractéristiques 
que doit présenter un presse-étoupe 
de qualité (état de surface, chanfrein 
d'entrée, profondeur, serrage par ron
delles élastiques...), Il reprend et com
plète le guide pratique du presse-
étoupe de 1977. Les Autorités de sûreté 
appuient d'autre part notre effort pour 
améliorer la qualité du garnissage, 
qui doit être constitué de graphite 
expansé enserré entre des tresses 
d'amiante qualifiées, c'est-à-dire ayant 
subi avec succès des tests de tenue 

en température, d'étanchéité et de 
non-agressivité vis-à-vis des métaux 
en contact. 

De nombreux essais effectués sur 
différentes tiges ont confirmé que le 
frottement du graphite expansé n'était 
pas plus important que celui des 
tresses d'amiante utilisées originelle
ment. 

11 est maintenant reconnu que l'uti
lisation de rondelles élastiques com
plète de façon très intéressante le 
serrage correct du presse-étoupe et 
améliore la longévité. 

Enfin, le débourrage du presse-
étoupe devient une opération plus 
rapide et plus simple grâce, d'une 
part, à ODET, outillage d'extraction 
rapide des garnitures de presse-étoupe 
utilisant un petit jet d'eau à haute 
pression et, d'autre part, à un système 
à cartouche explosive. Ces deux sys
tèmes permettront un gain important 
de temps, donc d'homme-rems lors 
des entretiens de la robinetterie. 

Essais d'érosion-corrosion 
sur boucles 
(Départements T.C. et EMA) 

Erosion-corrosion dans l'eau 

Les essais effectués sur la boucle 
CIROCO du Département T.C. dans 
diverses conditions de pH, tempéra
tures et vitesses ont permis de défi
nir un critère des risques d'érosion-
corrosion dus à un écoulement mono-
phasique d'eau traitée (voir Faits 
marquants : Dégradation des matériels 
par érosion-corrosion. Obtention d'un 
critère d'appréciation des risques). Il 
était important de poursuivre l'étude 
et de préciser ce risque lorsque les 
vitesses d'écoulement sont relative
ment faibles (de l'ordre du mètre par 
seconde), ce qui est le cas le plus 
courant en centrale. En effet, les ré
sultats obtenus par certains labora
toires et ïes prévisions deB diverses 
théories étaient difficilement compa
rables. 

Ces essais à faible vitesse ont été 
rendus possibles par la mile au point 
d'une mesure continue de l'usure 
par « pesée radioactive ». L'éprouvette 
d'essai est préalablement soumise à 
une irradiation par neutrons ou par 
protons et acquiert ainsi une radio
activité mesurable par un détecteur 
de rayonnement gamma. En cours 
d'essai, la perte de matière par éro
sion-corrosion provoque une perte de 
radioactivité qui s'ajoute à la décrois
sance naturelle de l'éprouvette. En 
mesurant simultanément la radioacti
vité de l'éprouvette en essai et celle 
d'un échantillon témoin, il est possible 
de calculer l'usure provoquée par 
l'érosion-corrosion. 

Des essais ont d'abord ete menés 
avec des éprouvettes irradiées par 
neutrons. L'ensemble de l'éprouvette 
est alors radioactive et il y a propor
tionnalité entre usure et perte de 
radioactivité. Toutefois, cette perte 
reste faible en comparaison de l'ac
tivité totale de l'éprouvette. Une irra
diation par protons permet de n'activer 
qu'une faible épaisseur de matière et 
par conséquent de rendre toute perte 
de matière proportionnellement beau
coup plus importante. Cependant, la 
radioactivité n'étant pas homogène 
dans ce cas, il devient nécessaire de 
faire un étalonnage de cette activité 
en fonction de la profondeur. 

La plupart des essais on! été menés 
dans des conditions • standard » : pH 9 
mesuré à froid et obtenu avec de 
l'ammoniaque, 20 ppb d'hydrazine, 
moins de 2D ppb d'oxygène, tempéra
ture d'essai 180 CC. Les vitesses out 
progressivement été réduites de 40 m/s 
à environ 1 m/s. 

Erosion-corrosion dans la vapeur 
humide 

L'endommagement par érosion-cor
rosion dans la vapeur humide de 
composants en acier faiblement allié 
continue d'être constaté dans les cen
trales classiques et nucléaires. En 
particulier, en 1983, il a affecté des 
réchauffeurs haute pression (HP) des 
centrales nucléaires. 

Ce phénomène est étudié par le 
Département EMA depuis 19B0 sur 
une boucle exploitée par la Société 
Fives Cail Babcocfc à La Coumeuve. 
Les principaux résultats obtenus en 
1983 concernent l'influence des carac
téristiques de la vapeur comme le pH, 
la température, le titre et la vitesse. 
En particulier: 

— l'influence bénéfique d'une éléva
tion du pH à chaud de l'eau contenue 
dans la vapeur est maintenant bian 
connue grâce aux essais effectués 
avec divers agents alcaltnisants com
me l'ammoniaque, la morpholine et 
1'A.M.P. (Amino 2 méthyl 2 propanol 
1); 
— l'influence néfaste de la teneur en 
eau a pu être quantifiée (corrosion 
deux fois plus élevée lorsque la va
peur contient 50 % d'eau que lors
qu'elle en contient 20 %) ainsi que 
celle de la vitesse de l'émulsion eau-
vapeur (augmentation de la corrosion 
d'un facteur 5 quand la vitesse passe 
de 34 à 75 m/s). 

Pour l'année 1984, il est prévu 
d'étudier l'influence de la température 
entre 150 et 220 "C et celle d'impu
retés de la vapeur ( O L , H 2 , C l , hydra
zine). D'autre part, on envisage d'ef
fectuer des essais dans des conditions 
physico-chimiques se rapprochant le 
plus possible de celles rencontrées 
dans les réchauffeurt HP et les sé-
cheurs-sur chauffeurs. 
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Erosion-corrosion 
des pompes alimentaires. 
Investigations sur site 
'Df-partercient M.S.) 

La conception des pompes alimen
taires des centrales thermiques et 
nucléaires implique, localement, des 
vitesses d'écoulement d'eau élevées 
(plusieurs dizaines de mètres/ seconde) 
susceptibles d'entraîner une usure 
notable par érosion-corrosion (en de
hors de la cavitation). Pour analyser 
ce phénomène (qui semble dépendre 
essentiellement des matériaux choisis, 
de la vitesse, de conditionnement 
chimique, de la température), deux 
voies sont suivies simultanément : 

— investigations sur les pompes ali
mentaires dans les centrales en acti
vité et analyse des observations 
d'érosion-corrosion constatées ; 
— tests de différents matériaux (jus
qu'à 80 m/s environ de vitesse d'écou
lement sur une boucle en service sur 
un circuit d'eau alimentaire de la 
centrale de Creil) : aciers au carbone, 
aciers faiblement alliés, aciers inox. 

Ces études et essais se font en 
collaboration avec les constructeurs 
concernés, et contribuent au choix 
final des matériaux pour pompes 
alimentaires : ils s'achèveront en 1984. 

Etude des aciers à 13 % 
de chrome pour ailettes 
de turbine 
(Dof:arlemenl EMA) 

Les études relatives aux ailettes de 
turbine ont été limitées à deux actions 
ponctuelles : 

— la première a permis de vérifier 
l'absence de relaxation en service des 
contraintes résiduelles introduites par 
grenaillage en pied des ailettes des 
étages basse pression afin d'améliorer 
leur résistance à la fatigue ; 
— la seconde concerne le comporte
ment en fluage des ailettes moyenne 
pression des groupes de 600 MW. 
Certaines fournitures ayant présenté 
en service des déformations anorma
les, des essais de fluage ont été entre
pris à 540 °C sur diverses coulées de 
l'acier Z20CDVNbl l utilisé. Les pre
miers résultats disponibles montrent, 
pour certaines coulées, des différences 
de vitesse de déformation qui pour
raient conduire soit à diminuer les 
sollicitations admissibles, soit à pré
ciser la spécification du matériau. 

Moteurs Diesel: 
essais «HYPERBAR» 
(Département M.S.) 

Le système HYPERBAR est un pro
cédé de haute suralimentation qui 

permet d'accroître fortement la puis
sance spécifique d'un moteur Diesel, 
sans augmenter le niveau des con
traintes thermiques et mécaniques. De 
plus, l'utilisation d'une chambre de 
combustion améliore la souplesse de 
fonctionnement à bas régime et la 
rapidité de démarrage du moteur à 
froid. 

L'application de ce procédé permet 
une importante réduction d'investisse
ment 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. 

Les résultats obtenus ont confirmé 
l'intérêt du procédé : 

— obtention aisée d'une puissance de 
5,5 MW à 1 000 tr/mn, contre 4 MW 
à 1500 tr/mn pour le moteur d'ori
gine ; 
— excellent comportement thermique 
du moteur ; 
— réalisation de transitoires rapides ; 
— comme prévu, consommation spé
cifique en légère hausse (8 à 9 %). 

L'examen des pièces, effectué après 
un lotal d'environ 500 démarrages et 
une marche d'endurance de 1 000 heu
res, s'est montré très satisfaisant. En 
fin d'essais (1 070 heures), une avarie 
du moteur (rupture de bielle) a été 
constatée. Son origine purement for
tuite ne met pas en cause le principe 
de la suralimentation HYPERBAR. 

L'évaluation économique d'un mo
teur de ce type, s'appuyanl sur l'ex
périence acquise lors des essais, a 
fait ressortir: 
— une économie d'investissement d'au 
moins 20 % par rapport à deB groupes 
classiques de même technologie ; 
— un coût de production du kWh 
avantageux pour des installations de 
quelques MW, malgré le handicap 
d'une consommation spécifique un 
peu élevée ; cependant, les solutions 
existent pour améliorer sensiblement 
(—5%) cette consommation. 

Instrumentation 
d'exploitation 

(Département F.C.) 

Les études et essais réalisés 
ce domaine portent sur la mise au 
point de nouveaux constituants d'ins
trumentation destinés à améliorer la 

disponibilité et la sécurité des moyens 
de production, sur le développement 
de méthodes et de moyens nouveaux 
pour l'aide à la conduite et à l'entre
tien des centrales nucléaires, sur 
l'amélioration des moyens de commu
nication en centrale et sur les pro
blèmes de compatibilité électromagné
tique. 

Développement 
de constituants nouveaux 
d'instrumentation 
d'exploitation 

Les études et essais réalisés en 1983 
portent sur les points suivants : 

L'utilisation des propriétés des fibres 
optiques pour de nouveaux capteurs 
d'instrumentation d'exploitation 

Deux actions sont à signaler dans 
ce domaine. 

Un capteur prototype utilisant les 
propriétés des fibres optiques pour la 
mesure du niveau d'eau dans un 
générateur de vapeur de trancfc t 
nucléaire à eau ordinaire pressurisée 
a été réalisé et &<*t en cours d'essais 
sur une boucle. 

Dans le cadre de la collaboration 
quadripartite E.D.F. - C.E.A. - FRAMA-
TOME-WESTINGHOUSE. une action 
a été entreprise pour répertorier les 
capteurs de laboratoire ou industriels 
utilisant les propriétés des fibres op
tiques pour des mesures de tempé
rature, de pression, de radiation. Des 
fibres optiques seront testées en 1984 
dans les réacteurs E.DJ. afin de déter
miner celles qui sont le mieux adap
tées à la mesure du taux de radiation 
neutronique ou gamma. 

L'analyse des différente procédés 
d'affichage par écrans plats 

Une étude a été engagée en 1983 
pour analyser ces différents procédés 
d'affichage, dans le but d'appliquer 
cette technologie aux futures salles 
de commande des centrales E.D.F. 

La mise au point 
du thermomètre Gamma 

Cette action est destinée à la mesure 
de la puissance thermique des réac
teurs à eau ordinaire sous pression. 
Ces études de développement sont 
réalisées en coopération avec le 
SEPTEN, le constructeur (Intertechni
que) et FRAMATOME et en liaison 
avec les producteurs d'électricité al
lemands et américains au sein du 
G.T.I.G. (Gamma Thermometer Indus
trial Group). 

La comparaison des mesures de 
puissance obtenues à partir des ther
momètres gamma installés sur les 
tranches de Bugey 2 et de Tricaslin 2 
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et 3 avec les mesures correspondantes 
délivrées par les chambres d'ionisation 
« in core » mobiles lors des phases 
de relevés de cartes de flux a été 
poursuivie, en particulier lors de la 
deuxième série d'essais D.M.A. (Dis
positif de Manœuvrabililé Accrue) 
effectuée à Tricaslin 3 début 1983. 

Par ailleurs, une canne spéciale 
équipée d'un réchauffeur intégré per
mettant une recalibration périodique 
en fonctionnement des détecteurs a 
été expérimentée avec succès sur cette 
même tranche. Les résultats très pro
metteurs obtenus ont amené à installer 
des réchauffeurs puissants ( l W / g au 
lieu de 3 . 10- W/g) sur les cannes 
destinées à Cruas. 

Les huit cannes de Cruas 2 ont été 
calibrées sur le banc des Renardières 
durant le premier semestre à l'aide 
d'une procédure automatisée et instal
lées dans le réacteur en octobre. 

En outre, la maintenance des ther
momètres gamma installés sur les 
tranches de Bugey 2 et 3 a été assurée 
en coopération avec l'exploitant ou 
FRAMATOME. 

Le programme de traitement en 
temps réel des données issues du 
thermomètre gamma préparé dans le 
cadre d'une thèse de doctorat es 
sciences a été implanté dans le dis-
positif de visualisation du point de 
fonctionnement « VOTAN > installé sur 
la tranche 2 de la centrale de Cruas. 

Le programme d'investigation entre
pris pour caractériser les performances 
et les applications possibles de ther
momètre Gamma se poursuivra en 
1984: 

— d'une part deux cannes de thermo
mètres expérimentales de 19 m de long 
contenant des réchauffeurs, des ther
mocouples différentiels à 3 fils et des 
émetteurs colleclron seront expérimen
tés sur le banc d'essais des Renar
dières ; 
— d'autre part, la modification du 
banc de calibration afin de pouvoir 
faire fonctionner les cannes expérimen
tale* en conditions diphaaigue vapeur/ 
eau ou monophasique vapeur (essais 
aux conditions accidentelles) sera 
effectuée. 

La mise au point d'un* method* 
d* m*sur* d* débit prlmaîr* 
•1 d* puissant» d'un réacteur PWB 
par talercorrélation d*s fluctuations 
d* l'axot* 16 

Cette étude réalisée dans le cadre 
d'une action tripartite E.D.F.-C.E.A.-
FRAMATOME est menée en liaison 
avec le SEPTEN. 

Elle comporte une préparation de 
l'instrumentation en laboratoire et des 
essais de démonstration sur site à 
Fessenheim, Tricastin, Gravelinei, 
Dampierre et Chinon, 

Trois points sont à signaler en 1983 : 
— l'analyse des essais complémen

taires réalisés de novembre 1982 à 
avril 1983 sur la tranche 3 de la Cen
trale de Dampierre a été faite. Les 
essais avaient pour objectif de mieux 
connaître la répartition du débit des 
trois boucles, de comparer les valeurs 
de débit obtenues à partir des fluc
tuations de l'azote 16 à celles re
cueillies à partir du bilan enthalpique, 
di connaître la répartition azimutale 
des températures et d'évaluer les effets 
correcteurs de mesure de puissance ; 
— un bilan de l'action concernant la 
mesure de débit et la mesure de puis
sance a été fait lors d'une revue de 
conception en septembre 1983 ; 
— des investigations supplémentaires 
ont été engagées par E.D.F. fin 1983 
sur la tranche 3 de la Centrale de 
Dampierre, pour réaliser des essais de 
recoupement des mesures entrant dans 
la d ; ' ' rmination du bilan enthalpique, 
et • la tranche 2 de la Centrale de 
C* jon B pour comparer les informa
tions de mesures de débit par azote 16 
obtenues à partir de détecteurs ponc
tuels ou d'une chambre circulaire. Ces 
essais se poursuivront en 1984. 

Développement 
de moyens nouveaux 
d'aide à la conduite 

Les actions réalisées en 1983 dans 
ce domaine ont concerné : 

L* suivi *1 développement 
d* matériel d* parturbographl* 

Une assistance a été apportée aux 
Régions d'Equipement et aux exploi
tants des centrales en démarrage pour 
le suivi des oscilloperturbographes nu
mériques CACER et des systèmes de 
surveillance et de perturbographie 
rapide pour alternateurs et turbines 
(SPRAT) équipant les tranches de 
900 MW du palier CP 2 et de 1 300 MW 
du palier P 4 et P' 4. 

Dans le cadre d'un contrat d'asso
ciation avec la Société CERME, un 
téléperturbographe équipé de stations 
d'acquisition réparties a été développé. 

La mis* *n servie* du system* 
VOTAN d* visualisation du point 
d* lonctioan*m*nt d'un réacteur PWR 

Ce dispositif réalisé par la D.E.R., 
en liaison avec la R.E.A.M. et le Ser
vice de la Production thermique, a été 
installé et mis en service sur toutes 
les tranches PWR de 900 MW en 
exploitation. 

Le système implanté sur la tranche 2 
de la centrale de Cruas a été adapté 
pour recevoir et traiter les informations 
provenant de l'instrumentation complé
mentaire de thermomitre Gamma im
plantée (8 cannes). Il permettra d* 
comparer la courbe de flux donné* en 
temp* réel par ces détecteurs aux va

leurs de flux indiquées par les cham
bres - ex core ». 

L'adaptation du système SACMO 
(Dispositif de test des chaînes 
de sécurité du réacteur) au contrôle 
du positionnement des grappes 
de commande après rechargement 

Après une première expérimentation 
satisfaisante à la centrale de Grave-
lines, ce système a été adapté en 1983 
dans les centrales de Dampierre et de 
Saint-Laurent B. Cette adaptation per
met un gain appréciable de temps et 
apporte une sécurité accrue pour le 
contrôle du positionnement des grap
pes de commande après chaque opé
ration de rechargement. 

La surveillance en 
exploitation des capteurs 
et des systèmes 

Cette action dont le but est de déve
lopper et de mettre au point une mé
thode et des moyens de surveillance 
en exploitation s'exerce dans deux 
domaines principaux : 

Surveillance des capteurs 

Cette étude a concerné les capteurs 
de température et de pression des cir
cuits de commande et de protection 
des réacteurs à eau ordinaire pressu
risée et les thermomètres Gamma : 

— un équipement de test portatif a été 
développé en 1983. Il permet la me
sure « in situ » du temps de réponse 
des capteurs du type sonde à résis
tance. La méthode utilisée consiste à 
injecter des échelons de courant dans 
le délecteur en essai et à analyser la 
réponse associée à ces stimulations ; 
— après un bilan de l'action quadri
partite E.D.F. - CE. A. -FRAMATOME -
WESTINGHOUSE concernant le test 
des capteurs de pression et tempéra
ture, la conception d'un équipement de 
surveillance utilisant une méthode et 
analyse de bruit a été engagée. Cet 
équipement mobile appelé « POLLUX » 
est réalisé en grande partie à partir 
de matériel utilisé en centrale nu
cléaire (analyseur de spectre numé
rique, mini calculateur). R permet la 
surveillance de la réponse dynamique 
des capteurs sans perturbation sur la 
chaîne d'instrumentation ; 

— une action a été engagée dans le 
cadre d'un autre accord C.E.A.-E.D.F.-
FRAMATOME-WESTINGHOUSE pour 
définir des techniques de contrôle de* 
capteurs neutroniques. Une première 
mélhode utilisant les propriétés du 
bruit de « détection » de ces détecteurs 
a été définie au cours de l'année 1983 ; 
— un équipement de surveillance du 
thermomètre Gamma a été installé à 
la central* de Cruas. Ce system* 
appelé • CIGALE » a permis de suivi* 
les caractéristiques statiques et dyna-
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miques de 64 détecteurs Gamma, pen
dant toute la durée des essais pré
critiques à chaud du réacteur. La 
connaissance précise des caractéristi
ques dynamiques des thermomètres 
Gamma rend envisageable la réduc
tion de leur temps de réponse par 
correction électronique. La conception 
d'un tel dispositif a donc été engagée 
en ulilisanl un microprocesseur 16 bits 
associé à un coprocesseur mathéma
tique. 

Surveillance des systèmes 

La surveillance d'un gros composant 
nécessite généralement une instrumen
tation spécifique complétée par un 
prétraitement de l'information {ana
lyse spectrale, etc, ...). Le caractère 
normal ou anormal du composant doit 
alors être apprécié à partir d'un cer
tain nombre de paramètres élaborés 
par l'unité de traitement. A ce niveau, 
certaines techniques d'analyse de 
données et de reconnaissance de for
mes peuvent être utiles. Une conven
tion d'étude a donc été passée avec 
l'Université de Technologie de Com-
piègne. Une méthode de traitement a 
été définie en prenant en compte la 
spécificité des problèmes de surveil
lance dans le domaine nucléaire : 
bonne connaissance statistique des 
états normaux, mais connaissance des 
états anormaux incomplète, possibilité 
d'évolution lente due â une usure nor
male. L'application de cette méthode 
à la surveillance d'une pompe pri
maire lors d'essais d'endurance n'a 
pas donné de résultats notables, dans 
la mesure où la pompe a fonctionné 
d'une manière parfaitement régulière 
pendant tout l'essai. 

Ce type de traitement statistique 
constitue une des unités d'un futur 
système de surveillance intégré et mo
dulaire pour lequel une étude plus 
complète sera engagée en 1984. 

Investigations 
sur les liaisons 
multiplexées 

Cette action réalisée principalement 
à partir d'études expérimentales sur 
deB systèmes existants a pour but 
d'établir des spécifications technique* 
(contraintes de ionclionnement, perfor
mances requises) à donner aux cons
tructeurs de liaisons multiplexées des
tinées aux centrales nucléaires. 

Trois points principaux sont à citer 
en 1983: 
— faction quadripartite EJ).F.-C.EA.-
FRAMATOME-WEST1NGHOVSE d'éva
luation des systèmes de transmission» 
multiplexées s'est achevé» par la ré
daction d'un guide partiel permettant 
l'évaluation ou la spécification de ces 
systèmes. Ce document concerne 
essentiellement la couche physique de 
transmission (câble, « transceiver »). Il 

a été établi à partir d'essais effectués 
dans le cadre de l'accord (évaluation 
du réseau WESTNET par WESTING-
HOUSE, évaluation du réseau ETHER
NET par les trois partenaires français) ; 
— Jes essais d'évaluation du réseau 
ETHEBNET ont été effectués en liaison 
avec le Service 1MA. 

Ces essais ont porté sur la détermi
nation des caractéristiques fonction
nelles d'un certain nombre de modules 
commercialisés et sur leur tenue aux 
perturbations. Ils ont montré l'intérêt 
technique de ce produit ; 
— un système de transmissions numé-
riques multiplexées pour Je réseau 
fixe d'essais K.M.E. des centrales nu
cléaires du palier P' 4 a été développé. 

Les spécifications du réseau ont été 
définies en début d'année. Le choix du 
constructeur s'est porté sur la Compa
gnie des signaux et entreprises élec
triques (C.S.E.E.). 

Ce réseau, de type * Polling », sera 
constitué d'un câble axial reliant des 
coffrets d'acquisition répartis dans la 
centrale et sur lesquels se branchent 
des postes d'abonnés secondaires de 
collecte des mesures, à un poste 
d'abonné principal d'appel et de resti
tution des mesures et implanté dans le 
local d'essais. 

Une moquerie, comportant un câble 
coaxial de 21cm de longueur et pou
vant relier 30 postes d'abonnés, a été 
construite et essayée pour démontrer 
la fiabilité du système. 

Les essais de réception de la ma
quette ont eu lieu en usine chez le 
constructeur, fin septembre 1983. Ces 
essais ont été réalisés en faisant dialo
guer deux postes d'abonnés secon
daires avec un poste d'abonné prin
cipal. 

Des essais d'évaluation sur site ont 
été réalisés en octobre 1983 à la cen
trale de Dampierre, où la maquette a 
été testée. Les spécifications deman
dées relatives à la cadence et au taux 
d'erreur de transmission, et la tenue 
aux perturbations de l'équipement ont 
été vérifiées. 

Les résultais des essais de la ma
quette étant satisfaisants, la RégiOM 
d'Equipement de Paris a décidé de 
commander un premier appareil pro
totype destiné à la centrale de Catte-
nom, où il doit être livré en juillet 
1984. Les specifications techniques ont 
été définies par un groupe de travail 
mixte : Equipement, Production, Eludes 
et Recherches. Le réseau expérimenté 
à Cattenom est prévu pour être im
planté sur toutes les tranches du palier 
1300MW de type P'4. 

Amélioration des moyens 
de communication 
dans les centrales 

Les communications entre la salle 
de commande et les rondiers ou entre 

deux locaux d'une centrale sonl sou
vent perturbées ou entachées d'erreur 
par ambiguïté de la parole. Elles peu
vent conduire à des fausses manœu
vres provoquant dans certains cas des 
arrêts d'urgence. 

A la demande du Service de la 
Production thermique, une étude con
cernant la recherche de nouveaux 
moyens de communication a été enga
gée. Les actions principales menées 
en 1983 sonl indiquées ci-après. 

La réalisation d'enquêtes sur les 
communications dans les centrales nu
cléaires (spécialement lors des arrêts 
de tranche) a permis de préciser les 
besoins des exploitants des Services 
conduite et entretien. 

Un classement des principaux pro
blèmes de communication en centrale 
selon leur priorité de résolution a été 
établi. La recherche de personne 
s'avère être une préoccupation essen
tielle. Un réseau expérimental a été 
installé en laboratoire et sera évalué 
en 1984. 

Une collaboration sur les moyens 
de communication dans les centrales 
a été constituée avec le Service de la 
Production thermique (Département 
Exploitation et sûreté. Centrales), le 
Service des Transmission de la Direc
tion Production et transport et le Dé
partement Acoustique de la D.E.R. 

Développement de moyens 
d'aide à l'entretien 
des centrales 

Les travaux réalisés en 1983 ont 
concerné deux domaines : 

L'étude et la réalisation de dispositifs 
d'investigation visuelle 
(par photographie ou par télévision) 

Différents matériels, qui ont pour but 
de contrôler l'étal des générateurs de 
vapeur des tranches PWR, ont été 
étudiés et sont en cours de développe
ment ou de mise au point : 
— l'ensemble endoscopique miniature 
ESTER destiné à l'inspection du côté 
secondaire de la plaque tubulaire des 
générateurs de vapeur des tranches 
PWR a été adapté pour être télécom
mandé à distance. 

Cet endoscope peut être introduit par 
un trou d'oeil du générateur de vapeur, 
et raccordé à un appareil photo ou à 
une caméra haute sensibilité. 

Le prototype, qui avait été exposé 
à MESUCORA, a également été pré
senté à la semaine de la technologie 
nucléaire française à Pékin. 

Un appareil de prèsérie, en cours 
d'achèvement, sera utilisé prochaine
ment sur site ; 
— une caméra de télévision en cou
leur à haute sensibilité, réalisée en 
association avec la Société Store, est 
en vole d'achèvement. Sa sensibilité 
est de l'ordre de 10'" lux. Elle est plus 

55 



particulièrement destinée à être asso
ciée à des endoscopes de petit diamè
tre et de grande longueur qui atténuent 
follement la luminosité des images 
transmises (système ESTER). Elle est 
également utilisable pour les prises de 
vues en ambiance lumineuse faible ; 
— une micro-caméra de télévision en 
noir ef blanc est en cours de dévelop
pement. Un contrat a été établi avec 
la Société Storz pour la réalisation 
d'une caméra de télévision de 5 mm de 
diamètre. Elle est destinée principale' 
ment à la visite interne des tubes de 
faible diamètre et de grande longueur 
des échangeurs de chaleur et des 
espaces intertubes réduits ; 

— une perche photographique sféréo-
scopigue étanche a été conçue et réa
lisée. Cet appareil est destiné à la 
prise de vues stéréoscopiques dans les 
générateurs de vapeur nucléaires où 
U peut être introduit par les trous de 
poing. D peut être utilisé dans toutes 
les enceintes comportant une ouverture 
de plus de 10 cm de diamètre. Les 
photos obtenues peuvent servir de 
base pour des mesures photogram-
métriques. 

Las prestations pour 1» Service 
de la Production thermique 

Deux actions principales sont à si
gnaler : 
— un dispositif d'éclairage localisé 
sous eau destiné à l'examen de la 
position des combustibles dans la pis
cine des réacteurs à eau a été sélec
tionné et expérimenté. 

Après un certain nombre d'essais 
comparatifs, le dispositif retenu est 
un projecteur très focalisé d'une puis
sance de 500 W dont l'intensité lumi
neuse atteint 10 millions de candela. 
Il a été utilisé à la centrale de Grave-
Unes au cours d'une opération de dé
chargement. Immergé à quelques 
centimètres de la surface, il assure un 
très bon éclairage de la tête et du pied 
des éléments combustibles. La pro
chaine étape de l'étude sera le choix 
du lieu d'implantation et la mise au 
point d'un dispositif de téléorientation ; 
— un chariot parte-caméra pour fins-
peefion de l'intérieur des tuyauteries 
de vapeur a été conçu et expérimenté. 

Le contrôle de l'état interne des 
tuyauteries de vapeur surchauffée et 
reiuxchauffée des centrales avant la 
première mise en service des groupes 
turbc-allernateurs est nécessaire. Cette 
opération est destinée à vérifier qu'au
cun objet en dépôt ne se trouve dans 
les tuyauteries. Elle a aussi pour but 
d'éviter les chasses vapeur délicates 
et coûteuses. 

Un chariot porte-caméra poussé par 
canne souple a été conçu, réalisé et 
expérimenté. Il a été utilisé, à la 
demande de la Région d'Equipement 
Paris, à la centrale du Havre 4 où une 
tuyauterie a été visitée sur une lon

gueur de 22 m, et à la centrale de 
Cordemais 5, où une tuyauterie de 
longueur SO m a été inspectée. Le ré
sultat a été obtenu en associant des 
cannes semi-rigides à un chariot trac
teur. 

A la suite de ces expériences, la 
réalisation d'un chariot tracteur, de 
volume réduil, porteur d'une caméra et 
d'un système de préhension, est en 
cours. IL est destiné à la visite des 
tuyauteries de plus de 250 mm de dia
mètre. La réalisation d'un banc d'essai 
de ces matériels, comportant les profils 
les plus typiques (coudes, parties 
ascendantes...) est envisagée. 

Etudes et applications 
robotiques pour le contrôle 
et la maintenance 
des matériels des centrales 
nucléaires 

Cette action, engagée dans le cou
rant de l'année 1982, a pour but d'étu
dier des méthodes et de concevoir des 
équipements robotisés pour des inter
ventions de contrôle et de maintenance 
sur les matériels des centrales nu
cléaires PWR. Elle est réalisée en liai
son avec le groupe de liaison P 4 de 
la Commission scientifique et techni
que, le Service de la Production ther
mique et le SEPTEN. 

Parmi les activités de l'année 19B3, 
trois points sont à signaler : 
— une participation a été assurée 
pour la rédaction d'un document com
mun interdirections (Production, Equi
pement, Etudes et Recherches) destiné 
à la Commission scientifique et tech
nique sur l'aspect robotique de l'im
pact et de la microélectronique sur la 
vie de l'établissement ; 
— dans le cadre du contrat d'étude 
passé à la Société Field automation 
dans le domaine des applications robo
tiques, quatre études de faisabilité ont 
été effectuées. Elles portent sur : 

• la définition d'une méthode de test 
des dispositifs aulobloquant (DAB) des 
tuyauteries des centrales nucléaires ; 
• l'automatisation des contrôles non 
destructifs des matériels des tranches 
du palier N 4 ; 
• les méthodes et les moyens d'éva
cuation des boues déposées sur le côté 
secondaire de la plaque tubulcûre des 
générateurs de vapeur des tranches 
du palier N 4 ; 
• les aménagements à apporter sur le 
projet N 4 dans le but de faciliter le 
contrôle et la maintenance des maté
riels; 
— une assistance a été apportée à 
l'Unité Technique opérationnelle du 
Service de la Production thermique 
dans deux domaines : 
• une évaluation des propositions fai
te* pour la transmission des informa
tions télévisées depuis un mobile se 

déplaçant à l'intérieur du bâtiment 
réacteur (randier automatique) et télé
commandé de l'extérieur, a été faite. 
Une étude de faisabilité de couplage 
latéral de Bignaux dans une fibre opti
que a été engagée pour définir les 
performances de la méthode ; 
• une évaluation des solutions techni
ques proposées pour un automate de 
commande d'un dispositif manipula
teur de l'araignée de contrôle des 
générateurs de vapeur PWR, esl en 
cours. 

Compatibilité 
électromagnétique 

Les éludes et essais effectués dans 
ce domaine comprennent quatre par
ties : 

• Des études d'investigation destinées 
à mieux connaître les sources de per
turbations électromagnétiques dans les 
centrales, à proposer des règles d'ins
tallation ou d'exploitation pour proté
ger les circuits de contrôle ou de 
commande concernés et à établir des 
tests de susceptibilité pour ces maté
riels. 

L'action principale réalisée en 1983 
a été l'étude du comportement aux 
perturbations électomagnétiques des 
matériels des systèmes de protection 
des réacteurs à eau. Cette étude est 
faîte dans le cadre d'une action tri
partite E.D.F.-C.E.A.-FRAMATOME ; les 
méthodes de test ont été expérimentée 
sur du matériel numérique. 

• Des interventions ayant pour but de 
déterminer l'origine et l'amplitude des 
parasites engendrés sur certains maté
riels perturbés et de proposer des solu
tions pour remédier à ces situations. 
Parmi les prestations faites, on peut 
citer : 

— les mesures de perturbation engen
drées par les postes de soudure à l'arc 
et l'étude des moyens de protection qui 
ont conduit à définir des recomman
dations concernant la construction et 
l'utilisation de ces matériels ; 
— la mesure des perturbations exis
tant sur des batteries nickel-cadmium 
des centrales françaises lors des 
échanges d'énergie onduleur - redres
seur - batterie ; 
— la mesure du champ rayonné par 
l'alimentation' HF d'un combiné de 
mesure numérique ; 
— la mesure cUs interactions ondu-
leurs-controblac en régime perturbé à 
la centrale nucléaire de ' aluel. 

• La réalisation de tests dévaluation 
de matériels. Ainsi les tests d'immu
nité aux perturbations électromagné
tiques des liaisons m u l t i p l e x e s * 
ETHERNET ont été réalisés dans le 
cadre d'essais fonctionnels demandés 
par le Déparlement T.I.I. du Service 
IMA. 
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• Une participation aux travaux de 
normalisation au niveau international 
devGAt aboutir à la publication de la 
norme CEI, 645-5 « Compatibilité élec
tromagnétique » (pallie 5 du document 
« Conditions de fonctionnement » rédi
gé par le Comité 65 * Mesures et 
commandes des processus industriels > 
de la C.E.I.). 

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'au
tomatique appliquées aux circuits de 
contrôle, de commande et de régula
tion des centrales de production d'élec
tricité ; 
— de définir l'évolution possible de 
l'automatisation des centrales nucléai
res et de la conception des salles de 
commande. 

Ces études sont faites en liaison avec 
les directions opérationnelles intéres
sées et avec des laboratoires exté
rieurs. 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. 

Etudes générales 
d'automatismes 

Développement de method** 
(Département O.A.P.) 

Cette activité concerne le dévelop
pement de méthodes diverses d'aide 
à la conduite et au diagnostic en vue 
de leur utilisation dans les centrales 
de type PWR principalement. 

Méthodes de validation de mesures 
La validation des mesures peut être 

définie comme étant l'opération qui 
consiste à engendrer une information 
représentant une grandeur physique 
qui sera considérée comme fiable et 
crédible par les utilisateurs : les opé
rateurs, les systèmes de protection et 
de contrôle. Elle a pour but d'accroître 
la disponibilité des installations et de 
leurs systèmes de contrôle-commande. 

Deux catégories de méthodes ont été 
étudiées et validées avec des signaux 
réels d'exploitation : 
— les méthodes de validation des me
sures nécessaire* à l'opérateur pour la 
conduite ; 

— les méthodes de validation des me
sures destinées à des chaînes de régu
lation tolérantes aux pannes capteurs. 

Pour ce qui concerne la première 
catégorie, après une î.cherche biblio
graphique approfondie, des évalua
tions systématiques des performances 
des méthodes de validation de mesu
res ont été entreprises, d'une part, dans 
le cadre d'une action quadripartite 
E.D.F.-C.E.A.-FRAMATOME-WESTING-
HOUSE, et, d'autre part, pour le projet 
S3C (projet « Salle de commande et 
contrôle-commande», voir plus loin). 

Une sélection des méthodes les plus 
adaptées aux ensembles de produc
tion a été établie. 

Un bilan des avantages et inconvé
nients a été dressé pour chacune 
d'entre elles à partir des signaux enre
gistrés sur centrales nucléaires. Fina
lement les quatre méthodes suivantes 
ont été développées ou testées : 
— méthode de validation concernant 
les chaînes de protection des tranches 
900 MW; 
— méthode de validation concernant 
le panneau de sûreté ; 
— méthode statistique du test du rap
port de vraisemblance ; 
— méthode de l'espace de parité. 

Pour ce qui concerne la deuxième 
catégorie de méthodes, destinées aux 
chaînes de régulation, une implanta-
ton d'algorithmes a été décidée dans 
les architectures des systèmes de 
contrôle-commande de la centrale géo
thermique de Bouillante et de la 
boucle Cybiarn. 

Méthodes d'aide au diagnostic 
relatives aux cenfraiesr 
de production d'électricité 

• Système de surveillance 
et d'analyse de défaut en ligne 
pour tranche P.W.R. (DASS) 

Les études effectuées sur le com
portement de l'opérateur humain ont 
montré que les informations présentées 
à celui-ci pouvaient ne pas coïncider 
avec l'image qu'il se fait de son 
installation. 

Dans le but d'évaluer l'efficacité 
d'un système d'aide au diagnostic 
basé sur un découpage fonctionnel 
des matériels el des liaisons entre 
les divers composants, une action 
quadripartite entre E.D.F., FRAMA-
TOME, le C.E.A. et Westinghouse a 
été entreprise depuis la fin 1981. 

Son objectif technique a été limité 
à la mise au point d'un système 
d'aide au diagnostic pour prévenir 
tout risque de dissémination des pro
duits de fission dans l'environnement, 
c'est-à-dire, en premier Heu, assurer 
l'inlégrité de la gaine du combustible 
et pallier l'éventualité de sa rupture. 

Depuis mi-1982, une analyse fonc
tionnelle a été entreprise à partir de 
dossiers de systèmes élémentaires de 

centrales P.W.R. et menée sur le simu
lateur SNUPPS (Standardized Nuclear 
Power Plant Simulator) de Westing-
house. 

La méthode du « flow model » dé
veloppée au Laboratoire Riso (Dane
mark) a été adoptée pour la repré
sentation du fonctionnement- L'élude 
sera poursuivie jusqu'en 1985. 
• Méthode de détection et localisation 
de pannes par modèles de référence : 
application à la surveillance d'un gé
nérateur de vapeur 

Le principe de la détection et de 
la localisation des pannes repose sur 
la surveillance en temps réel des 
écarts entre certaines mesures dispo
nibles en salle de commande et les 
informations déduites de modèles de 
référence des systèmes élémentaires 
soumis aux mêmes sollicitations. A 
partir de septembre 1982, la vaUdation 
de cette méthode a été entreprise 
pour la détection et la localisation 
de pannes affectant les générateurs 
de vapeur d'une centrale nucléaire 
à eau pressurisée. Les pannes suscep
tibles d'être détectées concernent les 
vannes d'alimentation en eau, les 
chaînes de régulation et le générateur 
de vapeur. 

Pour des processus complexes, tels 
que les centrales nucléaires, une pro
cédure à deux niveaux a été retenue. 

Au premier niveau, le modèle de 
référence Lilliput a été retenu pour 
représenter . e fonctionnement d'en
semble de la centrale avec un décou
page en systèmes élémentaires. 

Au deuxième niveau, un modèle 
physique détaillé d'un générateur de 
vapeur a été mis en œuvre (code 
GEVAP). 

Ces deux modèles de référence 
devant être validés avant leur inclu
sion dans les algorithmes de détection 
de pannes, une campagne de mesures 
a été entreprise sur le site de Tricastin 
pendant la période de redémarrage de 
la tranche 4 après le rechargement. 

Les performances de la méthode 
de diagnostic ont été vérifiées BUT des 
incidents simulés SUT les chaînes de 
régulation, les vannes de réglage petit 
débit et gros débit. Une procédure 
de guide à l'opérateur pour la locali
sation des défauts a été élaborée en 
parallèle. Elle consiste à présenter à 
l'opérateur, à l'aide d'une console de 
visualisation, un menu d'images lui 
indiquant les composants en défaut. 
• Méthode de détection 
et de localisation de pannes 
par la théorie des filtres détecteurs 

Cette méthode a été initialement 
conçue par le Massachusetts institute 
of technology (MIT) pour le diagnostic 
de pannes de réacteurs d'avion. Elle 
est basée sur un principe analogue 
à celle du modèle de référence pour 
ce qui concerne la détection ; la loca
lisation du défaut affectant un des 
composants élémentaires est obtenue 
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par l'utilisation d'un filtre détecteur 
permettant son identification parmi 
une classe de défauts répertoriés a 
priori. 

Une évaluation des performances 
de cette méthode appliquée à la dé
tection de pannes affectant un géné
rateur de vapeur est en cours d'étude. 
• Méthodes d'aide au diagnostic de 
pannes reposant sur la connaissance 
d'experts 

Les méthodes de diagnostic précé
dentes reposent sur un découpage 
fonctionnel et une modélisation des 
installations ; elles ne tiennent pas 
compte d'une certaine perception sen
sorielle ou de la connaissance des 
opérateurs. Deux méthodes sont en 
cours d'expérimentation pour tenir 
compte de cette remarque : 
— l'une basée sur la théorie des 
ensembles flous utilisant l'intuition et 
l'expérience d'experts afin d'établir 
des relations de causalité non expli
quées entre les causes de mauvais 
fonctionnement et les symptômes ob
servables. 

Sur ce thème, une collaboration a 
été entreprise avec le Laboratoire 
d'automatique et systèmes homme-
machine de l'Université de Valencien
nes ainsi qu'une étude appliquée de 
faisabilité et d'évaluation sur site au 
diagnostic des fuites sur les principaux 
circuits de fluides de la centrale 
solaire THEMIS. 

Cette étude sera poursuivie en 1984 
et 1985 par des développements logi
ciels en vue de son expérimentation 
sur le site de la centrale ; 
— l'autre, basée sur la conception 
d'un système expert et mettant en 
œuvre des règles déclaratives et des 
raisonnements de type « humain ». 

Une formation dans le domaine des 
systèmes experts a été entreprise, 
complétée par l'acquisition du langage 
PROLOG II implanté sur un calcula
teur APPLE H. De plus, au cours des 
années 1984-1985, une collaboration 
avec des organismes utilisateurs de 
ce langage sera entreprise pour dé
finir et développer des interfaces de 
communication avec un langage hôte 
(Pascal - Fortran) et avec un Système 
de Gestion de Bases de Données. 

Mise au point d'un système interactif 
numérique pour Je contrôle, 7e réglage 
et l'optimisation des chaînes 
analogiques de régulation 

Les campagnes d'essais entreprises 
sur les centrales thermiques, dans le 
cadre de leur commande automatique 
à partir du dispatching, ont conduit 
à s'intéresser aux réglages et à l'op
timisation des chaînes de régulation. 
D était donc nécessaire de disposer 
des moyens qui permettent d'identifier 
les systèmes constitutifs de la chaîne 
à partir des essais réalisés sur site, 
puis d'en simuler le comportement 
dynamique. 

Les contacts pris avec, d'une part, 
les exploitants et, d'autre pari, les 
responsables chargés de la formation 
ont révélé qu'un tel outil pouvait être 
utile à l'exploitant. 

C'est donc dans cette double op
tique : répondre à nos besoins propres 
et créer un produit utile aux Direc
tions opérationnelles de l'Etablisse
ment, qu'un progiciel interactif d'aide 
au contrôle des chaînes de régulation 
analogiques a été développé. Ce pro
giciel, appelé SINCRO/CAB, Système 
interactif numérique pour le contrôle, 
le réglage et l'optimisation des chaî
nes analogiques de régulation, a été 
testé et validé sur ordinateur PDP 11 
et écrit en langage Fortran IV. 

Sa transposition en langage BASIC 
pour une implantation sur calculateur 
HEWLETT-PACKARD 9B26, 9B36, sera 
opérationnelle en 1984. 

Le progiciel SINCRO/CAR a pour 
objectifs de fournir des aides pour : 
— l'obtention de performances tech-
nicoéconomiquee optimales des pro
cessus régulés ; 
— une diminution des temps de main
tenance ; 
— la conception des chaînes de ré
gulation ; 
— la formation des personnels. 

Maintenance assistée par ordinateur 
couplé à une unité de vidéodisque 

Le vidéodisque à lecture laser est 
un dispositif qui permet de lire des 
images stockées au préalable et de 
les restituer sur un écran de télévision 
standard. Dans la technologie actuelle, 
environ 54 000 images peuvent être 
ainsi stockées. Les possibilités offertes 
par le vidéodisque permettent de 
stocker sur un même support des ima
ges fixes, des séquences animées 
extraites de films ou de bandes vidéo, 
des textes sous forme de vidéogram-
mes ainsi que des sons. A l'aide des 
techniques informatiques, il est pos
sible de sélectionner une image parti
culière avec un temps d'accès rapide 
(maximum 4 secondes). 

Ccmpte tenu des possibilités offertes 
par ce matériel, une action de re
cherche et développement a été entre
prise entre ED-F. - C.E.A. - FHAMA-
TOME - WESTINGHOUSE pour évaluer 
l'intérêt de l'utilisation du vidéodisque 
dans l'industrie nucléaire. 

Les domaines visés sont: 

— l'apport du vidéodisque en salle 
de commande grâce au temps d'accès 
court à une image donnée ; 
— l'apport du vidéodisque dans l'exé
cution des procédures de maintenance. 

L'expérimentation sera conduit» en 
France avec le lecteur Philips inter
actif. Un disque sera pressé au début 
de l'année 1984. Il contiendra des 
informations fournies par le C.E.A., 
FRAMATOME «t E.D.F. (sources D.E.R. 
et S.P.T.). 

En 1984, les études seront orientées 
vers l'écriture de logiciels adaptés 
aux problèmes spécifiques de la main
tenance, l'objectif final étant de réa
liser un système opérationnel sur site 
pour la maintenance assistée par ordi
nateur incluant également les fonc
tionnalités du progiciel SINCRO/CAR. 

Méthode d'évaJuafion de la Habilité 
des systèmes de contrôle-commande 

Les différents travaux effectués se 
rapportent au domaine de la fiabilité 
des systèmes, en particulier numéri
ques. Ds concernent, en premier lieu, 
l'étude de la sûreté de fonctionnement 
de sous-systèmes d'ensembles de con
trôle-commande. 

L'étude commencée en 1982, sur 
l'interface Automate/Bus K.S.U., s'est 
poursuivie. Elle a essayé de montrer 
dans quelle mesure une procédure de 
test pouvait limiter le risque de trans
missions incorrectes non signalées. 

D'autre part, des compléments sur 
l'élude du SPIN ont été apportés. Ils 
sont relatifs à l'analyse des coupes 
minimales dans une configuration de 
fonctionnement mettant en évidence 
les redondances de l'architecture. En 
second lieu, ils concernent l'étude, 
l'adaptation et récriture de logiciels 
permettant l'analyse c'abilisle d'un 
système. Une étude des possibilités 
offertes par les programmes existant, 
en particulier ceux développés à la 
D.E.R. (codes DEFAIL et FIABC a été 
engagée!. 

Par ailleurs, l'écriture de logiciels 
adaptés des principes directeurs de 
ces deux codes afin d'étendre leur 
champ d'application : détermination 
des chemins de succès d'un dia
gramme de fiabilité, possibilité de 
traiter les votes n/m dans le cas de 
systèmes en redondance, a débuté. 
Il en est de même de l'écriture de 
procédures de commande LB.M. per
mettant une utilisation conversation
nelle aisée de ces logiciels, 

Régulation de vitesse des groupes 
rurbo-alteroateurs et des turbo-pompes 
alimentaires des centrales nucléaires 
(Département O.A.P.Ï 

Durant l'année 1983, l'activité a été 
consacrée essentiellement au contrôle 
et à l'analyse des performances de 
la régulation de vitesse du groupe 
turboalternateur et de la turbopompe 
alimentaire de la tranche n° 1 de 
1 300 MW de la centrale de Paluel. 

Pour ce qui concerne ïa régulation 
de vitesse du G.T.A., les caractéris
tiques statiques, à l'arrêt, des diffé
rents modules ainsi que des servo
moteurs ont été relevées. L'analyse 
dynamique n'a pas encore été possi
ble. En effet, ces derniers ont fait 
l'objet de modifications en usine pour 
être réinstallés en novembre. Il ap
paraît comme Indispensable de pro
céder à une nouvelle campagne d'es-
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sois afin de confirmer les premiers 
résultats obtenus. L'analyse des per
formances de la régulation de vitesse 
de la T.P.A. 1 (seule machine instru
mentée) a nécessité différents essais 
lant statiques que dynamiques, essais 
qui se sont échelonnés sur plusieurs 
mois compte tenu des difficultés ren
contrées. 

Celles-ci sont de trois ordres : 

— câblage incomplet ou inexact ; 
— préréglage en usine non satisfai
sant ; 
— mauvaise fiabilité de certains com
posants électroniques. 

II s'agit donc là d'une activité étroi
tement liée au suivi du planning de 
démarrage d'une unité industrielle. 

Commanda automatique des tranches 
fonctionnant au charbon et au fuel 

(Départements O.A.P. et F.C.) 

Actuellement, les programmes de 
puissance de toutes les centrales ther
miques sont définis par le dispatching 
et transmis par téléphone aux chefs 
de bloc des tranches. Cey derniers 
exécutent le programme demandé. 

En vue d'obtenir une production au 
meilleur coût, le Service des Mouve
ments d'énergie envisage d'introduire 
un nouveau mode de commande ap
pelé - Commande automatique -, Cela 
consiste à piloter la puissance active 
de chaque tranche directement à partir 
du dispatching national et cela entre 
le minimum technique et la charge 
nominale. Dans cette optique, le télé
réglage n'existerait plus car la nou
velle consigne regrouperait le suivi 
de charge et le réglage secondaire. 

L'objet de l'étude est de mettre en 
œuvre une première expérimentation 
de ce nouveau mode de commande 
sur les centrales charbon de Vaires 2 
et iuel de Porcheville. Les conclusions 
tirées permettront d'en déduire la 
faisabilité de ces nouveaux dispositifs. 
Elle fait l'objet d'une collaboration 
entre les Départements O.A.P. et F.C 

Le Département O.A.P. est chargé 
plus particulièrement des études de 
fonctionnement et de l'optimisation 
des chaînes de régulation et de la 
mise au point de l'interface turbine. 

Au cours de l'année 1983, les cam
pagnes d'essais entreprises à la cen
trale de Vaires 2 ont permis de 
montrer que sans une amélioration 
du fonctionnement de la régulation 
charbon, la commande automatique 
serait pratiquement impossible. Les 
problèmes rencontrés sont de deux 
types: 

— phénomène de bourrage des 
broyeurs ; 
— pompage de la regulation charbon. 

Concernant le bourrage des 
broyeurs, un critère permettant de 
prévenir l'opérateur d'un mauvais 
fonctionnement d'un broyeur a été 

élaboré. Il repose sur l'utilisation des 
pressions différentielles air-charbon. 
Un dispositif de traitement d'informa
tions à base de micro-Z Bailey a été 
conçu pour une utilisation en salle 
de commande par les opérateurs. 

Les problèmes de pompage de la 
régulation de pression vapeur ont été 
résolus par une optimisât: DU des ré
glages du régulateur PID à l'aide de 
simulation. Pour ce qui concerne les 
essais du pilote turbine, après transfert 
sur la tranche 4 de la centrale de 
Porcheville B. ils ont montré que cer
taines fonctions importantes du pilote 
n'étaient pas opérationnelles : 

— impossibilité de suivre une varia
tion de charge liée aux marges de 
contraintes en maintenant les gradients 
HP et MP conseillés; 
— prévisions peu crédibles. 

Les problèmes rencontrés sur le 
pilote n'ont pas permis de commencer 
les essais de fonctionnement général 
de la tranche. Durant l'année 1983, 
les premiers logiciels du calculateur 
de commande ont été réalisés. L'opé
rateur aura à sa disposition un menu 
d'images lui signalant l'état de la 
tranche et/ou les opérations à effec
tuer : 

— passage en mode télécommande ; 
—- affichage des gradients de con
traintes, de charge ; 
— suivi à la demande de paramètres 
analogiques. 

En ce qui concerne le matériel 
d'interface vers la turbine, il a été 
également défini et sa réalisation est 
en cours. 

Etudes diverses 

(Département O.A.P.) 

Nous mentionnerons ici l'élude en
treprise à la demande des responsa
bles de la centrale du Havre pour 
concevoir et réaliser une aide infor
matique destinée à assister les opéra
teurs dans l'alimentation en charbon 
des tranches 1, 2 et 4. Cette étude, 
menée en étroite collaboration avec 
les services techniques de la centrale, 
a donné lieu tout d'abord à une 
analyse théorique et à un développe
ment de stratégies de gestion. Cette 
phase, achevée dans les premiers 
mois de l'année 1982, a été suivie 
d'une phase de rédaction d'un cahier 
de spécifications techniques transmis 
à cinq constructeurs dans le cadre 
d'un appel d'offres émis par la cen
trale du Havre. Le dépouillement de 
l'appel d'offres a amené à retenir 
deux propositions. Finalement, la 
CG.E.E. a été retenue par les service! 
techniques de la centrale. Sur les 
bases du C.S.C.T. rédigé alors, un 
cahier des charges a été constitué 
par la CG.E.E, après discussions tech
niques avec les exploitants, 

A la demande de la centrale, la 

D.EJL fournira les programmes For
tran développés sur PDP 11/34 à la 
CG.E.E. qui les intégrera dans les 
logiciels de visualisation et de dialo
gue développés par elle. 

Divers calculs concernant des pha
ses de montée du charbon ainsi qu'un 
programme de stratégies adaptées de 
remplissage des silos en trois pas
sages ont été réalisés. 

Des résultats de calcul seront testés 
prochainement à la centrale pour 
vérifier les hypothèses choisies. 

Une participation du Département 
aux éludes menées par un Groupe 
E.D.F. - FRAMATOME - C.E.A. sur 
l'approche par états en vue de définir 
de nouvelles procédures de conduite 
post-accidentelles et une surveillance 
permanente après incident. 

Communication 
homme-machine 
en conduite de procédé 
(Département O.A.P.) 

Obtenir une meilleure communica
tion homme-machine entre les opéra
teurs et les installations qu'ils con
duisent est une condition indispensable 
pour améliorer la sûreté et la dispo
nibilité des centrales de production 
d'électricité. 

Les études entreprises dans ce do
maine visent à acquérir une meilleure 
connaissance des mécanismes de prise 
de décision et des comportements 
humains dans les tâches de conduite, 
à étudier une meilleure répartition 
entre les râles de l'opérateur et des 
automatismes, à proposer des aides 
à la conduite sous forme de dispositifs 
spécifiques ou par amélioration des 
systèmes de contrôle-commande exis
tants, et à rechercher des méthodes 
et des moyens de dialogue appropriés 
entre l'homme et le procédé avec ses 
automatismes. 

Au cours de l'année écoulée, le 
Département O.A.P. a participé, avec 
les autres services d'E.D.F. concernés, 
à la définition d'un programme de 
coordination des études dans le do
maine des facteurs humains appliqués 
à la conduite des centrales nucléaires. 
Le groupe de travail constitué à cet 
effet a abouti à la rédaction d'un 
document présentant l'ensemble des 
études, et à des propositions de co
ordination des activités au sein d'ED.F. 
Les études ont été classées en deux 
grandes catégories : moyens et ob
jectifs. Il s'agit de : 

— moyens (acquisition de données 
sur le comportement des opérateurs) : 
fichiers de données, observations du 
comportement, modélisation, études 
probabilistes, premiers travaux sur les 
systèmes experts; 
— objectifs (amélioration du système 
homme-machine) : aménagement du 
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poste de travail, environnement phy
sique, document de conduite, forma
tion-recrutement, organisation du tra
vail. 

Des coordonnaleura ont été nommés 
pour chaque thème : le Département 
O.A.P. a été chargé de la coordination 
des thèmes « aménagement du poste 
de travail » et « environnement phy
sique ». 

Le groupe de travail a également 
proposé une coopération sur des thè
mes précis avec le groupe Facteurs 
humains du C.E.A./I.P.S.N. Ces thèmes 
sont : le stress, les images sur écran, 
les observations sur simulateur, les 
éludes probabilisles, la modélisation 
du comportement humain, et les sys
tèmes experts. Le Département est 
concerné par les images sur écran 
et les observations sur simulateur. 

Dans le domaine des études sur 
le comportement des opérateurs en 
conduite de procédé, les actions sui
vantes ont été poursuivies ou entre
prises : 

— analyse des résultats des essais, 
effectués en 1982 dans le cadre de 
l'action quadripartite de recherche et 
de développement P.W.S. 2-42 entre 
C.E.A., FRAMATOME, WESTING-
HOUSE et E.D.F. dont le thème est 
l'étude du comportement des opéra
teurs en situation accidentelle. Des 
dépouillements complémentaires ont 
été effectués ; ils portent sur les dépla
cements des opérateurs et l'analyse 
des prises d'information relevées avec 
le système d'enregistrement des mou
vements oculaires NAC ; 

— évaluation dee nouvelles rédac
tions des consignes A, I et H par des 
simulations d'accidents sur les simu
lateurs CP1 et CP2 du Centre de 
formation du Bugey. Cette évaluation, 
pilotée par le S.P.T., consistait à 
relever les difficultés éventuelles d'uti
lisation des consignes par les équipes 
de quart et les défauts de rédaction. 
La particularité de ces nouvelles con
signes est de définir une répartition 
des tâches entre les opérateurs ; une 
consigne comprend des documents 
personnalisés pour chacun des inter
venants (chef de quart, chef de bloc, 
assistant chef de bloc, adjoint chef 
de quart, rondiers si nécessaire). Ces 
essais ont montré que globalement 
les nouvelles rédactions sont meil
leures que les précédentes, mais que 
l'ulilisation du document coordonna-
leur présente des difficultés ; 

— analyse du raisonnement des opé
rateurs dans la récupération de l'ac
cident petite brèche primaire AU. 
Cette élude effectuée avec des équipes 
de quart à la centrale du Blayais 
faisait partie de l'ensemble des études 
ergonomiques destinées à guider la 
conception du Système d'aide à l'ap
plication des consignes. Elle a consisté 
en des interviews contrôlés au cours 
desquels on demandait à un opérateur 
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de récupérer un accident en utilisant 
la consigne AH. Les valeurs des 
paramètres nécessaires à la récupé
ration de l'accident étaient fournies, 
sur demande de l'opérateur, par l'ex
périmentateur en fonction d'un scé
nario d'évolution prédéfini et des 
actions réellement entreprises par le 
sujet. Les commentaires spontanés du 
sujet et les réponses aux demandes 
d'explication de la part de l'expéri
mentateur étaient enregistrés. Huit 
simulations ont été réalisées. L'ana
lyse des raisonnements effectuée à 
partir des enregistrements recueillis 
par cette méthode classique en psy
chologie cognitive a été riche d'en
seignements. Elle a fourni un en
semble d'hypothèses explicatives très 
précises sur les difficultés de suivi 
de la consigne constatées lors des 
études de comportement en situation 
accidentelle sur simulateur. Les ré
sultats de cette étude ont été uti
lisés pour améliorer la conception du 
Système d'aide à l'application des 
consignes ; 

— évaluation ergonomique du Sys
tème d'aide à l'application des con
signes. Au cours de la campagne 
d'essais sur le simulateur CP1 du 
Centre de formation du Bugey (voir 
Faits marquants), des observations de 
l'utilisation du système par des opé
rateurs ont été faites et des interviews 
réalisées. Les enregistrements audio
visuels de la scène et des relevés 
des paramètres physiques étaient 
effectués. Le dépouillement de ces 
enregistrements est prévu pour le 
début de 1984; il montrera de façon 
objective si les principes retenus pour 
le Système d'aide et la présentation 
informatique des consignes facilitent 
bien la récupération de l'accident, 
comme les premières impressions le 
suggèrent. 

Un certain, nombre d'études ergo
nomiques destinées à guider les 
concepteurs ont été entreprises en 
liaison avec le projet S3C (voir projet 
S3CX Notons particulièrement ici : 
— la rédaction d'un • Recueil de 
données ergonomiques pour les salles 
de commande > qui rassemble de 
nombreuses recommandations sur le 
sujet tirées de la littérature. Ce guide 
comporte des recommandations sur 
le matériel classique de la salle de 
commande et une Bection s'appliquant 
aux postes informatisés ; 
— le test ergonomique d'un écran 
sensible au toucher (voir Faits mar
quants). Ces tests d'utilisation en labo
ratoire avaient pour but de déterminer 
l'intérêt et les limites de cette nou
velle technique de communication 
homme-machine et les conditions d'uti
lisation sur un pupitre en «aile de 
commande. Us ont fourni des éléments 
précieux pour guider l'implantation 
des écrans sensibles sur les futurs 
pupîtrei informatisés. Ils devraient 

être complétés par d'autres, simulant 
des tâches réelles de conduite, afin 
de vérifier l'aptitude de l'écran sen
sible à être utilisé en conduite de 
procédé. 

Aides à la conduite 
des centrales 
(Département O.A.P.) 

Une part importante de cette acti
vité a été décrite précédemment dans 
la rubrique « développement de mé
thodes ». Aussi ne mentionnerons-nous 
ici que l'étude entreprise dans le cadre 
de la réalisation d'un premier proto
type de système d'aide à l'application 
des consignes d'exploitation. 

Née de réflexions menées dans le 
cadre du projet S3C pour aider les 
opérateurs dans leurs tâches de diag
nostic, une proposition concernant 
les principes d'un suivi automatique 
des consignes de conduite a été re
prise à la demande du Service de 
la Production thermique. Cette pro
position a abouti à l'étude et à la 
réalisation, en collaboration avec le 
Service R.N.E. et le Service 1MA, 
d'un premier prototype destiné à 
tester la fonctionnalité d'une présen
tation informatique des consignes et 
de l'aide à leur application (voir Faits 
marquants). 

La réalisation de ce premier proto
type s'est poursuivie au cours de 
l'année écoulée. Rappelons qu'il est 
construit autour d'un calculateur 
SOLAR 16/40 équipé de chaînes 
d'acquisition industrielles (états et 
mesures) et des périphériques sui
vants: deux consoles semi-graphiques 
couleur, une imprimante, une console 
système. 

La consigne A11S, brèche primaire 
moyenne, choisie précédemment car 
jugée la plus représentative des pro
blèmes posés, a été programmée et 
testée en novembre 1983 sur le simu
lateur CP1. 

Par ailleurs, les informations pré
sentées à l'opérateur ont été définies 
pour les deux écrans de visualisation : 

— sur un premier écran, les images 
nécessaires aux opérateurs pour indi
quer les actions à réaliser et l'état 
actuel du déroulement de la procé
dure; 
— sur un second écran, les textes 
des messages d'indications, de rappels 
ou d'alarmes en cas de non-réalisation 
de la procédure déroulée sur le pre
mier écran. 

Plusieurs accidents ont été simulés ; 
au cours de ce* simulations, on a 
demandé à des équipes de quart de 
centrale de maîtriser l'accident en 
utilisant le système et sans recourir 
aux procédures écrites. Les premiers 
résultats de ces essais ont montré 
l'aide que peut apporter ce système : 
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savoir, automatiquement el à tout 
instant, où l'on en est du suivi de 
la procédure a été particulièrement 
apprécié des exploitants. Par ailleuiB, 
le iait de présenter la consigne sur 
écran vidéo n'a pas semblé rendre 
son suivi plus difficile qu'avec la 
consigne écrite. 

D'autres simulations auront lieu au 
cours de l'année 1984 pour vériiier 
sur la procédure AUR si les premières 
impressions se coniirment, et essayer 
d'autres modes de présentation. Par 
ailleurs, des simulations d'accident 
avec utilisation conjointe du système 
d'aide à l'application des consignes 
et du panneau de sûreté seront ef
fectuées vers la fin de 1984 lorsque 
ce dernier sera installé sur le simu
lateur CP1. 

Etude de l'évolution 
des systèmes 
de contrôle-commande 
(Département O.A-P.) 

Ces études, à caractère général, 
ont pour but la prise en compte des 
évolutions, sur le plan technologique 
et sur celui des architectures, des 
systèmes de contrôle-commande en 
vue de leur meilleure insertion à 
terme dans les centrales de production 
d'énergie. Elles s'appuient sur deB 
réalisations partielles ou globales, 
dans le cadre des projets et actions 
diverses auxquels participe le Dépar
tement (Projets S3C, THEMIS, Bouil
lante, etc.). Les performances des 
équipements de contrôle-commande 
à technologie numérique permettent 
d'envisager la synthèse d'automatis
mes de traitement des défauts (protec
tions automatiques préventives, aide 
au diagnostic, validation des mesures) 
à même de satisfaire les objectifs 
actuels (et futurs ?) d'E.D.F. en ce qui 
concerne l'efficacité et le confort de 
la conduite. Des moyens nouveaux 
d'aide à la conception, et d'abord 
une méthodologie de spécification 
doivent être imaginés pour obtenir 
une réalisation sûre, économique et, 
si nécessaire, évolutive de ces auto
matismes complexes. Dans celte opti
que, ont été étudiés en 19B3 : 
— les travaux du Laboratoire RISO 
sur les flow-models. Ce type de 
modèle, défini en suivant une dé
marche intellectuelle voisine de celle 
adoptée lors des études de fonction
nement de la centrale THEMIS (ana
lyse des flux de masse et d'énergie, 
isolement de processus physiques 
élémentaires et définition de liens de 
causalité entre ce» processus) parait 
adaptée à la definition des objectifs 
de l'exploitant, à la représentation de 
ses images operatives et donc à la 
spécification externe des automatismes 
d'aide à la conduite ; 

— les travaux du Laboratoire d'auto
matique de Grenoble sur les langages 
de structuration d'automatisme. 

Le but visé est l'obtention d'auto
matismes satisfaisant toutes les exi
gences fonctionnelles du contrôle de 
processus Industriels qui soient spéci-
fiables, réalisables, modifiables et 
testables en ligne, à partir de moyens 
et de méthodes accessibles à un utili
sateur non informaticien. La méthode 
de structuration du logiciel modulaire 
d'application présentée concilie les 
points de vue de l'automaticien et de 
l'informaticien. Dans le futur, cette mé
thode pourrait être utilisée avec profit 
aussi bien pour la spécification d'auto
matismes actuellement en cours de 
gestation à E.D.F. (projet N4) ou dont 
la nécessité est apparue lors d'expé
riences récentes (centrale de Bouil
lante), que pour la description critique 
d'outils d'automatisation développés 
à l'initiative de la D.E.H. (base de 
données temps réel de THEM15). 

D'autre part, une importante activité 
s'est poursuivie dans le domaine de 
la maîtrise de la communication dans 
les ensembles de contrôle-commande 
à l'aide de systèmes complémentaires 
(l'un chargé des flux proches du pro
cédé, l'autre acheminant les échanges 
avec la salle de commande). Elle 
recouvre essentiellement l'étude faite 
avec la Société APSIS. Elle a con
sisté à définir L'implantation dans le 
contrôle-commande de THEMIS d'un 
réseau local industriel connectant les 
calculateurs du système central de 
conduite, le pupitre informatisé et 
les équipements d'automatisme du 
niveau 1. L'expérimentation sur le 
site se fera en 1984. Elle viendra 
compléter celle faite avec les bus 
de transmission multiplexes K.S.U. qui 
ont fait leurs preuves pour véhiculer 
les informations en provenance ou à 
destination du procédé et les échanges 
périodiques entre automatismes. 

Par ailleurs, la participation au 
groupe FIP (communication entre les 
capteurs, actionneurs et automatismes 
réflexes), constitué sous l'égide du 
ministère de l'Industrie, a permis 
de mettre en évidence des besoins 
nouveaux et de prendre conscience 
de la concurrence étrangère dans 
ce domaine. L'objectif du groupe de 
réflexion a été d'analyser le Bystème 
de communication FIP, d'en évaluer 
ses intérêts technique et économique 
et de résumer sous forme d'un livre 
blanc les conclusions du groupe. 
L'année 1984 devrait permettre de 
sensibiliser les principaux construc
teurs concernés par ce problème et, 
si un consensus se dégage, d'envi
sager un projet de développement au 
niveau national sous l'égide de la 
DLELL ce qui aurait pour effet de 
renforcer la cohésion et la compétiti
vité de nos entreprises à l'exportation. 

Evaluation et test 
des systèmes 
de contrôle-commande 
(Département C.A.P.) 

L'évaluation de l'adaptation de 
l'architecture des différents systèmes 
aux besoins fonctionnels nécessite la 
définition de critères d'évaluation et 
de méthodes de test. 

Une large part de cette activité a 
été consacrée à l'étude des matériels 
de contrôle-commande proposés par 
les constructeurs français et étrangers. 
Celle-ci a été menée aussi bien dans 
le but de rechercher l'adéquation 
des équipements avec les besoins 
que d'orienter les démarches des 
constructeurs dans l'évaluation des 
matériels. 

Les moyens mis en œuvre ont été 
la consultation des industriels et la 
participation à l'Association EXERA. 

Dans le premier cadre, on peut 
citer la mission à Interkarna 83 qui 
a abouti à la rédaction d'un document 
consacré aux productions récentes des 
principaux constructeurs, document 
qui comprend aussi les informations 
recueillies au cours d'autres entretiens 
ayant eu lieu dans l'année. 

Dans le cadre de l'EXERA et de 
son groupe S.N.C.C. (Systèmes numé
riques de contrôle-commande), les 
évaluations de systèmes numériques 
disponibles sur le marché ont continué. 
L'intérêt s'est porté principalement 
sur les automates programmables. On 
peut ajouter à la liste des matériels 
évalués en 1982 les automates sui
vants : TSX 60/80, MODICON 484/584, 
SIEMENS SS-H0/130/1SO et PLC 2-30. 

Deux nouvelles études ont été lan
cées, l'une sur les réseaux d'auto
mates, la seconde sur la sécurité 
dans les automates programmables 
qui, après la mise au point de deux 
questionnaires, ont vu les premiers 
résultats arriver, en particulier sur 
les SMC 600 et FESTO FPC 606. La 
collaboration à une campagne d'es
sais commune E.D.F. - Service ERMEL/ 
EXERA a par ailleurs été esquissée 
qui verra son aboutissement en 1984. 

Par ailleurs, il ressort des réflexions 
du groupe que la mise en œuvre de 
ces systèmes pose aux ingénieries 
de gros problèmes de conception, de 
réalisation et de mise en service. On 
peut considérer que les systèmes 
actuellement sur le marché constituent 
la transposition, numérique de ce qui 
existait en analogique et que la com
munication semble avoir été négligée 
dans la plupart d'entre eux. C'est 
pourquoi une action de sensibilisation 
en matière de communication a été 
entreprise ; elle s'est concrétisée par 
une journée d'information et se pour
suit actuellement par la définition 
d'un guide d'appréciation des sys-
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tèmes de communication dans les 
systèmes de contrôle-commande. 

L'année 1984 devrait permettre de 
définir un questionnaire concernant 
les réseaux locaux industriels et de 
passer en revue certains réseaux qui 
sont proposés actuellement sur le 
marché. 

Développement d'outils 
(Département O.A.P.) 

L'une des principales activités a 
concerné la poursuite du develop-
pemeni du logiciel décentralisé de 
visualisation et d'interaction L.B.A. 
sur AYDIN 5216 suivant trois phases : 

1. Intégration du logiciel. 

L'intégration de G.M.E. (Gestion des 
moyens d'entrée) a été plus longue 
que prévu car elle a nécessité une 
prise de connaissance approfondie de 
ce logiciel avant de pouvoir l'adapter 
et l'améliorer. 

L'intégration aux conditions temps 
réel a rencontré des difficultés au 
niveau de la tâche de communication ; 
ces difficultés ont conduit au dévelop
pement d'outils de traçage. 

2. Teste fonctionnels. 

Le logiciel L.B.A. a été mis à la 
disposition de trois applications ; 
CYBIAM (Société THINDEL), S3C et 
THEMIS. 

Les critiques de ces utilisateurs ont 
permis de mettre L.B.A, à un niveau 
fonctionne! satisfaisant. 

Notons la difficulté qu'il y a eu 
à gérer trois versions distinctes simul
tanément, cette difficulté ayant été 
résolue de manière satisfaisante par 
l'utilisation d'un disque de grande 
capacité (35 Mo). 

3. Demandes d'améliorations. 
Les utilisateurs ont formulé des de

mandes qui paraissent raisonnables : 
meilleures performances, nouveaux 
périphériques, nouvelles fonctionnali
tés... Ces demandes sont « gelées » 
jusqu'à l'écriture d'une nouvelle ver
sion de L.B.A. 

Par ailleurs, l'étude et la mise au 
point d'un outil logiciel graphique de 
conception et de réalisation d'images 
sur console de visualisation AYDIN 
se Bont poursuivies (voir plus loin le 
paragraphe Projet S3C), 

Projet 
« Salle de commande 
et contrôle-commande 
S3C> 
(Département O.A.P.) 

Le Département a contribué au pro* 
jet S3C dans les domaines suivant! : 

— spécification des dialogues géné
raux du poste opérateur et étude des 
moyens d'entrée ; 
— spécification des principes de re
présentation des images et objets sur 
écran ; 
— spécification des schémas typas et 
application aux systèmes élémentaires 
simulés ; 
— aides à la conception et réalisation 
des images ; 
— études ergonomiques de la salle 
de commande, des pupitres et des 
moyens de dialogue ; 
— étude des traitements logiques pour 
l'animation du synoptique mural de la 
salle de commande S3C ; 
— étude de la structure du contrôle-
commande de N4. 

Spécification des dialogues généraux 
du poste opérateur 
et étude des moyens d'entrée 

Le travail effectué à la fin de 1982 
par le groupe de travail « Dialogue » 
s'est achevé par la mise au point d'un 
document précisant les principes géné
raux des dialogues pour le palier N4. 
Ce document a servi au SEPTEN pour 
la rédaction de la spécification des 
dialogues opérateur pour les postes 
de conduite du simulateur S3C. 

En matière d'étude de moyens d'en
trée conversationnels pour la conduite 
de procédé, l'activité s'est centrée sur 
la recherche de dispositifs d'écrans 
sensibles au toucher pouvant être uti
lisés pour les postes de conduite du 
simulateur S3C ; certains d'entre eux 
ont été testés. 

Spécification des principes 
de présentation des images et objets 
nu* écran 

Les études sur la conception des 
images de conduite entamées en 1982 
ont abouti cette année à des spécifi
cations de ces images pour le simu
lateur S3C. Ce travail a été réalisé au 
sein du groupe « Images » du projet 
S3C. 

• Structures des images 
et de leurs relations 

A partir d'une analyse (déjà faite) 
des tâches de l'opérateur, ont été défi
nis une dizaine de types d'images et 
une structure des relations entre ima
ges : 

— synoptique de commande Tout ou 
Rien; 
— régulation ; 
— fiche technique : 
— fiche d'aides complémentaires à la 
conduite ; 
— fiche guide opérateur ; 
— suivis de situation, fonction, maté
riel; 
— fiche d'alarme. 

A chaque type correspond une struc
ture autonome arborescente qui permet 

la communication entre images d'un 
même type par un menu associé à 
chaque image. Ce menu traduit sim
plement la hiérarchie des images. Les 
relations entre structures autonomes se 
font d'image en image soit par menu, 
soit par désignation d'objets de 
L'image de départ. 

En étudiant la cenlrale elle-même, 
chaque structure autonome d'images 
a été précisée en spécifiant la nature 
et la composition de ses niveaux : râle 
fonctionnel, degré d'abstraction, nature 
des informations et des commandes... 
Plusieurs découpages (matériels, fonc
tionnels...) ont ainsi été faits et une 
structure générale des relations entre 
images a été proposée pour la con
duite d'une centrale. 

• Concepfion des images 
et représentation des objets 

Toute image est présentée à l'opé
rateur pour lui fournir des données et 
des moyens d'action sur la tranche 
qu'il conduit La représentation gra
phique n'est donc pas une fin en soi, 
mais un moyen de traduire, de ma
nière standardisée, les données que 
l'on veut représenter : types et états 
de matériels, valeurs et évolution de 
grandeurs, etc. 

En dehors des éléments fixes du 
« fond de plan » (titre de l'image, élé
ments de liaison), une image sera donc 
composée de représentations d'objets, 
ce terme étant à prendre dans un sens 
très général : les capteurs, les action-
neurs, mais aussi les groupes d'action-
neurs, les mesures validées, les cour
bes, elc. seront considérées comme des 
objets à représenter. 

Pour définir de manière standardi
sée la représentation des objets, on a 
introduit, dans le projet S3C, la notion 
de classe. Les descriptions de classe 
définissent la représentation graphique 
de tout objet de la classe considérée 
en fonction de trois types de para
mètres : 

— les caractéristiques fixes de l'objet 
(repère, type...) ; 
— les variables associées à l'objet 
(état, valeur de grandeur) ; 
— les paramètres supplémentaires 
permettant de préciser la représenta
tion de l'objet dans une image donnée : 
position, couleur, taille, etc. 

Cette méthode permet de minimiser 
le nombre des paramètres à entrer au 
moment de la construction des images 
(chaque objet est décrit une fois pour 
toutes). Elle a surtout l'avantage de 
fournir dès le départ une description 
complète et cohérente : par l'intermé
diaire des objets, ce n'est pas seule
ment un aspect graphique statia/<e, 
mais aussi toute l'interactivité avec 
les variables temps réel, qui se trou
vent définies au moment de la concep
tion des images. 
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Spécification des schémas types 
et application aux systèmes 
élémentaires simuléi 

L'élude des schémas types définis
sant, pour tes types d'actionneurs et 
de capteurs les plus courants, leur 
logique de traitement et les dialogues 
de commande associés s'est achevée 
par la rédaction par le SEPTEN d'une 
spécification. Le Département a parti
cipé à l'étude d'un certain nombre des 
26 schémas types recensés. 

Rappelons ci-dessous les buts pour
suivis par cette réalisation : 
— standardiser les schémas logiques 
qui assurent les liaisons entre le pupi
tre S3C, Le cantTobloc et le simulateur 
de processus Thomson, pour chaque 
type de matériel (moteurs, vannes, 
capteurs...) ; 
— remplacer les commandes et infor
mations mises à la disposition des opé
rateurs en salle de commande classi
que (P4 - indicateurs, alarmes, T.P.L., 
R.C.M....) par des commandes et infor
mations sur écrans présentant : les 
schémas mécaniques fonctionnels, les 
paramètres nécessaires et les actions 
réalisables BUT les divers composants. 

Par ailleurs, dans le cadre du groupe 
• Application » constitué dans la nou
velle organisation du projet S3C, le 
Département participe à l'analyse des 
systèmes élémentaires destinée, pour 
chaque système, à renseigner les sché
mas types des actionneurs ou capteurs, 
à définir les schémas de traitement 
spéciaux, à dessiner les images de 
commandes, de réglage et de suivi qui 
seront présentées à l'opérateur et enfin 
à réaliser les fiches d'alarmes (actions 
à tenir et explications complémen
taires). 

Ceci est complété par une étude des 
> situations » et • états • possibles de 
la tranche avec réalisation de la lo
gique permettant leur changement 
automatique en fonction des paramè
tres de la tranche (température 
moyenne, pression, réactivité, etc.). 

Ces analyses se poursuivront en 
1984. Elles permettent de constituer 
l'ensemble des données qui seront 
chargées dans les postes de conduite 
informatisés de la salle de commande 
du simulateur d'étude S3C. 

Aides à la conception 
et réalisation des images 

• Validation des objets graphiques 

Un outil logiciel graphique permet
tant la composition, la modification et 
la visualisation d'objets et d'images 
statiques a été construit sur une ma
chine «AYDIN». Cet outil rend pos
sible, aussi, l'analyse et la critique 
ergonomique des objets graphiques et 
des images dans les conditions très 
proches de celles du simulateur S3C. 
H a permis la validation des formes 
définitives de la plupart des spécifi

cations détaillées des objets gra
phiques. 

Il comporte une schémathèque modu
laire d'objets paramétrés en taille. La 
forme des symboles eux-mêmes est 
définie au travers de programmes. 

Au moyen d'un curseur mobile, un 
objet peut être placé en un point quel
conque de l'écran. La taille, la couleur 
ou d'autres options, comme le cadre 
du repère, peuvent être précisées 
juste avant ou au moment de l'ordre 
de visualisation des objets. 

Par ailleurs, l'outil permet la mémo
risation des images et leur visuali
sation d'ensemble. Il est possible de 
modifier, de compléter et de stocker à 
nouveau une image déjà mémorisée. 

• OuriJ d'aide à la gestion 
des données et à la conception 
des images 

Les fonctionnalités d'un tel outil 
dans le cadre du projet S3C ont été 
définies par un groupe de travail des 
services E.P. et IMA de la D.E.R., 
auquel participait également un repré
sentant du SEPTEN. Un tel outil doit 
gérer, dans un ensemble unique et 
cohérent, trois types de données : 

— les données logiques relatives au 
processus commandé et à sa repré
sentation dans le système de conduite : 
description des objets, des relations de 
ces objets entre eux et avec les va
riables temps réel, des menus de com
mande associés aux objets, etc. ; 
— les données logiques relatives aux 
images et aux dialogues associés (des
cription structurée des images, rela
tions entre ces images, menus de sé
lection, ...) ; 
— les données graphiques sur les 
images. 

Ses principaux objectifs sont : 
— aider le concepteur dans toutes les 
phases du projet : réunir et mettre en 
cohérence des données d'origines 
diverses, assister le concepteur dans 
l'application des spécifications géné
rales, fournir un support à la méthode 
retenue pour la conception des images 
(voir ci-dessus), produire automatique
ment les données nécessaires au sys
tème temps réel ; 

— permettre la vérification de la 
cohérence des données et de leur 
conformité aux spécifications géné
rales : une telle vérification, effectuée 
au niveau de l'outil d'aide à la con
ception, permet de gagner du temps, 
en améliorant la qualité des données 
sans attendre que le logiciel temps 
réel soil prêt ; 
— être souple d'emploi et facile à 
utiliser : en particulier, la conception 
des images doit se faire de manière 
interactive, avec visualisation immé
diate des images et de leurs modifi
cations; 
— valider les options retenues dans 
le projet, en utilisant le même matériel 

graphique avec le même logiciel de 
base, et en donnant des possibilités 
de « présimulation » ; 
— utiliser les résultats du travail de 
validation des objets graphiques. 

Une première réalisation a été effec
tuée, sur le calculteur SOLAB 16-85 
du département O.A.P., pour tester les 
principaux mécanismes mis en jeu 
dans un tel outil. Cette réalisation 
s'appuie sur deux produits logiciels : 
le logiciel graphique de base L.B.A., 
décentralisé sur le terminal graphique 
AYDIN (ce terminal et ce logiciel se
ront utilisés pour le simulateur), et le 
système de gestion de bases de 
données SOCRATE/CLIO. Ce dernier 
assure la gestion de l'ensemble des 
données (y compris la description lo
gique et graphique des • classes 
d'objets -) et génère directement un 
code intermédiaire à destination du 
logiciel L.B.A. 

A la fin de l'année 1983, l'ensemble 
des mécanismes conduisant à l'affi
chage d'une représentation graphique 
à partir des différentes données était 
réalisé et lesté pour une classe d'objets. 

Etude ergonomique de la salle 
de commande, des pupitres 
et des moyens de dialogue 

Dans le cadre du groupe de travail 
« Salle de Commande » des études 
ergonomiques sur l'organisation de la 
salle de commande et des pupitres ont 
été entreprises ; une analyse anthropo
métrique des propositions de la So
ciété AUGERON chargée de la réali
sation a permis d'améliorer l'agence
ment de la salle et la disposition des 
différents appareils (écrans, moyens 
d'entrée) sur les pupitres. 

Ces études devaient aboutir début 
1984 au dessin final des pupitres et 
de la salle de commande S3C, lorsque 
toutes les dimensions des matériels à 
installer seront connues. 

Par ailleurs, une évaluation ergono
mique d'un écran sensible au toucher 
comme moyen d'interaction homme-
machine a été effectuée dans le but 
de préciser les conditions optimales 
d'utilisation (voir faits marquants). 

Une analyse ergonomique des spé-
fications des dialogues a été entreprise 
à partir des documents de spécifica
tion rédigés par le SEPTEN. Cette 
analyse a permis de soulever certains 
problèmes, mais ses conclusions sont 
limitées par le manque de précision 
de la spécification actuelle et la diffi
culté d'effectuer une évaluation ergo
nomique uniquement à partir de docu
ments papier. Sur les points les plus 
critiques, seule la mise en œuvre de 
maquettes ou de simulations partielles 
pourrait permettre de préciser les pro
blèmes ergonomiques potentiels et 
d'y remédier, avant le stade final de 
l'évaluation de la salle de commande 
du simulateur S3C une fois réalisée. 
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Etude des traitement» logiques 
pour l'animation du synoptique muxal 
de la «aile de commande S3C 

Pans le cadre du groupe « Salle de 
Commande » le Département a été 
chargé de l'animation du synoptique 
mural. 

L'originalité de ce synoptique est de 
visualiser, outre l'état des actionneurs, 
l'état des différents circuits (en débit, 
non débit) par des changements de 
luminance des tronçons représentés. 

La logique d'animation assez com
plexe nécessite une étude du fonction
nement des systèmes élémentaires re
présentés sur le synoptique ; cette 
étude doit se poursuivre en 1984. Une 
solution par automate programmable 
a été envisagée et a entraîné la pré
consultation d'un constructeur en vue 
d'une étude de faisabilité. 

Structure de contrôle-commande de N4 

Le département a participé à l'étude 
technico-économique de faisabilité du 
système de contrôle-commande (con
trats AEROSPATIALE et CERCI) et à 
l'étude des incidences sur les matériels 
SPIN, CONTROBLOC, etc. 

Les éludes devraient déboucher BUT 
le choix de l'architecture du système 
de contrôle-commande pour le palier 
N4. 

Echangeurs 

Les éludes et essais réalisés en 1983 
ont principalement concerné ; 

— la détermination expérimentale des 
performances des échangeurs eau-eau 
prototypes destinés aux tranches nu
cléaires des paliers 900 et 1 300 MW ; 
— la détermination des propriétés phy
siques des fluides caloporteurs variés 
d'échangeurs divers adoptés pour l'uti
lisation rationnelle de l'électricité dans 
l'industrie ; 
— l'étude expérimentale de l'instabi
lité hydioélastique des tubes d'échan
geurs en faisceaux à pas triangulaire ; 
— l'étude expérimentale de la corro
sion-érosion des corps de réchauffeurs 
d'eau haute pression. 

Performances d'échangeurs 
eau-eau 
(Dépar tement T.T.A.) 

Les études expérimentales relatives 
aux performances d'échangeurs do 
chaleur eau-eau s'effectuent sur le 
banc d'essais MEDEE du département 
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ou, directement, sur les sites des cen
trales. 

Le banc d'essais d'échangeurs ME
DEE est en service à Chatou depuis 
mai 1975. Il comprend essentiellement 
une chaudière électrique de 0,7 MW, 
deux pompes à eau de 120m:Vh, un 
circuit de refroidissement avec un 
aéroréfrigérant humide à tirage forcé. 
Le banc peut fonctionner soit avec de 
l'eau decarbonates pour des vérifica
tions de performances, soit avec de 
l'eau de ville pour des essais d'encras
sement. 

En 1983, à la demande de la Direc
tion de l'Equipement, le banc a été 
d'abord utilisé pour l'essai de l'échan-
geur-régénérateur STEIN-INDUSTRIE. 
Ensuite, à la demande de la société 
VICARB, des essais ont été réalisés 
sur un éebangeur V260 à plaques de 
conception nouvelle. 

Essais nir la boucle MEDEE cfe 
Fécbangeur-régénèTateuT Stein-Industrïe. 

Le banc d'essais MEDEE a égale
ment été utilisé pour effectuer des 
prestations pour le département Essais, 
relatives à une étude de faisabilité de 
!a détection de fuites par thermogra
phie infrarouge, sur les circuits auxi
liaires des tranches nucléaires à eau 
sous pression. 

Des modifications de la boucle ME
DEE ont été étudiées et entreprises en 
cours d'année. La chaudière de 700 lcW 
tst remplacée par une chaudière en 
a-ier inoxydable de 960 kW ; des cora-
oosants de la boucle ont également été 
rt-mplctcés par des éléments équiva
l en t en acier inoxydable. Ces modi
fications ont été décidées pour éviter 
notamment la pollution des échangeurs 
essayés par des produits de corrosion 
et d'oxydation provenant de ces com
posants. Par ailleurs l'augmentation de 
puissance permettra de faire des me
sures plus précises sur un appareil de 
taille donnée. 

Des essais thermiques ont été réali-
d'août à octobre sur l'échangeur 
VICARB V260 du circuit NORIA de la 
centrale de Saint-Laurent Bl. On a en 
particulier suivi les dégradations des 
performances de l'appareil dues à 
l'encrassement. 

Les échangeurs de chaleur suivants 

ont par ailleurs fait l'objet d'essais à 
la centrale de Paluel : 
— un échangeur à plaques, du type 
huile-eau VICARB V120, du groupe 
diesel de la tranche 2 ; 
— un échangeur tubulaire E.A.S./R.R.I. 
construit par la société DELAS-WEIR, 
alimenté par les circuits d'aspersion 
de l'enceinte de confinement et de 
refroidissement intermédiaire du réac
teur ; 
— un échangeur R.R.I./S.E.C. A35 
construil par la société ALFA LAVAL, 
alimenté par les circuits de refroidis
sement intermédiaire du réacteur et 
d'eau brute secouru. 

Propriétés physiques 
des fluides caloporteurs 
(Département T.T.A.) 

La pénétration de l'électricité dans 
l'industrie, ainsi que les recherches 
visant à économiser l'énergie ou à 
diversifier les sources d'énergie, impo
sent l'utilisation de chaudières et 
d'échangeurs de chaleur divers, fonc
tionnant avec des fluides caloporteurs 
variés. 

A la demande d'autres départements 
de la D.E.R., une banque de données 
relatives aux propriétés physiques de 
fluides caloporteurs peu courants est 
en cours d'élaboration au département 
T.T.A. On a ainsi rassemblé et com
paré les propriétés thermophysiques 
du difluorodichlorométhane (fluide fri-
gorigène R12), du toluène, du metha
nol, de l'isobutane et du trifluoro-
éthanol. 

Instabilité hydroélastique 
d'un faisceau tubulaire 
(Département T.T.A.) 

Parmi les mécanismes d'excitation 
des tubes d'un échangeur de chaleur, 
un des plus dangereux est celui gui 
conduit à l'instabilité hydroélastique, 
caractérisée par l'existence d'une vi
tesse au-delà de laquelle l'amplitude 
des tubes augmente rapidement. 

Ce mécanisme complexe est encore 
mal connu et depuis plusieurs années, 
un programme expérimental se pour
suit au département T.T.A. dans le but 
d'améliorer les méthodes de prévision 
de l'apparition de ce type d'instabilité. 

En 1983, l'étude du comportement 
vibratoire d'une maquette de faisceau 
à pas triangulaire soumise à un écou
lement transverse a été terminée en 
canal hydrodynamique. Le pas du fais
ceau est celui qui est retenu pour le 
générateur de vapeur du palier N4. La 
maquette est formée de tubes rigides 
fixefl et de tubes mobiles montés sur 
support élastique. 

Les résultats obtenus ont permis de 
comparer le comportement de ce fais-



ceau à pas triangulaire avec celui des 
faisceaux à pas carré qui avaient fait 
l'objet d'expérimentations les années 
précédentes. 

Par ailleurs, on a poursuivi les essais 
de la maquette INDIGO 2 en canal 
diphosique eau-air. Celte maquette est 
constituée d'un faisceau de tubes sup
portés par une plaque tubulaire et 
trois plaques-support. La travée cen
trale du faisceau est soumise à un 
écoulement monophasique ou diphosi
que d'eau et d'air. L'étude est destinée 
à préciser les résultats obtenus sur la 
maquette INDIGO précédemment étu
diée, en ce qui concerne notamment 
l'amortissement des tubes en écoule
ment diphosique et l'influence du 
mode de Bupportage des tubes. 

Corrosion-érosion des corps 
de réchauffeurs 
haute pression 
(Déparlemenl T.T.A.) 

A la suite de l'apparition de phéno
mènes parfois importants de corrosion-
érosion dans les fonds de certain! 
réchauffeurs HP en exploitation dans 
les centrales, une étude expérimentale 
sur maquettes hydrauliques a été enga
gée en 1983 pour déterminer les vi
tesses de l'écoulement des condensât! 
dans ces appareils et définir d'éven
tuels aménagements internes permet
tant de les réduire. 

La première phase d'une étude con
cernant le réchauffeur HP 6 du palier 
P'4, dans les configurations initiales 
proposées par deux constructeurs diffé
rents, a ainsi montré que les appa
reils étaient le siège d'écoulements 
complexes présentant localement des 
vitesses importantes et que des risque! 
de corrosion-érosion existaient pour le! 
corps construits en acier A52, 

Ecoulement dans un fond de réchauffeur 
haut* pression du palier P'4. 
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Dans une deuxième phase, l'étude 
d'un aménagement totalement différent 
de celui des configurations initiales a 
permis de supprimer les zones de BUT-
vitesses précédemment observées et, 
en conséquence, d'éviter le recours, 
fort coûteux, à une protection des 
appareils contre le phénomène de 
corrosion-érosion. 

Condenseurs 

Les problèmes étudiés en 1983, rela
tifs aux condenseurs, ont concerné : 
— les conditions d'écoulement de la 
vapeur et des condensais dans la zone 
de condensation et dans la manchette 
de raccordement à la turbine : 
— les conditions d'écoulement de 
l'eau brute dans les boites à eau ; 
— le comportement vibratoire du fais
ceau tubulaire ; 
— les propriétés des matériaux de 
tubes. 

Ce* actions sont menées à partir 
d'essais sur maquette et sur site par 
le développement et la mise au point 
de modèles numériques de calcul. 

Calcul de l'écoulement 
dans les condenseurs: 
le code CALICO 
(Département T.TJU 

Le fonctionnement d'un condenseur 
ett étroitement lié au dessin du fais
ceau tubulaire, à la position du sys
tème d'extraction des incondensable! 
et au trajet des condensais. 

C'est dans le but de contrôler de 
façon quantitative la conception des 
condenseurs proposés par les cons
tructeurs que le département T.T.A. a 
développé un modèle numérique quasi 
tridimensionnel permettant le calcul 
des écoulements dans les condenseurs. 
Le développement du code CALICO, 
entrepris depuis 1979, s'eit poursuivi 
en 1983, notamment par la simulation 
de condenseurs présentant de fortes 
entrées d'air et la comparaison des 
pressions de fonctionnement calculées 
avec des résultais déduits d'expérien
ces sur des conderudars réels (cas du 
condenseur de Pess inheîm, notam
ment). 

Dans ce cadre, plusieurs tests de 
sensibilité du code aux carréla"ans 
qui y sont introduites (calcul d . ran-.-
fert de chaleur, modélisation de ;: p • • 
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tes de charge, des incondensables, du 
phénomène d'inondation...) ont été 
effectués. 

Vibration des tubes 
de condenseurs 
(Déparlement T.T.A.) 

La présence de fortes vitesses de 
l'écoulement de vapeur au niveau des 
faisceaux de tubes peut provoquer des 
vibrations de grande amplitude ou 
l'apparition de phénomènes d'érosion. 
L'importance de ce problème a pu être 
vérifiée lors d'inspections systémati
ques de tubes de certains condenseurs 
(centrale de Gravelines, tranches 3 et 
4, et du Blayais, tranches 1 et 2, no
tamment). 

Implantée dans la centrale de Genne-
villiers, la maquette de condenseur 
CONTI permet d'étudier le comporte
ment vibratoire d'un faisceau d'une 
centaine de tubes de longueur réelle 
dans un écoulement de vapeur à 
vitesse élevée. Mise en service en 
juillet 1978, elle a montré que le seul 
mécanisme d'excitation est du type 
instabilité aéroélastique. 

Les essais réalisés entre 1978 et 
1982 ont concerné des faisceaux tabu
laires dans les configurations de Gra
velines, Paluel, Saint-Alban et Le 
Havre IV. Ils ont été complétés en 
juillet 1983 par des essais sur la confi
guration Flamanville montée avec des 
tubes en titane d'épaisseur 0,5 mm, 
puis en décembre 1983 par une série 
d'expériences relatives aux faisceaux 
du condenseur de Belleville équipé 
successivement de tubes en laiton, en 
acier, puis de tubes en laiton avec 
tubes d'impact en acier. 

On dispose ainsi d'un ensemble 
important de résultats expérimentaux 
dont l'analyse globale et comparative 
devrait permet tre, en 1984, de préciser 
les influences respectives de divers 
paramètres qui interviennent dans le 
comportement vibratoire des tubes 
(influence du matériau des tubes, de 
leur épaisseur pour un matériau donné, 
etc.). 

Par ailleurs, diverses études ont été 
consacrées à l'estimation par le calcul 
des risques vibratoires de condenseurs 
(centrale de Paluel par exemple). 

Ecoulement 
dans les manchettes 
de condenseurs 
(Département T.T.A.) 

En raison de son incidence sur l'écou
lement de la vapeur dans le conden
seur, la conception de la manchette 
disposée entre l'échappement d» la 
turbine et les faisceaux de tubes de 
condensation est l'objet d'une attention 
particulière. Toute augmentation des 

65 



pertes de charge dans cet élément se 
traduit en effet par une élévation de 
la pression de fonctionnement du 
condenseur et, par voie de consé
quence, par une perte de rendement 
de la tranche. De plus, la qualité des 
écoulements dans la manchette a une 
incidence directe sur le comportement 
vibratoire et les risques d'érosion des 
tubes de condensation. 

La prise en considération de ces 
deux problèmes complémentaires s'est 
concrétisée par la réalisation d'essais 
sur des maquettes hydrauliques, cons
truites en matériau transparent à des 
échelles de l'ordre de 1/25. Depuis 
1980, plusieurs études consacrées à 
différentes manchettes de condenseurs 
ont été réalisées : manchette du palier 
P'4, du projet N4, des condenseurs du 
Bugey, de Fessenheim et de PalueL 

La technique de simulation sur mo
dèle hydraulique a été validée par 
une comparaison avec des résultats 
obtenus sur site : des mesures très 
comparables de l'évolution des pres
sions à la traversée de la manchette 
ont ainsi été obtenues pour les conden
seurs du Bugey et de FesBenheim. De 
même, on a pu mettre en évidence un 
accord très satisfaisant entre les me
sures de répartition des vitesses de 
l'écoulement de la vapeur dans le 
condenseur de Fessenheim et celles 
effectuées BUT la maquette de ce même 
appareil Dans les différents cas trai
tés, une optimisation de la distribution 
des vitesses de l'écoulement et de 
L'évolution des pressions dans la 
manchette a été recherchée par la 
mise en place d'aménagements inter
nes (tôles déflectrices) dans la boîte 
d'échappement de la turbine ou la 
partie supérieure de la manchette ou 
par une modification de la disposition 
et du tracé de certains éléments (ré-
chauffeurs, soutirages de vapeur). 

Enfin, l'influence particulière de 
l'agencement de la boîte d'échappe
ment de la turbine sur la répartition 
des vitesses de l'écoulement dans la 
manchette a été étudiée dans le cas 
du condenseur de Gravelines. La tur
bine du type treillis introduit une hété
rogénéité de l'écoulement qui n'est pas 
observée dans le cas de la turbine du 
type caisson. L'étude se poursuit en 
vue d'établir une corrélation avec le 
comportement vibratoire des faisceaux 
de tubes du condenseur. 

De telles simulations sur modèles 
hydrauliques ne sont pas absolument 
rigoureuses, en particulier lorsqu'on 
s'intéresse aux écoulement dans la 
boite d'échappement de la turbine où 
les effets de compressibililé ne sont 
pas négligeables. C'est pourquoi, on 
a défini en 1983 une boucle d'essais 
aérauliques qui permettra l'étude de 
modèles physiques de manchettes en 
similitude de Mach. Les principaux 
composants de la boucle ont été com
mandés. 

Ecoulement 
dans les boîtes à eau 
des condenseurs 
(Département T.T.A.) 

Une étude expérimentale spécifique 
a été entreprise en 1982 et terminée 
en 19B3 sur une maquette hydraulique 
à l'échelle 1/3 des condenseurs auxi
liaires du projet N4. Ces appareils 
sont conçus pour fonctionner soit en 
eau douce, soit en eau de mer, cette 
dernière configuration se différenciant 
de la précédente par la mise en place 
d'un filtre à coquillages sur la tuyau
terie d'alimentation en eau de l'appa
reil. 

Pour la variante en eau douce, l'opti
misation de L'écoulement dans la boîte 
d'entrée a été recherchée et obtenue 
à partir d'un aménagement interne des 
tuyauteries d'alimentation et du diffu
seur d'entrée. 

Maquette du condenseur auxiliaire 
du projet IM. 

Les expériences relatives à la va
riante en eau de mer, réalisées en 
1983, ont mis en évidence une alimen
tation en eau froide des tubes de 
condensation peu satisfaisante dans la 
configuration initiale de l'appareil. Les 
modifications apportées au cône placé 
à l'intérieur du filtre ont permis 
d'annuler la rotation de l'écoulement. 

Matériaux pour tubes 
(Déparlement EMA) 

Aciers inoxydables ferritiques 
pour condenseurs de centrales 
refroidies par l'eau de mer 

Une solution alternative à l'emploi 
du titane pour la fabrication des tubas 
est recherchée pour résoudre des pro
blèmes de prix et d'approvisionne
ment. Dans ce but, la Direction de 
l'Equipement a été amenée à consi
dérer des aciers inoxydables beaucoup 
plus alliés que les nuaaces classiques 
connues. Il s'agit : 

— d'aciers Inoxydables ferritiques 
contenant de 25 à 29 % de chrome, 
de 3 à 4 % de molybdène et parfois 
de 3 à 4 % de nickel ; 

— d'aciers inoxydables austénitiques 
contenant de 17 à 20 % de chrome, de 
16 à 25 % de nickel, de 4,5 à 6 % de 
molybdène et parfois de 1,5 à 3 % de 
cuivre. 

Les essais de corrosion entrepris 
dans l'eau de mer dans les stations 
de Lavera et de Dunkerque ainsi 
qu'aux Renardières pendant 7 000 à 
15 000 heures sont achevés et le dé-' 
pouillemenl des résultats est en cours. 
L'examen du comportement de l'acier 
à 29 % de chrome et 4 % de molyb
dène, envisagé pour la fabrication du 
condenseur de Cordemcds 5, a été 
entrepris prioritairement. Les résultats 
obtenus montrent que cet acier a un 
bon comportement dans l'eau de mer : 

— en circulation en présence ou non 
de sable et d'eau de javel ; 
— stagnante en présence de dépôts 
de vase ou d'ions sulfure ; 
— en immersion et emersion alter
nées ; 
— en présence d'une polarisation né
gative d'un niveau suffisant pour pro
téger l'acier ordinaire des boîtes à eau. 

Par contre, il apparaît sensible à un 
phénomène de corrosion caverneuse 
dans l'interstice tube-plaque de la 
zone dudgeonnée (fig. L) lorsque des 
infiltrations d'eau s'y produisent. 

Le dépouillement des résultats con
cernant les autres nuances se poursuit. 
Dans l'état actuel des examens, il 
semblerait que les autres aciers inoxy
dables ferritiques aient un comporte
ment semblable à celui de l'acier à 
29 % de chrome et 4 % de molybdène. 
Les aciers inoxydables austénitiques 
étudiés ne sembleraient par contre pas 
sensibles au phénomène de corrosion 
caverneuse. 

Fig. 1. — Etat de surface de la peau 
extern* en partit dudgeonnée d'un tube 
d'acier inoxydable 29% Cr-4% Mo après 
iîSQOh d'essai en eau de mer: vue à la 
loupe binoculaire et coupe micrographique. 
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Acier inoxydable ferritique 
pour sécheurs-surcliauifeu» 
et condenseurs de centrales 
refroidies par l'eau de rivière 

L'acier inoxydable ferritique à 18 % 
de chrome stabilisé au titane est uti
lisé pour la fabrication de tubes roulés-
soudés et ailetés pour sécheurs-sur-
:hauffeurs et on envisage maintenant 
son emploi sous forme de tubes lisses 
pour les condenseurs eau douce. Plu
sieurs produits correspondant à divers 
stades de la fabrication des tubes ont 
été approvisionnés ou commandés en 
1983 : ébauches laminées à chaud en 
deux épaisseurs, tubes lisses en deux 
épaisseurs, tubes ailetés. Ils seront 
utilisés en 1984 pour une étude des 
propriétés mécaniques et de la résis
tance de cet acier à diverses formes 
de corrosion. 

Aérorénigérante 

Le programme d'études engagé par 
E.D.F. depuis quelques années sur la 
conception et le fonctionnement des 
différents types de réfrigérants atmo
sphériques (humides, mixtes et secs) 
s'est poursuivi en 1983. 

Il a concerné principalement les 
aéroréfrigérants humides à tirage na
turel ou assisté dans les domaines 
suivants : 
— action du vent sur les coques ; 
— analyse du fonctionnement en ré
gime normal ou perturbé (influence du 
vent sur les performances, fonctionne
ment antigel) ; 
— qualification des constituants de la 
zone d'échange ; 
— étude des circuits d'eau. 

Cette action comporte la réalisation 
d'essais sur maquettes, sur bancs 
d'essais et sur site, et la mise au point 
de modèles de calcul théoriques. Par 
ailleurs, l'évaluation des réfrigérants 
mixtes et secs continue. 

Action du vent 
sur les coques 
d'aéroréfrïgérants 
(Département T.T.A.) 

Les expériences menées in situ à 
Gardanne en 1975-1976 et au Bugey 
en 1978-1980 ont permis de déterminer 
les forces aérodynamiques créées par 
le vent sur les tours d'une hauteur 
inférieure à 130 mètres. 

Afin d'étendre les résultats obtenus 
aux tours plus élevées de la nouvelle 

généralion et de déterminer avec pré
cision les effets d'interaction liés au 
groupement de plusieurs réfrigérants 
sur un même site, il a été décidé de 
réaliser des essais complémentaires 
sur les tours RA3 et RA4 de la cen
trale de Cruas. Ces tours ont été 
équipées de cent capteurs de pression 
au cours de l'année 1982 ; un nylône 
météorologique de 160 mètres équipé 
de huit niveaux de capteurs de vitesse 
du vent et de trois niveaux de capteurs 
de direction a été installé. Les acqui
sitions de mesures ont débuté en sep
tembre 1983. 

Par ailleurs, pour mieux connaître les 
caractéristiques modales des coques et 
leur évolution dans le temps, on a 
entrepris une série de mesures accé-
lérométrïques sur différents réfrigé
rants; en 1983, les essais ont concerné 
essentiellement les tours des centrales 
de Gardanne, de Dampierre, de Cruas 
et de Cattenom. Les valeurs des fré
quences propres obtenues à Cruas sont 
inchangées par rapport aux mesures 
de février 1981. 

Parallèlement aux études in situ, les 
phénomènes de mise en vibration et 
de ilambement des coques de réfrigé
rants sont analysés expérimentalement 
en soufflerie sur des maquettes aéro-
élastiques dont la technique de fabri
cation a été mise au point en 1981. 

Plusieurs séries d'expériences ont 
été réalisées en 1983 dans la soufflerie 
de l'Institut Von Karman à Bruxelles 
à l'aide de ces maquettes : simulation 
des régimes d'écoulement à nombre 
de Reynolds élevés, mesures des 
champs de pression exercés par le 
vent sur des tours en configuration 
d'interaction. L'étude se poursuivra en 
1984 par la mesure des cciitraintes 
exercées dans les coques. 

La mise au point d'une technique de 
simulation du poids propre a permis 
de réaliser une première étude expéri
mentale du phénomène de cloquage 
en janvier 1982 dans la soufflerie du 
FAUGA. L'analyse des résultats expé
rimentaux s'est poursuivie en 1983, 
notamment grâce à des calculs d'inter
prétation réalisés par le département 
Théorie du SEPTEN et le département 
M.M.N. du service IMA. 

Une deuxième campagne d'essais 
qui se déroulera au début de 1984 a 
été préparée : l'expérimentation de 
douze maquettes aéroélastiques doit 
permettre notamment de mieux cerner 
les effets d'interaction aérodynamique 
entre tours sur le cloquage. On peut 
rapprocher des études aéroélastiques 
menées sur les réfrigérants les études 
très semblables concernant les effets 
du vent sur les cheminées de rejet 
des centrales. 

En 1983, des accéléromètres ont été 
mis en place sur les cheminées de 
Paluel, de Saint-Alban et de Marligues 
en vue de suivre l'évolution dans le 
temps de leurs fréquences propres. 

Une première série de mes'ires a été 
effectuée sur la cheminée de Paluel. 

Les expériences réalisées au C.S.T.B. 
sur une maquette des cheminées de 
rejet d'effluents du palier P' H se sont 
terminées en novembre 1973 : elles ont 
mis en évidence l'influence des bâti
ments de la centrale sur le chargement 
des cheminées en fonction de l'inci
dence et de la vitesse du vent. Les 
charges induites par le vent sur la 
cheminée de rejet sont conformes à 
celles que l'on peut calculer d'après 
les normes. 

Essais sur siie 
de réfrigérants humides 
(Département T.T.A.) 

Les essais sur site des tours de 
réfrigération des tranches nucléaires 
sont effectués avec deux objectifs 
principaux : d'une part, dans le but 
d'améliorer la connaissance du fonc
tionnement aérothermique de ces 
appareils et, d'autre part, de vérifier 
les performances annoncées par les 
constructeurs. Pour répondre au pre
mier objectif, il est nécessaire de dis
poser d'une instrumentation plus com
plète que pour assurer les essais de 
réception des aéroréfrigérants. 

Essais de réception 
des touts de réfrigération 

Le département T.T.A. réalise des 
essais in situ sur les réfrigérants qui 
sont des « têtes de série », c'est-à-dire 
notablement différents des appareils 
précédents. Pour les autres réfrigé
rants, les essais de réception sont assu
rés par les G.R.P.T. Un transfert des 
connaissances entre la D.E.R. et la 
D.P.T. doit donc s'établir à cet effet. 

C'est ainsi que sur le site de Cruas, 
on participe en collaboration avec le 
département Essais à la préparation 
des essais de réception dirigés par le 
G.R.P.T. Méditerranée. On a notam
ment défini le type et l'implantation 
des capteurs, ainsi que les organi
grammes des programmes de calcul 
nécessaires à l'acquisition et au dé
pouillement des mesures. 

Analyse du fonctionnement 
du réfrigérant de Dampierre 

La campagne d'essais du réfrigérant 
de Dampierre 1 s'est déroulée entre 
septembre 1980 et avril 1982. La tour 
était équipée de 363 capteurs dont une 
partie a permis d'assurer les essais de 
réception de l'appareil. Des scrutations 
validées ont été enregistrées alors que 
la tranche était en fonctionnement nor
mal à la charge nominale. 

Au cours de l'année 1983, on a pour
suivi l'étude de l'influence des condi
tions météorologiques sur le fonction
nement de ce réfrigérant. La méthode 
de dépouillement retenue utilise un 
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Elévation de la température d'eau froide du réfrigérant 1 
de Dampierze en {onction de la direction et de la vitesse du vent 

à 170 m (tranche 2 en fonctionnement). 

coefficient de performance inspiré de 
la méthode de CHILTON. Ce coeffi
cient, caractéristique du réfrigérant, 
est d'autant plus faible que l'appareil 
est meilleur. Cette méthode a permis 
notamment de mettre en évidence une 
amélioration des performances du 
réfrigérant BL lorsque le vent souffle 
dans la direction du réfrigérant B2 et 
que ce dernier est en fonctionnement 
(voir figure). 

Essais in situ à Saint-Laurent 
et à Chinon 

En mai 1983, les premières mesures 
sur le réfrigérant de Saint-Laurent ont 
été acquises lors du démarrage de la 
tranche. Leur dépouillement montre 
que les modifications importantes 
apportées à l'appareil en 1982 (recul 
des séparateurs, mise en place d'une 
zone d'échange supplémentaire, modi
fication de la distribution d'eau) entraî
nent une petite amélioration du fonc
tionnement. Les acquisitions systémati
ques de mesures ont débuté en août 
.983. 

La tranche Bl de la centrale de 
Chinon a fonctionné à charge partielle 
pendant les premiers mois de l'année 
1983 : une campagne de mesure des 
distributions de température dans le 
bassin d'eau froide a été réalisée pen
dant cette période en fonction des 
conditions de fonctionnement des pom
pes et des ventilaleurs. Les résultats 

réalisée sur la maquette MIRAGE dont 
les composants ont été définis en 1983 
(cf. Panoiama : études expérimentales 
sur modèles physiques). 

Mais cette conception classique du 
dispositif antigel conduit à surdimen-
sionner les systèmes de récupération 
d'eau. C'est pourquoi on étudie un 
autre système fondé sur la prise en 
glace d'un grillage disposé dans la 
partie supérieure de l'entrée d'air. 
Deux campagnes d'essais concernant 
un tel grillage ont été terminées, l'une 
en mars 1982, l'autre en mars 1983, 
sur le réfrigérant B4 du Bugey. La 
prise en glace insuffisante durant 
l'hiver 1982-83 a nécessité la recon
duction de la campagne durant l'hiver 
suivant. On a alors pu déterminer le 
retard à la prise en glace ou à la 
fonte lors des variations de la tempé
rature extérieure. Les augmentations 
de la température d'eau froide, obte
nues quand le grillage est entièrement 
gelé, ont été analysées à l'aide du 
modèle bidimensionnel ETHER (voir 
Faits marouante). 

obtenus ont permis de définir le pilo
tage des systèmes antigel du réfrigé
rant par temps froid. 

L'acquisition des mesures aérother
miques n'a pu débuter que lorsque la 
tranche a atteint la pleine puissance, 
c'est-à-dire en septembre. Une instru
mentation complémentaire a été étu
diée en fin d'année : elle est destinée 
à la validation d'une étude expérimen
tale entreprise par le département 
L.N.H. concernant les panaches qui se 
rabattent occasionnellement dans le 
champ proche des réfrigérants. 

Fonctionnement antigel 
des réfrigérants humides 
(Départemenl T.T.A.) 

Par temps froid, le fonctionnement 
deB réfrigérants humides doit être 
dégradé pour éviter la prise en glace 
et la détérioration des structures in
ternes de l'appareil. 

Sur les réfrigérants à contre-courant 
existants, le fonctionnement antigel est 
assuré par la distribution de la totalité 
du débit d'eau sur une partie seule
ment de la zone d'échauge, généra
lement en périphérie. Le code bidi
mensionnel ETHER a été modifié en 
1983 pour étudier ces fonctionnements 
particuliers. Pour le site de Golfech, 
la distribution d'eau n'est pas axi-
symétrique et la simulation du fonc
tionnement dans ces conditions sera 

Prise en glace du grillage antigel 
du réfrigérant du Bugey. 

Une troisième campagne d'essais 
aura lieu au cours de l'hiver 1983-B4 
afin de vérifier le comportement du 
matériel après certaines améliorations 
du système de prise en glace et de 
fonte. 

Le banc d'essais 
de Nantes-Chevïré 
(Département T.T.A.) 

Le banc d'essais de Nantes-Cheviré 
permet l'étude des performances aéro
dynamique! et thermiques des compo
sants de réfrigérant humide à contr*-
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Banc d'essais 

courant dans des conditions de fonc
tionnement industriel. 

La station, construite en 1977, com
prend essentiellement une tour de 
tirage en béton armé de 20 m de 
hauteur et de 7 x 7 m- de section 
supportant un ventilateur de 4 m de 
diamètre. A l'est et à l'ouest sont pla
cées deux entrees d'air de 10 m de 
hauteur. La puissance du banc est 
de 10 MW. 

On a terminé, en mars 1983, l'opti
misation des matériels envisagés par 
la société CEM-SCAM pour les projets 
de réfrigérants à contre-courant de 
1 300 MWe. Il s'agit d'un packing à 
ondes inclinées de type M42SK30 
équipé à sa partie inférieure de récu
pérateurs d'eau de pluie de grande 
taille. 

Le banc d'essais a été ensuite con
sacré à l'étude des composants pro
posé par la société HAMON pour le 
réfrigérant de Belleville. Les perfor
mances du packing A.N.C.S. équipé 
de goulottes ont été étudiées en fonc
tion du nombre d'étages de ruisselle
ment et de la hauteur d'arrosage. 

Par ailleurs, différents travaux 
d'amélioration du banc ont été réalisés 
pendant la période de montage et de 
démontage des packings. 

Pour permettre des études thermi
ques plus rapides et moins coûteuses 
que celles effectuées sur le banc de 
Nantes, un banc d'essais a été cons
truit et mis en service à Chatou en 
1980. La Veine d'essais de packing 
(VESPA) permet de mesurer les carac
téristiques d'échange et de perte de 
charge de ruissellements à contre-
courant de 1 m- de section frontale. 

En 1983, on a notamment étudié 
l'influence de la forme des récupé
rateurs sur la distribution des vitesses 

de l'air à l'entrée du packing. Celle-ci 
agil sur le coefficient de perte de 
charge et sur l'échange thermique 
global. 

Etudes expérimentales 
sur modèles physiques 
(Déparlement T.T.A.) 

Effet du Tent sur les performances 

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. 

Le vent a pour influence de modifier 
de façon importante la répartition des 
températures d'air chaud à l'intérieur 
de la tour, notamment pour les réfri
gérants à courants croisés. Il est donc 
indispensable de représenter le phé
nomène de tirage au moyen d'une 
maquette chauffante. 

Compte tenu des résultats intéres
sants obtenus sur ce type de maquette, 
on a construit en 1981 une installation 
spécifique : la soufflerie CESAR (Cel

lule d'essais d'aéroréfrjgérants) permet 
d'obtenir une vitesse d'air maximale 
de 7 m's dans une veine d'essais de 
2,8 X 2,5 m1' dans laquelle est disposée 
la maquette chauffante. 

La simulation physique du fonction
nement du réfrigérant de Cattenom en 
présence de vent, réalisée en 1983, 
a confirmé la grande sensibilité au 
vent de cet appareil qui avait déjà 
été mise en évidence lors d'essais 
antérieurs : différents aménagements 
internes ou externes destinés à atté
nuer l'influence du vent ont fait l'objet 
d'expérimentations (voir figure). 

Par ailleurs, on a repris en 1983 
l'étude du comportement au vent d'une 
maquette du réfrigérant du Bugey, 
après mise en place sur la coque de 
rugosités destinées à mieux simuler 
le champ de pressions externe. La 
comparaison des résultats obtenus sur 
la maquette avec ceux déduits des 
campagnes d'essais in situ est très 
satisfaisante et permet de valider 
définitivement la méthode utilisée. 

Aérodynamique interne des tours 

L'optimisation des performances des 
réfrigérants atmosphériques doit pren
dre en compte les problèmes aéro
dynamiques au sein de la tour. Ceux-
ci sont liés au profil des structures 
internes et au type de fonctionnement 
de l'appareil. 

En fonctionnement normal, la par
tie basse du réirigérant présente une 
perte de charge importante due no
tamment à l'effet d'entrée. Une étude 
systématique de cette zone a été 
effectuée sur l'installation ECORCE 
(voir figure) afin d'établir un catalo
gue des coefficients de perte de charge 
locaux en fonction du type et des 
caractéristiques dimensionnelles des 
structures. On a examiné en particulier 
l'influence d'un linteau profilé et de 
piles de supportage de la coque. 

En fonctionnement antigel, le débit 
d'air est influencé par le mélange des 
jets d'air chaud et froid dans la coque, 
dû à la turbulence de l'écoulement 
Pour étudier ce problème, on a conçu 
le projet de la maquette MIRAGE 
(Mesure ù l'intérieur d'un réfrigérant 
en antigel). Ce modèle sera mis en 
service en 1984 et permettra également 

Rèiiiqàtant de Cattenom: déformation du champ des vitesses au col 
an présence de vent. 
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Analyse des écoulements dans Ventrée 
d'air d'un refrigerant. 

d'étudier la stabilité de l'écoulement 
à la sortie de la tour. 

Modèles de calcul 
de réfrigérants 
(Département T.T.A.) 

Le modèle bidîmensionnel NADIA, 
développé en collaboration avec la 
société METRAFLU depuis 1979, a été 
implanté sur l'ordinateur CRAY 1 en 
1983. Utilisant une méthode aux élé
ments finis, ce modèle permet le calcul 
de l'écoulement et des échanges de 
chaleur dans un aéroréfrigér -nt à 
contre-courant. La simulation des 
échanges turbulents a été abordée 
en 1983 par l'introduction dans le 
code d'un modèle le — F. Par ailleurs, 
le modèle a été validé à l'aide des 
résultats obtenus in situ à Dampierre. 
La comparaison des profils de vitesse 
et de température calculés et mesurés 
i t t tout à fait satisfaisante, l'écart 
restant inférieur aux incertitudes de 
mesure. 

Un deuxième modèle, ETHER, utilise 
une méthode de résolution aux diffé
rences finies et est développé depuis 
1980. Des améliorations notables ont 
été progressivement apportées à la 
version initiale de ce code : on peut 
citer en particulier une simulation plus 
fine de l'aérodynamique el de la ther
mique dans la zone de pluie, ainsi 
que la possibilité d'éludier le fonction
nement d'un réfrigérant à goulottes. 
En 1983, le code ETHER a fourni des 
résultais significatifs dans plusieurs 
applications. 

La simulation numérique a été mise 
au point et a permis d'étudier notam
ment le réfrigérant de Saint*Laurent 

La comparaison avec Les résultats 
d'essais sur site est satisfaisante. 

Le code ETHER a été utilisé égale
ment pour simuler les fonctionnements 
particuliers de différents aéroréfrigé
rants à contre-courant : notamment en 
antigel classique ou avec des grillages 
dans l'entrée d'air (voir Faits mar-
quants). 

Enfin, le code a permis d'aborder 
certains problèmes d'optimisation des 
réfrigérants : on a étudié en particulier 
l'évolution de la température d'eau 
froide à la sortie de la toux en fonc
tion des répartitions radiales de l'ar
rosage et de la hauteur du packing. 

Réfrigérants à tirage 
assisté 
(Département L.N.H.) 

Ce nouveau type de réfrigérant 
diffère des réfrigérants à tirage mé
canique existants par la présence 
d'une coque qui ne dépasse pas en 
hauteur les autres bâtiments de la 
centrale (80 m). Un projet de la Société 

Hamon en tirage mécanique induit 
pour une tranche de 1 300 MWe sert 
de base à l'étude préliminaire de 
fonctionnement. 

Les avantages que l'on attend à 
priori de ce type de réfrigérant sont 
tes suivants : 

— tirage accru par l'effet du tirage 
naturel.-
— plus grande hauteur de rejet ; 
— perle de charge moindre en sortie 
en raison de la mise en vitesse à 
l'aval des diffuseurs. 

L étude qui est entreprise sur modèle 
réduit est limitée à la sortie des trente-
diiux diffuseurs qui sont alimentés 
directement à débits égaux, avec ou 
sans la présence de la coque. 

La diminution de la perte de charge 
en sortie due à la présence de la 
coque est voisine de ce que la théorie 
pouvait laisser prévoir. On constate, 
d'autre part, que la présence de la 
coque n'améliore pas le mélange 
cinétique en sortie, ce qui risque d'être 
pénalisant pour l'efficacité du tirage 
naturel. 

a. Projet Hamon-Franct, Atrorsfrlgérant humide à tirage assisté pour une tranche de 
1 300 MW. 

b. Modèle Muscat (échelle 1/200). Entrée d'air noa repréientée. Alimentation Indépen
dante des 32 diffuseurs. 

MulUjtt dans une cogue daeroietrigiiaat à flrage 
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D'autre part, la concentration en 
sortie de caque d'un traceur provenant 
d'un diffuseur isolé présente des 
maxima de valeur élevée. On peut 
donc craindre la formai ion de pana
ches visibles dans le cas d'un fonc
tionnement de type humide-sec insuf
fisamment intégré. 

Réfrigérants humides-secs 
îDépartement T.TJVJ 

Dans le cadre des recherches me
nées sur les nouveaux systèmes de 
réfrigération, le Département T.T.A. 
étudie depuis plusieurs années la 
réfrigération humide-sèche en raison 
de ses avantages spécifiques. Il ex
ploite notamment deux installations 
expérimentales pour analyser certains 
problèmes caractéristiques des réfri
gérants mixtes. 

La boucle d'essai SALAMI (Salissure 
aqueuse des réfrigérants mixtes) cons
truite en 1979 est destinée à l'étude 
des risques d'encrassement de la paroi 
interne des échangeurs secs des réfri
gérants mixtes. Une campagne d'es
sais sur des tubes en acier et en 
plastique, alimentés en eau de Seine, 
s'est terminée en janvier 1983 après 
6 300 heures de fonctionnement. 

Par ailleurs, le réfrigérant humide-
sec de Pont-sur-Sambre, d'une puis
sance de 40 MW, a été mis en service 
en 1981 pour étudier le fonctionnement 
et la fiabilité des échangeurs. La sur
veillance des paramètres de fonction
nement a permis de suivre en 1983 
l'encrassement de la paroi interne de 
certains échangeurs secs. D'autre part, 
on a étudié le fonctionnement aéro
dynamique des échangeurs secs. A 
cet effet, on a mesuré les champs de 
vitesse et de température de l'air à 
l'aval des appareils. 

Enfin, le Département T.T.A. est 
l'interlocuteur de la D.EJL au sein du 
« Groupe Hybride », chargé d'analyser 
les projets de réfrigérants humides-
secs associés à une tranche de 
1300 MWe et proposés par quatre 
constructeurs français et allemands. 
Les travaux du groupe d'experts se 
sont achevés en novembre 1983. 

Réfrigérants secs 
(Département T.T.A.) 

La société Creusot-Loire a demandé 
au Département T.T.A. l'étude expé
rimentale des performances aérother-
tnîquei d'un échangeur sec à tubes 
ailetés. 

Par ailleurs, on a élaboré et diffusé 
un code d* calcul simple permettant 
de dlmensionner un aéroréfrigérant 
sec à tirage naturel. 

Pour étudier l'influence de l'encras
sement sur les performances de deux 
réfhgéranls de transformateur (C.E.M. 
et Chausson), des mesures ont été 
réalisées sur les appareils encrassés, 
puis après nettoyage. La dégradation 
des performances est due essentielle
ment à la réduction du débit d'air. 

Matériaux 
pour aéroréfrigérants 
humides-secs 
(Département E.M.A.) 

Le comportement à la corrosion des 
tubes métalliques ailetés utilisés dans 
les aéroréfrigérants humides-secs est 
étudié, d'une part, dans diverses sta
tions d'exposition en atmosphères na
turelles et, d'autre part, sur la boucle 
expérimentale de Pont-sur-Sambre. 

Dans les stations d'exposition, les 
essais ont atteint une durée de quatre 
ans ; un point devra être fait en 1984. 

Sur la boucle de Pont-sur-Sambre, 
une appréciation sérieuse du compor
tement des surfaces internes et exter
nes des tubeB affectés ne pourra être 
portée qu'après des examens de labo
ratoire effectués sur des prélèvements. 
En effet, un examen visuel in situ ne 
pourrait délecter que des dommages 
importants étant donné les difficultés 
d'accès et la quantité de dépôts sur 
les surfaces. La méthode de suivi du 
comportement des surfaces intérieures 
par la recherche et le dosage des ions 
métalliques provenant des lubes dans 
des prélèvements d'eau effectués sur 
chaque circuit a dû être abandonnée ; 
les résultats obtenus, trop influencés 
par la teneur variable des éléments 
déjà contenus dans l'eau de circula
tion, ne sont pas significatifs. Cepen
dant, les examens effectués sur place 
onl permis de noter que des ailetages 
en aluminium commercial de type 1100 
ou 1200 sont, deux années seulement 
après leur mise en exposition, le siège 
d'une désagrégation prenant naissance 
à la périphérie des ailettes. De plus, 
certains d'entre eux subissent des 
déformations, vraisemblablement sous 
la poussée de produits de corrosion 
formés sous les pieds d'ailettes. Ces 
résultats confirment ceux déjà obtenus 
dans les différentes stations d'essais. 

Etudes des circuits d'eau 
(Département L.N.H.) 

Un effort particulier a été porté sur 
les circuits d'eau des aéroréfrigérants 
à tirage naturel, à coatre-courant, du 
type à récupérateur. Rappelons qu'il 
s'agit de structures recueillant l'eau 

refroidie immédiatement sous la zone 
du packing où est assurée la partie 
majeure de l'échange thermique. Cela 
permet de diminuer de près d'une 
dizaine de mètres la hauteur de pom
page, ce qui est considérable au point 
de vue énergétique, compte tenu des 
débits d'eau mis en jeu (de l'ordre 
de 42 m : i/s pour une tranche de 
1 300 MWe). 

La dispersion a été mise au point 
avec soin de façon à réaliser une 
répartition aussi uniforme que possible 
de la pluie sur les deux hectares de 
surface d'une tour de réfrigération. 
Les disperseurs des constructeurs, 
Hamon et SCAM, ont été testés sur 
un banc d'essai en vraie grandeur 
afin de mesurer les coefficients précis 
de perte de charge de la buse bran
chée sur la conduite de dispersion 
en fonction des caractéristiques géo
métriques et de la proportion de débit 
dérivé par la buse. Un code de calcul 
a été ainsi bâti, puis validé à partir 
de mesures réalisées sur l'un des 
aéroréfrigérants en service à Dam-
pierre. Cet outil permet donc d'opti
miser la dispersion avec un jeu de 
buses de disperseurs donné, ou inver
sement de rechercher le jeu de buses 
idéal pour réaliser la dispersion dé
sirée. Des impératifs pratiques condui
sent à minimiser le nombre de types 
de buses (quatre au plus), ce qui 
conduit à admettre de légères varia
tions d'arrosage que l'on peut quan
tifier. 

Modèle du circuit de récupération de Veau 
refroidie de raérpré/rigéraiif de Wogent-sur-

Seine. 

Les circuits de récupération de l'eau 
refroidie ont été mis au point sur 
modèles physiques à grande échelle 
(entre le 1/10 et le 1/20), afin de 
réaliser des structures assurant pour 
toutes les marches possibles un enton-
nement exempt d'air. C'est ainsi que 
les tours Hamon de Belleville, puis de 
Nogent, ont vu leur bassin froid éla
boré dans ses plus petits détails de 
sorte que les marches normales, demi-
antigel ou antigel soient assurées sans 
formation d'émulslon dans le bassin, 
ni de vortex à l'aspiration vers les 
pompes. Le projet SCAM de circuit 
éclaté dans l'ensemble de la tour a 
également été testé. 
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Comportement thermique 
et mécanique 
des matériels 

Les études effectuées dans ce do
maine ont pour objet la collecte et 
l'analyse des informations sur le 
comportement thermique des matériels 
principaux des centrales thermiques 
et nucléaires et la surveillance du 
comportement de l'état mécanique des 
groupes turbo-alternateurs et des 
échangeurs. 

Elles comportent : 

— d'une part, des relevés expérimen
taux en centrales, la comparaison de 
ces relevés aux données de conception 
et l'examen de ces résultats pour pro
poser des modifications éventuelles ; 
— d'autre part, la définition et la mise 
au point de dispositifs de surveillance 
de l'état mécanique des matériels. 

Etude de comportement 
thermique et mécanique 
sur les matériels des 
centrales au cours des 
périodes de démarrage 
et en exploitation normale 
(Département F.C.) 

Les actions principales efiecluées en 
1983 ont concerné quatre points : 

— les relevés de comportement ther
mique de la tranche 1 de la centrale 
de Paluel ont été préparés. Ils seront 
réalisés en 1984 pendant la montée 
en puissance de la tranche ; 
— les relevés de comportement ther
mique de la tranche 4 de la centrale 
du Havre B ont été définis et préparés 
en liaison étroite avec les exploitants 
et avec les constructeurs de la chau
dière (Stein-Industrie) et de la turbine 
(Alsthom-Atlantique). Ces relevés se-
ront réalisés courant 1984 ; 
— le bilan de l'ulilisation du pilote 
de démarrage de turbine fourni par 
la Société Alsthom-Atlantique et expé
rimenté sur les tranches 3 et 4 de la 
centrale de Porcbeville B a été lait 
avec les exploitants. Si la fonction 
calcul de contrainte donne satisfaction, 
La fonction guide opérateur et calcul 
prévisionnel reste à améliorer ; 
— l'action engagée, en collaboration 
avec le Département O.A.P., le Service 
de la Production thermique, le Service 
du Transport pour définir, réaliser et 
expérimenter un système de télécom
mande des tranches thermiques depuis 
le CIME c'est poursuivie. Les contrain
tes d'exploitation dues à la préparation 
et à la combustion du charbon ont été 

relevées el analysées a la centrale 
de Vaires. Des proposions d'amélio
ration ont été proposées. La prépara
tion de l'expérimentation prévue sur 
la tranche 4 de la centrale de Porche-
ville B, dotée d'un pilote de démarrage 
de turbine, a été réalisée. Le calcula
teur d'interface constituant la partie 
principale du système a été approvi
sionné et programmé. Les essais de 
démonstration sont prévus au premier 
semestre 1984. 

Etude du comportement 
en exploitation 
des matériels 
du poste d'eau 
{Département F.C.) 

Deux points sont à signaler dans ce 
domaine : 
— les essais concernant les relevés 
d'ensembles et les relevés spécifiques 
afex réchauffeurs 3 et 6 du poste d'eau 
de la tranche 1 de la centrale de 
Paluel ont été préparés. Ces essais 
seront réalisés en 1984 ; 
— un rapport de synthèse sur le com
portement thermique et mécanique 
des réchauffeurs d'eau alimentaire 
haute pression des centrales thermi
que, classique et nucléaire d'E.D.F. a 
été établi. Les campagnes d'essais 
menées sur différents types de ré-
chauffeur sur les tranches de Porche-
ville B4, Cordemaîs 2, Bugey 2, Saint-
Laurent Bl ont montré que : 
• les sollicitations thermiques et mé
caniques au cours du transitoire le 
plus sévère (ilotage à pleine charge) 
sont très élevées. Ces sollicitations 
affectent principalement les réchauf-
ieurs BP et les réchauffeurs HP des 
postes d'eau sans bâcbe alimentaire, 
• les performances thermiques des 
appareils neufs sont rupérieures à 
celles escomptées, main dès que les 
appareils ont fonctionné 20 000 heures, 
les valeurs mesurées sont en concor
dance avec les valeurs théoriques, 
• la connaissance des coefficients 
d'échange, à partir des mesures réa
lisées en centrales a permis d'amé
liorer le dimensionnement des appa
reils, 
• les études engagées ainsi que les 
mesures faites sur maquette ou appa
reils en exploitation ont apporté des 
améliorations de conception, de fonc
tionnement et d'efficacité thermique. 

Détection et localisation 
de fuites sur les sécheurs 
surchauifeurs et les 
condenseurs 
(Département F.C.) 

Le Service de la Production thermi
que a demandé à la Direction des 

Etudes et Recherches de définir et de 
mettre au point des méthodes et des 
moyens de détection de fuites dans 
les tubes de sécheurs-surchauffeuTS, 
et dans les lignes d'extraction des 
condenseurs, pour les tranches nu
cléaires 900 MW. 

Sécheurs-sur chauffeurs 

A la suite d'un essai réalisé en 
février 1983 au Bugey, la décision a 
été prise d'abandonner les recherches 
sur une méthode de détection de fuite 
à l'aide d'une chaîne d'émission 
acoustique. En effet, le bruit de fonc
tionnement se révélait trop élevé pour 
une détection par voie acoustique et 
une autre méthode utilisant l'hélium 
comme gaz traceur, expérimentée au 
cours du même essai, a donné des 
résultats très prometteurs. Sur de
mande des exploitants du Bugey, un 
diagnostic du sécheur-surchauffeur 
n° 4 de la tranche 2 a été effectué 
en mai 1983, avec l'hélium comme 
gaz traceur et un spectromètre de 
masse comme détecteur. 

Des fuites importantes dans le fais
ceau de surchauffe ont été diagnosti
quées. Un arrêt de tranche a été 
effectué et le test de l'appareil a 
confirmé le diagnostic (voir Faits 
marquants). 

D'autres essais ont été effectués 
dans l 'année: à nouveau sur Bugey 
où des fuites sont encore mises en 
évidence, et sur une tranche du palier 
CP1 (Dampierre), qui a montré que 
le test à l'hélium n'était pas utilisable, 
par suite de la présence d'un circuit 
de prélèvement de vapeur de sur
chauffe renvoyée dans la vapeur à 
surchauffer. 

En 1983, deux faisceaux de sécheuis-
surchauffeurs ont été détériorés par 
des fuites et ont dû être changés 
(Fessenheim et Bugey). Devant l'impor
tance de ce problème, le Service de 
la Production thermique, intéressé par 
cette méthode, qui doit permettre de 
détecter l'apparition de fuites (de 
l'ordre du millième du débit de sur
chauffe) avant qu'elles ne dégradent 
trop le faisceau, a décidé de modifier 
le circuit de purge de vapeur de sur
chauffe des sécheurs-surchaufleurs des 
tranches de type CP1. 

Ce Service demande aussi à la 
Direction des Etudes et Recherches 
d'étudier et de mettre au point en 
1984 un système industriel basé sur 
la méthode à l'hélium, qui permettra 
un contrôle régulier des appareils en 
exploitation. 

CondanMuri 

Il n'a pas été demandé d'études 
complémentaires sur les méthodes 
déjà développées, qui concernent la 
détection et le repérage d'entrées d'air 
au-dessus et au-dessous du plan d'eau 
des condenseurs. 
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Détection et mesure de fuite 
sur les réchauffeurs 
{Département M.S.) 

Une procédure d'essai a été mise 
au point, en vue de déceler et de 
mesurer les luîtes dans les réchauf-
ieurs d'un poste d'eau de centrale. 

La méthode de mesure est basée 
sur l'emploi d'un traceur chimique 
non volatil. Le corps retenu est le 
carbonate de césium. 

Les débits de fuite sont décelables 
jusqu'à des valeurs de l'ordre de 2 % 
des débits des condensats des réchaui-
feurs. La précision relative de la 
mesure du débit de iuile proprement 
dit est de l'ordre de 15 %. 

Combustion 

(Chargé de mission « Combustion •) 

Les études et essais effectués dans 
ce domaine concernent surtout des 
actions d'assistance aux exploitants 
des cenirales thermiques d'E.D.F. 
complétées par des actions de liaison 
avec des organismes extérieurs. 

Un fait important à signaler dans 
ce domaine en 1983 est la participation 
active apportée aux travaux du groupe 
de travail • Qualité de la combustion * 
du Service de la Production thermique 
qui s'est réuni une dfcairie de fois de 
février à septembre. 

Les autres points principaux à si
gnaler en 1983 sont indiqués ci-après: 

La combustion des produits pétroliers 

Les actions réalisées pendant l'an
née ont concerné : 
— l'assistance apportée au Service 
des Combustibles pour évaluer les 
conditions d'utiUsation d'un fuel-oil 
très lourd dans les chaudières des 
centrales E.D.F. ; 
— le soutien aux exploitants des cen
trales thermiques à fuel-oil n° 2, par 
l'actualisation d'un document sur 
l'évolution de la qualité des fuels-oils 
livrés à E.D.F. et sur leur compati
bilité ; 
— l'assistance aux exploitants de la 
centrale Diesel de Vazzio pour l'éva
luation de l'efficacité d'un addilii dans 
le combustible utilisé ; 
— la liaison avec la société Shell 
pour l'analyse du comportement vibra
toire d'une chaudière de raffinerie et 
les réglages de combustion à envi
sager. 

La combustion du charbon 

Dans le cadre de l'assistance ap
portée aux exploitants pour l'amélio
ration de la combustion du charbon 
et la diminution de l'émission de pro
duits polluants, Bix points sont à 
signaler : 

— un rapport sur les conditions de 
formation des oxydes d'azote dans les 
chaudières des cenirales thermiques 
el sur les dispositions constructives à 
apporter aux brûleurs et aux chau
dières pour réduire cette émission a 
été établi à la demande du Dépar
tement Sécurité radioprotectîon envi
ronnement el du Département Matériel 
du Service de la Production thermi
q u e ; 
— un document sur l'encrassement 
des tubes de chaudières par les cen
dres provenant de la combustion du 
charbon a été préparé, dans le cadre 
des travaux du groupe de travail 
« Qualité de la combustion > du Ser
vice de la Production thermique. Le 
mécanisme de formation des cendres, 
les conditions d'adhésion et de déve
loppement des dépôts sur les tubes 
de chaudières ont élé indiqués. Des 
indices d'encrassement ont été définis 
el une méthode de détermination de 
la température de collabilité des cen
dres a été proposée ; 

— des relevés de contrôle de com
bustion ont été effectués à la centrale 
de Vilry, dans le cadre d'un contrai 
avec le Laboratoire du C.N.R.S. de 
Saint-Cyr, pour déterminer les relations 
qui existent entre les teneurs en hydro
carbures, en oxydes d'azote et en 
Imbrûlés solides à la sortie de l'éco-
nomiseur, les caractéristiques de ré
glage de la combustion et la compo
sition du charbon ; 
— dans le cadre d'un contrat avec 
l'Université de Créteil, un capteur 
éleclrochimique à oxygène en couches 
minces est en cours de développement. 
L'étude de faisabilité a été faite. 

Parallèlement à ces travaux, les 
conditions de réalisation d'un appareil 
de mesure de la collabilité du charbon 
sont examinées ; 
— une étude pour la conception et 
la mise au point d'un pyromètre poly-
color multifréquence destiné à la me
sure de la température des gaz et des 
matériaux à haute température a été 
engagée fin 1993 en liaison avec la 
société Berlin et VAJ.M.E. ; 
— une convention de collaboration 
E.D.F.-C.N.R.S. pour la réalisation 
d'études visant à L'amélioration de la 
combustion dans les centrales à char
bon a été préparée fin 1983 en liaison 
avec le Service de la Production ther
mique. Cinq thèmes d'étude sont envi
sagés : l'analyse organique des char
bons et des cendres, l'analyse morpho
logique des charbons et des cendres, 
la pyrolyse du charbon, l'examen 
optique des flammes en centrale, les 

problèmes liés au collage du charbon 
dans les chaudières. 

Dans le cadre des liaisons avec les 
organismes extérieurs, trois points sont 
à citer : 
— la participation active du Chargé 
de mission M Combustion » à la Direc
tion des Etudes et Recherches d'E.D.F, 
aux travaux du Comité consultatif par 
le développement des technologies 
d'emploi du charbon (CODETEC) du 
ministère de la Recherche et de l'In
dustrie s'est poursuivie. Le suivi d'une 
étude sur la réalisation d'un endoscope 
à fibre optique permettant de carac
tériser l'émission lumineuse d'une 
flamme de charbon pulvérisé dans 
un four a notamment été assuré ; 
— des contacts ont été établis avec 
le CERCHAR pour les méthodes d'ana
lyse de charbon, avec le Service des 
Instruments de mesure pour la mesure 
du débit de charbon pulvérisé, et avec 
l'Université de Paris VI pour la carac-
térisation de l'émission des flammes 
de charbon pulvérisé avec un poly-
chromateur ; 
— la réunion annuelle de la section 
française du Combustion Institute a 
été organisée au Laboratoire E.D.F./ 
D.E.R. de Saint-Denis par le Chargé 
de mission Combustion. Elle a porté 
sur l'application de la vélocimétrïe 
laser au contrôle de la combustion. 

Analyse 
du comportement 

statique et vibratoire 
des machines 
et structures 

(Département M.S.) 

L'action, poursuivie dans ce domaine, 
depuis plusieurs années, comporte : 
— des études de prévision du compor
tement vibratoire des machines et des 
structures, soit au stade de l'avant-
projet ou du projet pour les installa
tions des différents paliers, soit pour 
l'évaluation de matériels prototypes ou 
la recherche de solutions de rempla
cement pour des matériels défectueux. 
Ces études font largement appel aux 
modèles numériques exploités par les 
programmes de calcul plus ou moins 
spécialisés, mais nécessitant aussi une 
approche expérimenlale pour atteindre 
les paramètres qui échappent pour 
l'inslant à la modélisation (l'amortisse
ment notamment) au pour qualifier les 
modèles employés ; 

— des études du comportement réel 
dans les conditions normales de fonc-
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tionnement ou dans des conditions 
exceptionnelles provoquées. Ces étu
des Boni nécessaires pour la surveil
lance des matériels en exploitation, 
pour le diagnostic en cas d'incidents, 
voire l'expertise en cas d'avarie grave ; 
— la mise au point de méthodes et de 
moyens de surveillance du comporte
ment vibratoire des machines tournan
tes (groupe turbc-alternateur notam
ment) ; 
— des prestations de service auprès 
des exploitants pour l'analyse et la 
prévention de problèmes vibratoires 
rencontrés sur les groupes turbo-alter-
nateurs ou les pompes ; 
— l'engagement d'études prospectives, 
telles que celles relatives aux possibi
lités d'insertion d'un palier magné
tique actif dans le supportage d'une 
ligne d'arbre de machine. 

Développement 
de» méthodes 
et des moyens 
Modélisation numérique 

Pour l'analyse du comportement sta
tique et dynamique de machines et de 
structures industrielles, des développe
ments ont été réalisés pour les codes 
POUX et CAVIAR pour des applica
tions demandées par la Direction de 
l'Equipement et pour les études en 
cours au Département Machines et 
Structures : 

Développement de» outils nécessaire» 
au calcul du tuyauteries 
(application de la décision 623 
du Comité des Chefs des études 
de l'Equipement) 

La mise en service du module 
TUYAU pour la modélisation assistée 
à pailir des caractéristiques géomé
triques des lignes de luyauteries 
extraites de P.D.MS. ont nécessité des 
développements complémentaires pour 
intégrer tous les paramètres mécani
ques nécessaires. Les modules du code 
POUX ont été également adaptés au 
traitement de grands circuits tel le ré
seau vapeur de la salle des machines 
du projet N4 pour les centrales 
1500MW(fig. 1). 

Développement des outils 
de posMrallement de calculs 
par éléments finis tridimensionnels 
(code CAVIAR) 

— pour l'estimation de la durée de vie 
des structures soumises à des charge
ments conduisant dans le domaine 
plastique ; 
— pour l'analyse des résultats à l'aide 
d'outils graphiques interactifs. 

Parallèlement à l'amélioration des 
outils existants des études et des réa
lisations ont été poursuivies pour la 

Flg. 1. — Circuit vapeur d» la tmbin» du palier N4. 

mise au point d'un nouveau système 
industriel pour l'étude des vibrations 
et l'analyse des structures (code SIVA). 
(Ces deux derniers points sont déve
loppés dans le paragraphe Coordina
tion mécanique). 

Comportement d'arbres 
de turbo-machines Immergés 

Pour la modélisation des arbres de 
pompes en cuve (notamment les pom
pes de sécurité des réacteurs des pa
liers F 4 et N4) les modules d'étude 
du comportement vibratoire de machi
nes tournantes du code POUX ont été 
complétés. Par la suite en considéra
tion d'une sons-structure supplémen
taire, il est possible de modéliser le 
fluide autour de l'arbre pour repré
senter les interactions fluide-structure 
entre l'arbre et le stator. 

Instrumentation 
et méthodes d'identification 

Pour étendre les capacités d'analyse 
vibratoire des machines et structures 
une évaluation des systèmes proposés 
pour l'analyse modale expérimentale 
a conduit à l'acquisition d'un nouveau 
système de traitement par analyse de 
Fourier multicanaux (40 voies de me
sure) organisé autour d'un calculateur 
HPA700. Ce système a été choisi pour 
permettre, outre l'acquisition de si
gnaux transitoires ou aléatoires, l'im
plantation de plusieurs méthode» 
d'identification mécanique, d'outils 
d'ajustement de modèles numériques 
et de régulation numérique des 

moyens d'excitation vibratoire exis
tants. 

Pour la meaure des vibrations de 
machines tournantes à axe vertical 
(pompes groupes turbine pompe hy
drauliques) les problèmes de mesures 
des composantes de déplacement à 
très basse fréquence pour la détermi
nation de la trajectoire de l'arbre dans 
le palier ont nécessité des mises au 
point importantes (dérive des capteurs 
du fait de la température et de l'hygro
métrie). 

Pour la préparation des essais d'exci
tation du réacteur de la centrale de 
STJPER-PHENDC au cours du remplis
sage en sodium, les excitateurs hy
drauliques du Département M.S. ont 
été modifiés pour fournir 4 000 N à 
partir de 9 Hz début de la bande de 
fréquences sismiques. 

Analyse de la tenue 
et de la durée de vie 
des grandes ailettes 
des turbines basse pression 

Pour l'étude des grandes ailettes des 
dernières roues des turbines basse 
pression des groupes 600 à 1 300 MW, 
des efforts importants ont été consa
crés en 1983 à l'amélioration de* outils 
d'analyse du comportement et de 
l'endommagement des structures tri
dimensionnelles ; 

— dans le logiciel CAVIAR, la loi de 
comportement plastique dans 1» cas 
d'un matériau à écrouissage cinéma
tique a été modifiée de façon à uti-
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User la loi de traction complète du 
matériau, et non plus une loi bilinéaire. 
D'autre part, la mémorisation du cumul 
de la déformation plastique permet, 
lors de recyclages conduisant à des 
plastifications alternées, de mieux 
suivre l'évolution des contraintes 
extrêmes rencontrées ; 
— pour l'estimation de la durée de 
vie des ailettes soumises à des cycles 
de chargements importants, a été 
développé le logiciel DOMMAGE 3D. 
Ce logiciel permet, à partir de calculs 
élasto-plastigues tridimensionnels, des 
sollicitations extrêmes au cours d'un 
cycle, de calculer le dommage en tout 
point de la structure. Deux approches 
sont menées en parallèle pour estimer 
ce dommage : 

a) Utilisation de la courbe expérimen
tale de résistance à la fatigue, reliant 
les amplitudes de déformations aux 
nombre de cycles conduisant à l'amor
çage de fissures. Dans ?e COB, on 
calcule d'une part le nombre de cycles 
limite directement issu de la courbe 
expérimentale, et d'autre part le nom
bre de cycles limite issu de la courbe 
de sécurité, dérivée de la précédente 
suivant les normes ,du code ASME 
Section III. Cette approche est valable 
aussi bien pour la zone de fatigue 
pure à grand nombre de cycles, que 
pour la zone de fatigue oligo-cyclique, 
à faible nombre de cycles. Elle est 
basée BUT la théorie de MANSON-
COFFIN. 

b) Calcul du dommage par la loi de 
LANDGRAFF, dont le domaine d'appli
cation est uniquement la zone de 
fatigue oligo-cyclique. 

Le cumul des dommages relatifs aux 
différents cycles de sollicitation aux
quels sont soumises les ailettes permet 
alors, soit d'estimer le temps d'amor
çage éventuel de fissures, soil la défi
nition de programmes de marche solli
citant le moins possible les structures. 

Cette chaîne de calcul a été utilisée 
notamment pour évaluer l'effet de 
modifications de géométrie dans les 
zones critiques des ailettes des groupes 
600 MW charbon. La figure 2 montre 
un exemple de répartition de dom
mage, avec indication de la durée de 
vie, pour une partie d'une ailette. 

Etudes de qualification 
sismique de» matériels 
nucléaires 

En complément des activités de 
conseil auprès du SEPTEN et du ser
vice ERMEL (matériels et composants 
électriques), celle activité s'est pour
suivie : 

— au niveau E.D.F., par la mise au 
point de la norme HN20E53. appli
cable au palier N4 en liaison avec le 
Service Normalisation ; 

Ffgr. 2. — Exemple de répartition de dommage (logiciel DOMMAGE 3D) sur une ailette 
de turbine à vapeur. 

Analyseur synchrone numérique. 

— au niveau national (U.T.E.) et inter- plusieurs années pour développer des 
national (C.EX) par la participation à méthodes de modélisation et d'obser-
des groupes de travail pour la rédac- vation du comportement des machines, 
lion d'un guide et de deux méthodes 
d'essai aux séismei. Méthodes de modélisation 

On trouvera plus de détails sur ces 
points dans la rubrique des fails 
marquants au chapitre « Comporte
ment vibratoire des groupes turbo
alternateurs ». 

Elles ont principalement été appli
quées cette année : 
— à la comparaison essais/calcul des 
modales du G.T.A. Saint-Laurent-des-
EauxB; 
— à la prédiction et à l'observation 
des vitesses critiques du G.T.A. 
1300MV7. 

Analyse du comportement 
vibratoire des machines 
tournantes 

L'établissement d'un modèle mimé* 
rique d'une ligne d'arbres permet la 
simulation de son comportement (en 
dynamique et en stabilité), et la pré
vision de l'effet de modifications even-
nielles. 

Des études sont en cours depuis 
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Moyens d'observation 

Pour améliorer l'obervation sur site 
des machines, un analyseur synchrone 
numérique multivoies a été développé. 

Cet appareil, dont l'étude a été réa
lisée par le Département Essais, effec
tue la décomposition en série de 
Fourier de 16 signaux simultanés. 
Son principe est indiqué sur la figure 
ci-après. 

Il est capable d'élaborer dans un 
délai très court (tous les 2 tours de 
roue) les paramètres synchrones né
cessaires à l'élaboration d'un diagnos
tic de l'état numérique de la ligne 
d'arbre d'un groupe iurbo-alternateur. 

Method» d'équilibrage 

En outre, des études ont été conduites 
sur l'amélioration des méthodes d'équi
librage des grandes lignes d'arbres 
flexibles (en particulier au passage 
des vitesses critiques). 

Elles ont été appliquées avec succès 
au cas des tranches 1300MW (Pa-
luel 1). 

Elles sont actuellement en cours de 
mise en œuvre sur les lignes d'arbres 
CP2 (Saint-Laurent B, Chinon B). 

! * 

Surveillance vibratoire 
des machines et diagnostic 
de leur étai mécanique 

La surveillance utilise des informa
tions contenues dans les signaux vibra
toires pour détecter (après comparai
son à des états de référence) d'éven
tuelles anomalies de comportement : 

— la mise en place des systèmes 
d'acquisition intelligents s'est pour
suivie celte année et les différents 
groupes nucléaires CP1/CP2 et ther
miques 600 MW charbon et 700 MW 
sont désormais équipés ; 
— les études se sont davantage orien
tées cette année vers le développement 
d'un logiciel de détection d'anomalies 
de comportement et de critères (valeurs 
limites, états de référence), en liaison 
avec le département TIEM (voir pano
rama « Informatique et mathématiques 
appliquées »). Ce logiciel est composé 
de différents modules permettant cha
cun de comparer l'état actuel de la 
machine par rapport à un état présen
tant un défaut type. D a été développé 
à la demande du S.P.T. et il sera 
implanté sur un calculateur de bureau. 
Il remplacera, en le complétant, le 
logiciel précédemment développé pour 
les calculateurs de site ; 

— en parallèle, les premiers résultats 
de l'analyse statistique d'un parc de 
G.T.A. ont pu être obtenu. Le but re
cherché est la caractérisation de l'état 
normal d'un groupe ou d'un ensemble 
de groupes. L'étude statistique réalisée 
par le groupe 4 de DAMPIERRE a 

Palier ttriitm P.P3 - Afl 

Comporatton des vibrations synchrones lois des ralentissements de la machine 
dans des étais normaux ou anormaux. 

montré que l'on peut classer les para
mètres envisagés en deux catégories : 
1. d'une part ceux qui sont faiblement 
corrélés entre eux pour lesquels on 
peut individuellement définir des ni
veaux moyens assortis d'intervalles de 
confiance ; 
2. d'autre part ceux pour lesquels il 
n'est possible de définir qu'un niveau 
maximum fonction de la fréquence. A 
cette occasion, on a observé une 
bonne répétabilité des paramètres de 
fonctionnement et constaté que lors 
d'un incident, la vibration synchrone 
sortait nettement de l'intervalle de 
confiance. 

— Mesure des caractéristiques 
dynamiques du palier 

Un banc d'essai a été construit, per
mettant la mesure des matrices de 
raideur et d'amortissement du palier 
en vue de valider les codes de calcul 
développés précédemment. 

— Etudes d'applications 
Des simulations de l'effet d'un palier 

magnétique sur des lignes d'arbres 
réelles ont été réalisées- Elles sont 
destinées à évaluer les effets bénéfi
ques d'un palier magnétique sur les 
niveaux vibratoires dans différentes 
situations de disfonctionnement des 
groupes tiirbo-alternateurs. 

Etude des possibilités 
d'insertion d'un palier 
magnétique actif 
dans le supportage 
d'une ligne d'arbres 

Cette étude s'est développée suivant 
trois directions : 
— Modélisation du palier magnétique 
et de son asservissement comportant : 
• un modèle numérique de palier dé
veloppé en liaison avec l'Université de 
Technologie de Compiègne donnant 
accès aux coefficients dynamiques 
(raideur, amortissement) pour un cou
rant donné ; 
• un modèle de l'asservissement éla
boré en liaison avec la société de 
Mécanique magnétique « S2M > ; 
• l'assemblage et l'intégration de ce 
programme aux programmes de calcul 
de ligne d'arbres. 

Prestations de services, 
analyse d'incidente 

Comme par le passé, nous avons été 
fortement sollicités pour apporter notre 
concours à la résolution de problèmes 
vibratoires rencontrés en exploitation. 

Les demandes émanant du Service 
de la Production thermique ont concer
né en priorité les lignes d'arbres des 
groupes turbc-alteinateurs. Les princi
pales interventions sont les suivantes : 

— Palier 700 MW 
(machines de Cordemais 2,3, Ataman) 
• recherche d'une solution aux vibra
tions subsynchrones créées par 
l'accouplement à denture; 
• calcul tridimensionnel des contrain
tes dans les nouveaux puits de con
nexion ; 
• équilibrage de la ligne d'arbres 
Cordemais 3 (HP) suite à incident, 
— Palier CP2 (Saint-Laurent, Chinon)... 
• Mise en place et suivi d'une surveil-
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lance renforcée, définition de critères, 
participation à l'analyse des incidents 
et à la recherche de solutions à long 
terme. 
— Le Havre 3 
• modélisation de la ligne d'arbres en 
vue de la recherche d'une solution 
(déplacement des vitesses critiques); 
• aide à l'équilibrage, 
— PaJueJ 
• suivi de la machine lors des essais 
de mise en service, analyse du com
portement. 

En outre, nous avons apporté une 
aide au diagnostic ou à la recherche 
de solutions à Vaires-sur-Marne, Artix, 
Saint-Laurent-des-Eaux A, Bouchcdn, 
Gravelines. 

Les demandes émanant de la Direc
tion de l'Equipement (Régions d'Equi
pement ou SEPTEN) concernent surtout 
les groupes de pompage et les alter
nateurs du palier CP1. 

— Groupes de pompage 
Outre la participation à un groupe 

de travail qui a défini les critères 
d'acceptat ion (limites vibratoires 
admissibles) des différentes pompes 
du palier 1300 MW, nous sommes 
intervenus sur de multiples matériels, 
soit avant mise en service pour s'assu
rer qu'il n'y avait pas d'anomalie de 
conception (fréquences propres mal 
placées), soit à la suite d'incidents 
constatés. Des essais ont ainsi été faits 
sur les pompes E.A.S., I.S.B.P. (palier 
CP1 et CP2) - E.AJ3., I.S3.P., I.S.M.P. 
(Paluel) • SJU. (Paluel) - S.E.C. (Paluel) 
R.E.A. (Chinon B) - Pompes aimentaires 
(Blenod 2, Le Havre 4). 

Pour les matériels présentant des 
anomalies, des solutions ont été propo
sées (renforts, butonnages, etc.). 

— Ahernateur CP1 
Un certain nombre d'incidents mé

caniques ayant affecté le comporte
ment des alternateurs (bornes, circuit 
de réfrigération...), des solutions ont 
été proposées et mises en œuvre par 
le constructeur. Parallèlement, nous 
avons recherché un moyen de dimi
nuer le niveau vibratoiie général des 
parties statoriques. Des essais destinés 
à évaluer l'efficacité d'absorbeurs dy
namiques de vibrations ont été con
duits à DAMPIERBE en liaison avec le 
Département Acoustique, le SEPTEN et 
la société Commings B.B.M. Une mo
délisation fine de l'alternateur a été 
réalisée (voir fait marquant). Des 
essais doivent avoir lieu en 1984 pour 
tester la solution résultant des calculi 
et des expérimentations préliminaires. 

Problem*» 
d'écoulement» 

dans 1M turbomachines 
•t le» circuit» 

{Département M.S.) 

L'accroissement des puissances uni
taires des machines conduit à essayer 
d'apprécier au mieux leurs performan
ces et à améliorer leur fiabilité. Ceci 
a conduit la division Ecoulements dans 
les turbomacbines à développer un 
ensemble de programmes de calcul 
permettant de mieux appréhender les 
phénomènes physiques que l'on ren
contre dans les pompes ou les turbines. 

Ecoulements permanents 
dans les turbomachines 

Dans le domaine de la modélisation 
des écoulements permanents dans les 
turbomachines, l'effort entrepris depuis 
plusieurs annéeB avait déjà abouti à 
la création de codes d'analyse d'écou
lement pour les turbines à vapeur 
(code CAPTUR). 

En 1983, le travail a essentiellement 
porté sur les machines hydrauliques, 
et plus précisément sur les deux points 
suivants : 
— amélioration de la Habilité et de 
la souplesse d'utilisation de la mé
thode de calcul dite « quasi tridimen
sionnelle m (couplage d'un calcul sur 
une surface aube-à-aube, et d'un calcul 
sur une surface méridienne). La révi
sion d'algorithmes de convergence et 
l'automatisation de certaines étapes 
(couplage entre les deux surfaces, lis
sage des profils) en font maintenant 
des outils d'analyse opérationnels, 
dont la mise en œuvre est assez ra
pide; 

— modéJisation tridimensionne/ie : une 
analyse fine des phénomènes physi
ques a montré que le calcul précédent 
se révélait insuffisant pour appréhen
der correctement l'écoulement dans 
certaines machines (aubes vrillées ou 
assez chargées). Une méthode complè
tement tridimensionnelle est en cours 
de mise au point. Basée sur le prin
cipe de résolution par éléments frais, 
cette méthode donne ses premiers ré
sultats dans le cas d'écoulement po
tentiel. Là encore, la facilité d'emploi 
et la souplesse d'utilisation ont été 
recherchées : compatibilité entre let 
différents programmes, développement 
d'un mailleur spécifique à ce type de 
machines, etc. 

L'ensemble de ces outils nous donne 
une panoplie assez complète pour l'étu
de de problèmes d'écoulements dans 

les turbomachines. Ds sont actuelle
ment confrontés à différents résultats 
expérimentaux : mesure du champ de 
vitesses tridimensionnel dans une roue 
de pompe par anémométrie laser (voir 
• Faits marquants •), participation au 
groupe de travail de la S.H.F. pour le 
calcul de l'écoulement dans une roue 
de pompe, afin d'en préciser le do
maine de validité. Ils sont d'ores et 
déjà utilisés pour l'étude de différents 
points particuliers : analyse d'un pro
jet de turbine-pompe, amélioration des 
performances d'une turbine, analyse 
de l'écoulement dans la pompe pri
maire des réacteurs PWR, palier N4. 

Ecoulements instationncdres 

Les matériels contenant des fluides 
en écoulement présentent des risques 
de vibrations importants. Ceci est dû 
notamment à rabaissemnt des fréquen
ces mécaniques (effet de taille) et à 
l'augmentation des pressions dyna
miques. 

L'analyse de ces phénomènes est à 
prendre en considération lors de la 
conception, de la construction et de 
l'exploitation en régime permanent et 
transitoire, des matériels des centrales 
thermiques ou nucléaires. 

Les études effectuées comportent 
l'analyse des conditions d'écoulement 
et l'estimation du comportement méca
nique sous écoulement des matériels. 
Elles comprennent : 

— des études théoriques de base pour 
la mise au point des moyens de simu
lation numérique permettant de repré
senter les phénomènes de propagation 
en simple et en double phase ; 
— des études expérimentales, sur ma
quette ou sur site, d'application aux 
ventilateurs, aux pompes, aux tuyau
teries. 

Les études conduites en 1993 ont per
mis le développement d'un code de 
calcul basé sur la méthode des singu
larités permettant de prendre en 
compte à la fois des champs d'écou
lements instationnaires (comme celui 
rencontré par exemple derrière une 
grille d'un distributeur) et des mouve
ments relatifs des aubages induits par 
les forces aéroélastiques, n devrait 
permettre d'apprécier les efforts insta
tionnaires et de préciser l'analyse de 
la stabilité aéroélastique dans le cas 
du flottement subsonîque pouvant se 
rencontrer dans les dernières roues 
des turbines à vapeur. 

Ecoulements cavltants 
Les études engagées sur les réac

teurs rapides ont montré qu'il était 
économiquement intéressant de réduire 
la taille des pompes primaires, et donc 
de les faire fonctionner dans la zone 
de cavitation. Afin de garantir une 
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absence d'érosion, une élude, à carac
tère analytique général, a été entre
prise : analyse des mécanismes d'éro
sion, modélisation des poches de cavi
tation, recherche de critères de stabilité 
pour les poches de cavitation, défini-
tion de lois de similitude entre l'eau 
et le sodium, etc. Un impartant effort 
expérimental est en cours afin d'amé
liorer les connaissances sur ces diffé
rents points. 

Ceci nous a conduit à développer, 
avec l'aide du département Essais, une 
métrologie permettant de visualiser 
les poches de cavitation dans le so
dium. 

Deux procédés sont en cours d'expé
rimentation, l'un basé sur le principe 
de I'échographie ultrasonore, l'autre 
sur la gammagraphie éclair. 

Régimes transitoires 
dans les circuits associés 
aux hirbomachines 

L'exploitation des moyens de calcula 
développés pour le calcul des transi
toires rencontrés lors des démarrages 
ou des arrêts de pompe a permis 
l'analyse de différents problèmes et 
de définir des solutions permettant 
d'éviter les surpressions inadmissibles 
pour certains organes (étude du circuit 
CEX de Tricastin). 

Le domaine de ces outils de calcul 
est progressivement étendu par la 
prise en compte d'éléments nouveaux 
(clapets anti-retour). 

Problèmes 
de vapeur humide 

(Département M.S.) 

Les études entreprises concernent les 
problèmes posés par le fonctionnement 
en vapeur humide des turbines à va
peur et des matériels qui leur sont 
associés : séparateurs d'eau, conduites 
de liaisons, soutirages. 

Turbines à vapeur 

Le fonctionnement en vapeur humide 
des turbines à vapeur se traduit par 
des pertes de puissance non négli
geables et par des risques d'érosion 
des structures fixes et des ailettes 
mobiles. Des études ont été entre
prises afin d'analyser les conditions 
d'apparition de la phase liquide en 
cours de délente, et son évolution à 
l'intérieur des turbines. Elles doivent 
permettre une amélioration du fonc

tionnement des turbines, notamment 
grâce à la mise au point de dispo
sitifs efficaces d'élimination de l'eau 
à l'intérieur des machines : ceintures 
de drainage à la périphérie deB 
ailettes, fentes aspiratrices sur les 
aubages fixes. 

Différents moyens d'essais ont été 
installés à la centrale de Gennevilliers 
parmi lesquels une veine d'essais en 
vapeur et une turbine d'essais en 
vapeur humide de 5 MW (TEVH). Cette 
machine est équipée de nombreux 
moyens d'investigations : mesures de 
vitesses, de tailles de gouttes, d'humi
dité, observations endoscopiques. 
Différentes geometries de ceinturas de 
drainage ont pu ainsi être esscryées. 
Il est également prévu d'évaluer i'cifi-
cacité de fentes aspiratrices installées 
sur le dernier étage d'essais. Les 
résultats obtenus ont été complétés 
par des observations et des mesures 
effectuées sur des turbines en exploi
tation. 

Parallèlement aux essais réalisés à 
Gennevilliers, des fentes aspiratrices 
ont été installées sur une turbine de 
600 MW (Cordemais I). Les mesures 
mises en œuvre permettront de déter
miner leurs performances et d'observer 
l'influence de ce type de piégeage sur 
l'érosion des ailettes mobiles à l'aval. 

Séparateurs d'eau 

L'efficacité des séparateurs installés 
à la sortie des corps HP des turbines 
des tranches nucléaires est décisive 
pour le rendement des centrales et leur 
disponibilité. 

Un banc d'essais permettant de re
produire les conditions réelles de 
fonctionnement des séparateurs eau-
vapeur a été installé à la centrale de 
Gennevilliers. Les types d'appareils 
les plus répandus y ont été testés. Les 
résultats obtenus ont été complétés 
par des essais réalisés sur des appa
reils en fonctionnement 

Parallèlement aux essais de sépara
teurs traditionnels, E.D.F. a mis au 
point un Séparateur à grande vitesse 
de passage (S.G.V.), dont la taille très 
réduite permet d'envisager des gains 
importants en taille et en coût. Le 
développement industriel de ce nou
veau type de séparateur a été entre
pris avec Slein Industrie. Deux appa
reils prototypes ont été installés dès 
1980 sur la tranche II de la centrale 
de Bugey à l'échappement du corps 
HP de la turbine. Leur fonctionnement 
s'est avéré totalement satisfaisant. Les 
expertises effectuées ont permis de 
constater leur tenue excellente en 
exploitation. Les essais réalisés ont 
confirmé les très bonnes performances 
des S.G.V., dont l'efficacité est nette
ment supérieure à celle des appareils 
traditionnels. 

D'ores et déjà il a été décidé de 
mettre en place des S.G.V. sur tous les 
soutirages haute et moyenne pression 

des tranches E.DJ. des paliers CP2 
(900 MW) et P4 {1300 MW. (Voir 
« Fcâts marquants ».) 

Erosion en vapeur humide 

Les attaques par érosion-corrosion 
affectent un grand nombre de maté
riels soumis à la vapeur humide dans 
certaines conditions de température et 
de pression : corps HP des turbines, 
sécheurs-surchauffeurs, tuyauteries de 
liaison. Afin d'étudier ce phénomène 
où de nombreux paramètres entrent 
en jeu, des éprouvettes de différents 
aciers ont été mises en place dans les 
conduites situées en sortie des corps 
HP dans plusieurs centrales. Leur exa
men systématique a permis de déga
ger des règles d'exploitation (traite
ment de l'eau alimentaire) et de définir 
des limites d'utilisation pour les diffé
rents aciers envisageables. 

Mesures d'humidité 

L'humidité de la vapeur est un para
mètre important dans l'analyse du 
fonctionnement et des performances 
de certains composants de centrales : 
turbines, séparateurs • surchauffeurs, 
réchauffeurs du poste d'eau. 

Des méthodes faisant appel au tra
çage chimique ont été élaborées et 
mises en œuvre avec succès. Ainsi 
une procédure originale a permis de 
déterminer l'efficacité des éléments 
sécheurs des paliers 900 MW. De mê
me, le débit et l'humidité de la vapeur 
dans les soutirages HP et BP des tur
bines 900 MW ont pu être simultané
ment mesurés sur différentes tranches. 
La méthode est également applicable 
à la mesure du débit d'eau à la sortie 
des générateurs de vapeur, même dans 
le cas d'humidités très faibles. 

Disponibilité 
des centrales 

Fiabilité des matériels 

(Département F.C.) 

he* études engagées concernent 
principalement des centrales nucléai
res à eau ordinaire pressurisée et ont 
pour but : 
— l'obtention de données statistiques 
sur la disponibilité des tranches con
cernées et sur la fiabilité de leurs 
principaux matériels ; 
— l'analyse des résultats d'exploita
tion des tranches nucléaires PWR et 
l'analyse de la fiabilité de leurs ma
tériels. 

78 



CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES ET NUCLEAIRES - CENTRALES HYDRAULIQUES 

Ces études sont réalisées en liaison 
étroite avec le Service de la Pro
duction thermique el en partie dans le 
cadre du programme quadripartile 
EJJ.F.-C.EA.-FHAMATOME-WESTTNG-
HOUSE. 

Banque de données: 
constitution et mise au point 

Les informations statistiques concer
nant la disponibilité des centrales nu
cléaires à eau ordinaire pressurisée et 
la fiabilité des principaux matériels et 
systèmes qui les composent sont obte
nues à partir de trois banques de 
données élaborées à la Direction des 
Etudes et Recherches (département 
F.C.) pour le compte et avec le con
cours du Service de la Production 
thermique pour deux d'entre elles. 

— Le fichier d'incidents concerne les 
centrales étrangères. Il est opération
nel depuis 1974 pour les tranches PWR 
américaines (30 de fourniture Westing-
house, 8 de fourniture Combustion 
engineering et B de fourniture Babcock 
& Wilcox), allemandes (5) et japo
naises (9). Ce fichier, exclusivement 
D.E.R., permet d'obtenir des informa
tions statistiques de disponibilité de 
centrales nucléaires et de fiabilité de 
leurs principaux matériels constitutifs. 
U est régulièrement mis à joui, notam
ment pour les centrales américaines 
à partir du Grey Book (Licensed Ope
rating reactors status summary report) 
édité mensuellement par la Nuclear 
regulatory commission. 

Ce fichier a été étendu aux centrales 
françaises, en 1978, poux lesquelles les 
informations de base ont été les docu
ments périodiques du Service de la 
Production thermique entre 1978 et 
1982. 

— Le fichier d'événements concerne 
les centrales françaises nucléaires en 
exploitation, et notamment les 27 tran
ches de fourniture Framatome couplées 
au réseau. U a été mis au point par 
la D.EJÏ. pour le compte du Service 
de la Production thermique. Il a été 
mis en service début 1983. 

Ce fichier est alimenté par le dépar
tement Exploitation du Service de la 
Production thermique. L'action actuelle 
de la Direction des Etudes et Recher
ches est d'effectuer un contrôle externe 
périodique de validation des informa
tions introduites. 

— Le système de recueil de données 
de fiabilité (S.R.D.F.) est exploité par 
la D.E.R. (département F.C.) et le S.P.T. 
D permet d'élaborer des paramètres de 
fiabilité relatifs aux principaux maté
riels des systèmes de sûreté des cen
trales nucléaires. 

U est opérationnel depuis 1978 sur 
les centrales de Fessenheim et de 
Bugey. H a été étendu en 1983 aux 
centrales de Dampierre, Gravelines et 
Tricastin. 

Par ailleurs en 1983, divers travaux 
d'amélioration de la qualité des infor
mations introduites ou recueillies après 
traitement ont été réalisées. Ainsi, une 
procédure de validation des informa
tions enlrées a été définie, une refonte 
de la fiche de collecte des défaillances 
et une refonte des traitements pério
diques ou occasionnels du fichier ont 
été étudiées et réalisées. 

Une extension de mise en service du 
S.R.D.F. dans toutes les tranches PWR 
de 900 MW et dans la centrale à neu
trons rapides de Creys-Malville est 
envisagée en 1984. 

Analyse des résultats 
d'exploitation des centrales 

Les études correspondantes réalisées 
en 1983 ont principalement concerné 
les tranches PWR. Ainsi, le document 
périodique « Recueil de données d'ex
ploitations» (RIXE.) des centrales nu
cléaires PWR françaises, où sont ras
semblées mensuellement les informa
tions relatives à la disponibilité et aux 
principaux incidents des centrales du 
parc E.D.F., a été publié. Des études 
particulières ont aussi t'Aé effectuées 
sur : 

• la comparaison des arrêts d'urgence 
des centrales E.DJ\ e.' -les centrales 
américaines ; 
• les incidents de générateurs de va
peur el des centrales PWR de type 
Westinghouse ; 
• l'analyse des durées d'arrêt des 
tranches américaines des trois cons
tructeurs ; 
• les incidents des sécheurs-surchauf-
feurs des centrales américaines, 

Une étude relative aux centrales 
thermiques classiques a été engagée 
en fin d'année en liaison avec le 
Laboratoire d'études économiques in
dustrielles et sociales de l'Ecole Cen
trale des arts et manufactures. Il s'agit 
d'apprécier les corrélations existant 
entre le coût de l'entretien préventif 
de ces centrales el leur disponibilité. 
Cette étude se poursuivra en 1984. 

Analyse de fiabilité des matériels 
et des systèmes 

Quatre points principaux sont à si
gnaler en 1984 : 
1. Le Recueil provisoire de données de 
fiabilité (S.R.D.F.), document périodi
que établi à partir des informations 
recueillies lors du traitement du 
S.R.D.F., a été publié. 
2. Deux études particulières, l'une rela
tive aux données de fiabilité des robi
nets et l'autre relative à la comparai
son des durées d'arrêt et des durées 
de réparation des matériels, ont été 
effectuées. 
3. Deux analyses statistiques des dé
fauts affectant les tubes des généra
teurs de vapeur et les broches de 

fixation des tubes guides des barres de 
commande des tranches PWR ont été 
engagées dans le but de préciser les 
contrôles périodiques à réaliser lors 
des arrêts annuels. 
4. Une proposition d'action quadripar
tite concernant la collecte et l'analyse 
de données de fiabilité des automates 
à microprocesseurs utilisés dans le 
contrôle-commande des centrales nu
cléaires est en cours d'examen. 

L'action principale prévue en 1984 
concernera la poursuite des analyses 
statistiques de défauts devant permet
tre une optimisation des contrôles 
périodiques à effectuer. 

Par ailleurs, une liaison régulière a 
été assurée avec les organismes euro
péens concernés par le recueil de 
données de fiabilité : sous groupe spé
cialisé de la C.E.E., Euredata Group, 
Centre Euratom d'Ispra, UKAEA en 
Grande-Bretagne, et groupe de travail 
spécialisé de l'ISO. 

Méthodes et moyens 
de* mesure et d'essais 

(Déparlement E.S.) 

Le développement des méthodes et 
des moyens de mesures et de traite
ment reste l'action fondamentale que 
doit mener un Service qui est appelé à 
effectuer des essais dans des domaines 
variés et dans des conditions de plus 
en plus difficiles en raison de la com
plexité ou de la rapidité des phéno
mènes et de l'environnement 

Méthodes et moyens 
classiques de mesures 

Les différents moyens d'essais, de 
caractérisation et d'évaluation des 
chaînes de mesure et de contrôle étant 
maintenant en place et pratiquement 
tous opérationnels, les actions de 1383 
ont porté sur : 

— l'évaluation de capteurs et de 
chaînes de mesures dans chaque do
maine d'utilisation ; 
— le développement de méthodes et 
de moyens nouveaux destinés aux 
essais, à la surveillance et au contrôle 
des matériels, à l'assistance technique 
aux autres équipes de la D.E.R. ; 
— différentes études concernait la 
physique des phénomènes, la repré
sentativité des mesures et leur inter
prétation dans le cadre d'essais com
plexes. 
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Mesura thermiques 

Les principaux travaux ont porté sux : 
— l'évaluation du capteurs de près-
sion statique en particulier de capteurs 
français, l e s capteurs étudiés n'appor
tent pas d'améliorations nouvelles par 
rapport aux capteurs Rosemount déjà 
utilisés. Ceux-ci constituent le palier 
opérationnel et les travaux ont été 
orientés vers l'étude du capteur intelli
gent qui devrait prendre la relève ; 
— l'étude de la représentativité des 
mesures de température par doigt de 
gant; 
— la définition et l'évaluation .d'une 
chaîne particulièrement précise de 
mesure des températures et des fai
bles écarts de température ; 
— l'étude de nouveaux moyens de 
recoupement et d'étalonnage en essai ; 
il s'agit de disposer sur site de moyens 
opérationnels de contrôle et d'étalon
nage; 
— l'évaluation théorique des possibi
lités du débitmètre à ultrasons multï-
corde. Ces travaux préparent l'appa
reil qui sera évalué en 1994. 

L'étude concernant la mesure du 
débit primaire par intercorrélation des 
signaux de l'azote 16 s'est poursuivie 
avec l'implantation à Chinon de dé' 
tecleurs circulaires entourant la tuyau
terie. Les premiers résultats obtenus 
à 10 et 30 % de la puissance nominale 
laissent espérer une amélioration spec
taculaire de la précision et de la 
rapidité de la mesure. 

Mesuras mécaniques 

Différentes évaluations ont conduit 
à la sélection de capteurs (capteurs 
d'accélération, de déplacement, de 
pression fluctuante) destinés aux essais 
et à la surveillance des matériels. 

Ces évaluations ont été réalisées sur 
un ensemble de bancs d'essais dont 
un certain nombre font ou feront l'objet 
d'une demande d'habilitation auprès 
du B.N.M. Une chaîne de mesure des 
déplacements en environnement diffi
cile (température élevée} a été étudiée. 

Une nouvelle méthode d'implanta
tion, par metallisation préalable des 
jauges placées sur les ailettes des 
turbines dans le cadre de mesures 
vibratoires, a été essayée en labora
toire puis dam les conditions réelles 
d'utilisation à la centrale de Champa-
gne-sur-Oise. 

D'autre part, une action concernant 
l'utilisation des codes el modèles 
mécaniques et des techniques d'arn-
Lyse modale dans la préparation et 
l'interprétation des essais a été entre
prise. Le but s«t d'améliorer les condi
tions de l'essai tant au niveau de la 
préparation qu'à celui de l'élaboration 
des résultats. 
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Méthodes à ultrasons 

Outre l'évaluation théorique du débit-
mètre multicorde, les actions princi
pales ont porté sur : 
— le bilan des essais de faisabilité 
d'une méthode non intrusive de me
sure de température ; 
— la mise en oeuvre d'une méthode 
de mesure de niveau sur le ballon 
réparateur de la centrale de Bouil
lante ; 
— les premiers essais de faisabilité 
d'imagerie ultrasonore sur les bulles et 
poches de cavitation en milieu sodium ; 
— une étude bibliographique concer
nant les mesures de contraintes par 
ullrasons. L'étude a montré qu'il 
n'était pas possible de déboucher 
rapidement vers une application indus
trielle. 

Méthodes radioactives et chimiques 

Une étude de faisabilité destinée à 
l'évaluation des fuîtes entre le circuit 
primaire et le circuit secondaire d'un 
réacteur P.W.B., par détection de 
l'azote 16 dans la vapeur, a été enga
gée à la demande du SEPTEN. Elle a 
montré qu'il était possible de délecter 
des fuites de l'ordre de 0,1 //heure 
en 15 minutes. 

Leu autres actions ont concerné : 
— la poursuite des essais de mesure 
du taux de primage par traceur chi
mique ; 
— le développement d'une méthode 
de mesure du spectre v en présence 
de neutrons dans le puits de cuve des 
réacteurs P.W.R. (demande SEPTEN) ; 
— la mise au point d'un dispositif 
de mesure de l'activité surfacique 
des tuyauteries primaires (demande 
S.P.T.) ; 
— la faisabilité d'une méthode de 
radiographie-éclair pour visualiser les 
bulles de cavitation en milieu sodium 
(en collaboration avec le Département 
Machines et structures). 

Méthodes et moyens 
optiques de mesures 

L'activité 1903 en matière d'instru
mentation et de méthodes optiques 
s'est manifestée sous trois formes : 
— la poursuite et l'engagement d'ac
tions dans le domaine de la métro
logie (infrarouge, capteurs à fibre 
optique) ; 
— la réalisation concrète d'outils dont 
la faisabilité technique avait été dé
montrée en 1982 tel le lidar destiné 
à la télédétection par laser pour la 
mesure des paramètres des basses 
couches atmosphériques ; 
— la recherche d'applications prati
ques à des techniques plus éprouvées 
et l'adaptation des développements 
antérieurs aux cas concrets avec le 

souci de valoriser et d'industrialiser 
des produits réalisés tel l'optoméca-
nique. 

Métrologie infrarouge 

La mesure des températures à dis
tance nécessite la connaissance des 
propriétés émissives des objets. Une 
étude de méthodologie a été menée 
en laboratoire sur l'émissivité d'échan
tillons de matériaux. 

La source « corps noir de référence » 
du banc de caractérisation des détec
teurs infrarouges {pyromètres et camé
ras) a été réalisée et expérimentée. 

Une étude de faisabilité des mesures 
de température par pyrometrie, ap
pliquée à des ensembles irradiés de 
SUPER-PHENIX, a été effectuée en 
collaboration avec la NERSA et le 
C.E.A. 

Une mise au point de mélhode de 
mesures et d'interprétation des don
nées tbermographiques a été engagée 
lors de la détermination du bilan ther
mique des fours industriels. 

La détection des fuites sous calo
rifuge a fait l'objet d'une étude sur 
maquette dont les conclusions ont été 
remises au S.P.T. 

Capteurs à fibrs- optique 

Dans une première démarche, une 
fibre optique peut être considérée 
comme un capteur intégrant sur toute 
sa longueur l'effet du phénomène 
mesuré, Les techniques de condition
nement de la fibre et de l'acquisition 
des mesures fondées sur la modifica
tion de la polarisation de la lumière 
utilisée, ont été étudiées avec un souci 
d'optimisation des composants. Un 
appareil a été construit (ampèremètre 
compact) et la source laser bifré-
quence à effet Zeeman stabilisée. 

Dans une deuxième démarche, une 
fibre optique peut être considérée 
comme un ensemble de capteurs élé
mentaires répartis sur toute sa lon
gueur. Une élude de faisabilité de la 
• Rétrodiffusion optique résolue dans 
le temps > a été effectuée et devrait 
permettre la réalisation d'un appareil 
capable de mesurer des répartitions 
spatiales de températures, pressions, 
champ électrique, irradiation nucléaire, 
etc. 

Télédétection des paramètres 
atmosphériques 

La station mobile Lidar « MIE » est 
utilisable depuis 1978. Dans le but 
d'améliorer les performances et la 
souplesse d'utilisation, les éléments 
d'acquisition et de traitement des 
données de la chaîne de mesure ont 
été modifiés (analyseur de transitoires, 
calculateur, logiciel d'utilisation). Trois 
campagnes d'essais menées à Dam-
pierre-en-Burly (étude de l'impact des 
panaches de réfrigérants atmosphéri-
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ques), Fos-sur-Mer (participation à la 
campagne européenne d'étude de la 
pollution), Blénôd (étude de l'impact 
d'un panache de centrale à charbon), 
ont permis de qualifier ce nouveau 
matériel et d'améliorer les procédures 
d'exploitation. Les principaux résultats 
obtenus s'expriment sous forme de 
cartes tridimensionnelles des couches 
de mélanges et des panaches étudiés 
et de corrélations temporelles des 
signaux reçus ; ils visent à caractériser 
les transferts thermiques dans l'atmo
sphère. 

Les diiférents sous-ensembles de la 
station mobile de mesure des tempé
ratures et de l'hygrométrie atmosphé
riques par télédétection active ont été 
qualifiés et étalonnés : 
— véhicule de transport dont les élé
ments de carrosserie utilisent la tech
nique ultralégère du nid d'abeille ; 
— laser à cristal d'Alexandrite (nou
velle source accordable) ; sa caracté-
risation en tant que source a nécessité 
Le développement d'une métrologie 
spécifique (analyse de raie d'émission, 
absorption...) ; 
— chaîne d'acquisition des données 
de précision totale meilleure que 10"3 

utilisant la technique de compression 
de dynamique (précision constante 
quel que soit le niveau du signal Lidar 
d'entrée). 

Mesuras optomvcanlques 

L'effort essentiel a porté sur le 
développement des mesures de fluc
tuations de vitesse de rotation des 
machines tournantes tels les groupes 
turbo-alternateurs en vue d'obtenir les 
valeurs de couples transitoires. Deux 
matériels ont été mis au point pour 
les essais, sur la tranche 4 de la 
centrale du Havre : 

— un système utilisant une grille 
code-barre collée sur l'arbre tournant 
et une chaine optoélectronique de 
détection placée à poste fixe ; 
— un vélocimèlre spécialisé à voca
tion de surveillance industrielle des 
lignes d'arbres. 

Par ailleurs, une étude nouvelle a 
été lancée en laboratoire visant à 
construire un vélocimètre plus perfor
mant que les matériels précédents et 
capable de mesurer des fluctuations 
de vitesse de l'ordre de 10 •'' de la 
valeur moyenne. 

Enfin, un vibromètre à usage indus
triel a été mis au point et comparé 
à une chaîne accélérométrique étalon. 

Valorisation des résultats obtenus 

Elle a été engagée avec : 
— la définition des matériels en vu* 
de leur industrialisation ; 
— l'étude des techniques proposées 
par les sous-traitants et des coûts ; 

— l'analyse des besoins industriels 
afin de mieux assurer la valorisation 
des produils développés. 

Les premières actions ont porté sur 
l'étude et le lancement de la fabri
cation d'un banc de test pour véloci
mètre à laser, d'un vibromètre à laser 
et d'un réflectomètre optique. 

Acquisition, transmission 
et traitement des données, 
signaux et images 

Les actions effectuées ont été tour
nées vers l'étude de moyens et de 
méthodes, leur application directe et 
l'assistance aux autres équipes pour 
l'acquisition, l'enregistrement, le trai
tement, l'analyse et la représentation 
des données, signaux et images. 

Les points clés de ces travaux sont 
les suivants : systèmes temps réel, 
moyens français, amélioration des 
performances et des coûts, emploi 
des techniques de traitement de signal 
et d'images. 

Systèmes temps réel 

Les systèmes temps réel du Dépar
tement (dix systèmes de type PDP 11, 
S35, ORION, 9825, 9826 et trente-cinq 
systèmes de type HP 1000) ont été 
utilisés à temps plein tout au long 
de l'année. Parmi les applications 
importantes, citons : 
— le système d'essais des aéroréfri
gérants de Cruas. L'installation com
porte 125 voies de mesures réparties 
en trois zones éloignées entre elles. 
L'ensemble temps réel, constitué d'un 
calculateur, trois centrales de mesure 
ORION et un réseau étoile en fibres 
optiques, assure automatiquement l'en
registrement des phases d'essais inté
ressantes pour une durée de 18 mois ; 
— le système d'essais de consomma
tion de Gravelines assurant le traite
ment de 400 voies de mesures. Le 
système a permis de valider en temps 
réel les essais de réception du groupe 
turbo-allernateur ; 
— le système d'aide au démarrage 
(SAD/KDO) de Paluel; ce système 
destiné au palier 1300MW, diffère 
notablement des précédents du palier 
900 MW par le nombre important de 
voies (240 voies analogiques et 
32 voies - tout ou rien •) et le système 
d'acquisition de mesures (système 
• frontal » et - déporté » avec liaison 
par fibre optique au calculateur cen
tral) ; 
— le système d'aide au démarrage 
de Creys-Malville. Le système com
porte 270 voies analogiques de me
sures et 32 voies « tout ou rien » 
séparées en quatre zones géographi
ques. Le SAD est organisé autour de 
quatre systèmes de mesures frontaux 
reliés au calculateur de traitement par 

un réseau de transmission en fibre 
optique disposé en étoile ; 
— un ensemble d'acquisition SAR 
(Système d'acquisition rapide) destiné 
aux essais d'investigation de la cen
trale a été approvisionné pour les 
besoins du G.P.I. (E.D.F. - C.E.A. -
NOVATOME); équipé de 750 voies 
de mesure, il sera piloté par le sys
tème central du SAD dont les fonctions 
ont été étendues en conséquence 
(mémoire, périphériques et logiciels). 
L'ensemble des moyens sera inslallé 
début 1984 à Creys-Malville; 
— les systèmes mini-SAD pour les
quels le programme d'équipement 
demandé par la Production thermique 
pour les centrales des paliers 900 et 
1 300 MW a été poursuivi ; 
— le système d'essais des séquenceurs 
de reprise Diesel de SUPER-PHENIX. 

Calculateurs et périphériques 
informatiques 

Le programme d'évaluation des pos
sibilités d'emploi des calculateurs 
français dans des systèmes d'acqui
sition-traitement en temps réel a été 
engagé sur trois appareils de la société 
Bull : deux calculateurs Mini-6 (Mini-6 -
53 et Mini-6 - 96) et un calculateur 
Micral 90. 

Des difficultés rencontrées dans la 
livraison et la mise en service des 
appareils et dans les logiciels de 
base ont retardé le lancement du 
programme. Actuellement, celui-ci 
progresse dans des conditions nor
males et les premiers résultats sont 
attendus en 1934. 

Deux consoles graphiques françaises 
ont été étudiées et couplées sur Mini-6 : 
— une console noir et blanc : U.T.C. 
2000 de PHYLEC ; 
— une console couleur : RADIANCE 
320 de GLXI; 
— un logiciel graphique simplifié 
(L.G-E. : logiciel graphique pour essais) 
a été développé pour l'utilisation sur 
les mini-ordinateurs Mini-6. 

Moyens d'acquisition 
et de term «mission 

Le programme engagé dans ce do
maine a été poursuivi : 
— un réseau d'acquisition décentra
lisée de mesures a été étudié puis 
validé sur un prototype présentant les 
performances demandées. R est l'objet 
d'un contrat de développement indus
triel avec la société GDQ. Originalité 
du réseau : boucle de transmission à 
fibre optique, possibilité de 32 stations 
de mesures intelligentes, cadence de 
collecte des informations lOMbils/s, 
soit 500 000 mesures de 16 bits/s. 
Synchronisation des mesures à mieux 
que ± 100 ns, mixage des centrales 
de mesures lentes et rapides, transport 
des données par trames numériques 
asynchrones ; 
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— concernant les matériels d'acquisi
tion de mesures, deux types d'appa
reils ont été étudiés et couplés sur 
calculateur et sur le réseau d'acqui
sition : il s'agit de centrales de me
sures lentes de précision d'origine 
européenne et de centrales de mesures 
à vitesse moyenne d'origine française ; 
— le domaine des conditionneurs et 
amplificateurs a été marqué par 
l'étude d'amplificateurs d'isolement 
simplifiés de type « Mini-SAD » en vue 
d'un développement en grande série ; 
— l'emploi du support de transmission 
par fibre optique a été poursuivi en 
1983, en particulier, par la réalisation 
de plusieurs liaisons analogiques à 
grande bande passante (40 MHz sur 
l k m ) ; 
— enfin, un procédé original d'inter
polation par filtrage numérique a été 
développé et validé dans le cadre 
d'une thèse. 

Traitement des signaux et images 

En ce qui concerne le traitement 
du signal, l'analyseur de Fourier a 
été utilisé en porte ouverte pour les 
dépouillements d'essais. 

Les actions principales menées en 
1983 en traitement du signal ont porté 
sur les applications suivantes : 
— l'étude de méthodes paramétriques 
d'analyse du signal appliquées aux 
mesures des vibrations, Il s'agit d'une 
nouvelle application & 'ten.-.qnt du 
signal consistant ô . . ...oser aussi 
précisément que pcssib.e les signaux 
à analyser. Par exemple applications 
aux mesures de vibrations des au-
bages de turbines et des lignes 
aériennes ; 
— l'étude de systèmes de numérisation 
et analyse des transitoires rapides. Un 
système a été mis au point ; 
— les travaux en reconnaissance de 
formes destinés au contrôle non des
tructif (classification de défauts). 

Par ailleurs, plusieurs actions ont 
abouti en 1983: 

— la mise au point de l'analyseur 
numérique de surveillance ; 
— la réalisation et l'utilisation er 
essais d'un débitroèlre à corrélateur ; 
— la réalisation de deux enregistreurs 
à mémoire à bu^e et leur utilisation 
en essai. 

En traitement d'images, les travaux 
ont porté, d'une part, sur l'équipement 
du laboratoire de traitement qui a été 
rendu opérationnel et, d'autre part, 
sur l'adaptation de méthodes de trai
tement à des applications : 

— une méthode de granulométrie 
automatique permettant d'aborder 
l'analyse d'images complexes. Les 
travaux ont tait l'objet d'une thèie 
appliquée aux gouttes des aéroréfri
gérants ; 
— deux méthodes de mesure des 

champs de vitesse appliquées aux 
modèles hydrauliques. L'une des mé
thodes permettra de travailler en auto
matique en temps réel ; 
— des méthodes de traitement appli
quées aux contrôles non destructifs. 
Les travaux engagés dans le cadre 
du programme de développement de 
la D.E.R. ont porté sur la représenta
tion des données ultrasonores et sur 
le traitement des images radiographi-
ques. 

Les travaux d'aménagement du labo
ratoire d'étude et d'exploitation des 
données de contrôle non destructif à 
Saint-Denis (collaboration avec le 
GD.L.) ont été engagés et sont en 
voie d'achèvement. 

Télémesures 

Un prototype de télémesure mono
voie à faible consommation et destiné 
aux accélérations moyennes a été 
réalisé et étudié. Quatre chaînes em
barquées de présérie sont en essais 
pour être validées. 

Par ailleurs, dans le cadre du con
trat de la miniaturisation des télé
mesures, un ensemble de tests de trois 
chaînes prototypes Schlumberger -
Enerlec a été réalisé sur un banc de 
tests automatiques. 

Essais dans les unités 
de production et en usines 

Les actions de recherche-développe
ment débouchent naturellement vers 
l'exécution des essais dans les unités 
de production et en usines, générale
ment effectués à la demande des 
Directions opérationnelles ou des Dé
partements spécialisés. Il en résulte 
des informations qui permettent, soit 
la mise en évidence des anomalies 
de fonctionnement, soit l'amélioration 
des conditions d'exploitation, soit l'op
timisation d'un processus ou d'un 
matériel. 

Principaux résultats 

Dans un souci de normalisation des 
essais et d'optimisation des moyens 
utilisés, des codes sont élaborés en vue 
de leur utilisation ultérieure par les 
équipes chargées de leur exécution. 

H s'agit en particulier: 

— des mesures d'humidité de la va
peur au niveau des soutirages de la 
turbine de Gravelines 1 ; 
— de la détermination du rendement 
des turbopompes alimentaires de 
Saint-Laurent Bl par mesuie directe 
du couple absorbé ; 
— des rassois de comportement et de 
consommation du eristalliseur continu 
de la sucrerie d'Erstein; 
— du bilan énergétique de fours de 
trailements thermiques. 

Ce sont quelques activités qui ont 

été retenues comme faits marquants, 
mais les actions se sont poursuivies 
au niveau des procédures d'essais el 
de l'adaptation des moyens dans les 
domaines mécaniques thermiques et 
industriels : 

— dans le domaine mécanique, les 
essais de susceptibilité des pompes 
aux efforts des tuyauteries ont montré 
la trop grande flexibilité des châssis 
des pompes H JUL ; ils seront com
plétés par des essais sur site sur la 
tranche 3 de Cruas en vue de con
trôler les efforts réels transmis par 
les tuyauteries el compléter le pro
gramme de modélisation par éléments 
finis. 

Une nouvelle méthode d'instrumen
tation des aubages de turbine a été 
préparée pour les essais du Havre 4 
et sa généralisation est envisagée 
toutes les fois que les pièces méca
niques sont susceptibles de fissuration 
par fatigue résultant de la soudure 
du clinquant de protection ; 
— dans le domaine thermique, les 
essais de réception des aéroréfrigé
rants de Cruas ont été engagés par 
la Production thermique qui a de
mandé notre collaboration en ce qui 
concerne l'instrumentation et l'acqui
sition des données. Cette action devrait 
permettre de valider de nouvelles 
méthodes de mesures, en particulier 
de vitesse et de direction du vent à 
diverses altitudes par mini-sodar. 

Les essais de réception des groupes 
turbo-alternateurs se sont poursuivis 
dans le cadre d'une large collabora
tion Equipement - Production thermi
que - Département Essais avec la 
codification et la validation de mé
thodes de mesures et d'acquisition ; 
— dans l'industrie, la Division Essais 
a réalisé en 1983, comme l'année pré
cédente, un grand nombre d'essais. 
On retiendra plus spécialement le 
bilan d'une installation de ~?cupéra-
tion d'énergie installée sur le circuit 
de refroidissement de fours de fusion. 
Cet essai a nécessité le fonctionne
ment en « mode surveillance * ds l'en
semble des matériels de mesure ei 
d'acquisition pendant plus de six mois. 

Notons enfin que les interventions, 
en particulier dans le domaine agro-
alimeataire, sont suivies le plus sou
vent par l'établissement de procédures 
d'essais. 

Principale., interventions 

/nfervenfions diverses 
effectuées en centrâtes ; 
— essais de refroidissement accéléré 
des turbopompes alimentaires de 
Saint-Laurent B2 et Paluel; 
— mesures du comportement vibra
toire des aubages BP de la turbine 
du Havre B4 ; 
— mesures mécaniques du réducteur 
des pompes de circulation de Dam* 
pierre 1 et 4 ; 
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— mesures de vibrations de pompes 
à sel à la centrale Thémis et de bornes 
d'alternateurs à Tricastin ; ces der
nières ont été effectuées par vibro-
mèlre laser ; 
— détermination de l'origine des 
coups de bélier du circuit d'extraction 
de Tricastin 2 ; 
— mesures de l'onde de pression au 
démarrage des pompes de circulation 
de Chinon B2 : 
— mesures do débits d'eau de circu
lation à Blayais, Paluel, Gravelines ; 
— détermination de l'efficacité du 
condenseur de Pessenheim 1 et modé
lisation du comportement aéiathermi-
que de cel appareil ; 
— essais de réception de la turbo-
pompe alimentaire de Saint-Laurent 
Bl : 
— essais de prises de charge d'un 
diesel de secours de Paluel 1 ; 
— réalisation et montage d'une télé
mesure destinée à la détermination 
des paramètres de fonctionnement 
d'une excitatrice. 

Bilans énergétiques effectués 
dans l'industrie : 
— Fonderies du Poitou : bilan d'une 
récupération d'énergie installée sur le 
circuit de refroidissement des induc
teurs de trois fours de fusion de fonte. 
— Sucrerie Erstein : consommation 
spécifique d'une recompression méca
nique de vapeur installée sur une 
cuite continue. 
— Société S.M.A.N. : bilan énergétique 
sur deux fours de traitement thermique 
de pièces mécaniques automobile. Ces 
fours sont chauffés à l'électricité. 
— Société Valeo-Verto : bilan énergé
tique sur un four chauffé au gaz nou
vellement équipé de tubes récupéra
teurs d'énergie. Comparaison des ré
sultats avant et après modification. 
— Bel-Vendôme : consommation spé
cifique de modules « ultrafiltration » 
pour la production de protéines. 
— Ford-Bordeaux : consommation spé
cifique de deux fou» à gaz équipés 
de tubes à récupération d'énergie. 

Mécanique des solides 
et calcul 

des structuras 

La coordination des études 
dan* le domains 
de la mécanique 
(Coordination mécanique) 

L'importance accru» des études de 
mécanique (théoriques et expérimen
tales} tant pour la réalisation des 

centrales que pour l'analyse des ano
malies décelées en service, est justi
fiée par l'évolution des aspects régle
mentaires et par la responsabilité de 
l'Etablissement vis-à-vis de ces as
pects. La nécessité d'un effort accru 
dans le domaine de la mécanique des 
structures s'est donc imposée à l'Eta
blissement. 

Il a donc été décidé que les Direc
tions K Opérationnelles » (Direction de 
l'Equipement. Service de la Production 
thermique) devaient conserver les 
moyens nécessaires pour faire face à 
leurs tâches à court et moyen terme, 
tandis que la Direction des Etudes et 
Recherches devait faire un effort par
ticulier de structuration et de déve
loppement tant dans la maîtrise de 
la connaissance que dans la capacité 
pratique de la mettre en oeuvre. 

La Direction des Etudes et Recher
ches a donc mis en place vers le 
milieu de 1380 des groupes de travail 
coordonnés par thème (groupes fai
sant appel à la participation des ingé
nieurs des Directions « Opérationnel
les»). 

Un programme de travail a été établi 
en 1981, en commun avec les Direc
tions « Opérationnelles ». 

La D.E.R. a de plus mis en place 
un * Comité mécanique » de manière 
à faciliter les rapports et à permettre 
les arbitrages entre les différents Ser
vices concernés de la Direction des 
Etudes et Recherches (trois Services, 
quatre Département») ; ce Comité est 
présidé par le Directeur Adjoint de la 
D.E.R. et comprend les quatre Chefs 
de Départements concernés et le co-
ordonnaleur D.E.R. 

En 1982, le Département Mécanique 
et méthodes numériques a été créé 
de manière à structurer les équipes 
du Service IMA qui travaillaient dans 
le domaine. 

En 19B2 et 19B3, des actions con
crètes coordonnées ont été entreprises 
par la Direction des Etudes et Re
cherches dans les domaines suivants : 

— codes de calcul : lancement d'un 
code E.D.F. dont certains modules sont 
déjà utilisés dans le domaine de la 
mécanique de la rupture et mise à 
niveau du code S1VA ; 
— modèles de comportement des 
matériaux ; 
— flambage ; 
— mécanique de la rupture: deux 
études sont en cours qui font appel 
à la fols aux moyens théoriques et 
expérimentaux des différents Services 
de la D.E.R. : 
• étude de la propagation des fissuras 
dans les manchettes thermiques de 
protection des piquages sur le circuit 
primaire des centrales à eau pressu
risée, 
• étude de la propagation des fissures 
dans les plaques à lubes det -généra
teurs de vapeur des centrales à eau 
pressurisé», 

L'ensemble des études effectuées en 
1983 est résumé dans les paragraphes 
qui suivent 

En ce qui concerne la propagation 
de fissures dans les plaques à tubes 
des générateurs de vapeur, on se 
reportera également au chapitre : 
« Chaudières de la filière à eau ordi
naire pressurisée, circuit primate, dé
fauts sous revêtements » ainsi qu'au 
fait marquant « Calculs tridimension
nels de propagation de fissures en 
fatigue dans les plaques à tube » 
(Département Mécanique et modèles 
numériques). 

Le Départ ment M.M.N., qui a com
mencé l'élaboration d'un nouveau code 
E.D.F. de calcul des structures, publie 
également un fait marquant relatif à 
la stabilité des coques de révolution : 
« Les coques de révolution imparfai
tes : un modèle de comportement 
mécanique ». 

Essais de cyclage 
en température 
de manchettes thermiques 
(Département T.C) 

Les piquage sur le circuit primaire 
constituent ded parties massives parti
culièrement sensibles aux « chocs » 
thermiques entraînés par les mouve
ments du liquide dans le piquage 
(arrivée d'eau froide sur le circuit 
chaud). On protège les piquages en 
atténuant ces chocs thermiques par 
une « manchette thermique ». R s'agit 
d'un tube placé dans la tuyauterie du 
piquage, et qui fait écran entre la 
masse métallique du piquage et le 
fluide générateur des chocs thermi
ques. La soudure qui fixe la manchette 
est elle-même sensible aux chocs ther
miques ; elle risque de se fissurer et 
d'initier une fissure dans la tuyauterie 
du piquage, mettant en cause l'inté
grité du circuit primaire. 

Des essais sur boucle d'essais en 
eau pressurisée doivent permettre de 
fournir des données pour la mise au 
point de méthodes de calcul plus 
réalistes que les codes actuels. Rs 
permettront aussi de tester différentes 
méthodes de contrôle non destructif 
afin d'assurer la surveillance pério
dique de ces zones singulières et de 
déterminer avec fiabilité la profondeur 
(donc l'évolution éventuelle) des fis
sures. 

Les essais consistent à faire subir 
à des maquettes de manchettes ther
miques (échelle 1) des variations rapi
des de température d'amplitude Un* 
portante: 220°C, + 23°C/s pour les 
chocs chauds et —40°C/s pouT les 
chocs froids. Tes manchettes sont de 
deux types: iype Fessenhelm-Bugey, 
soudées par languettes, et type CP1, 
soudées uur toute leur périphérie. Plus 
tard, des manchettes Intégrales, sans 
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Piquage avec manchetto thermique, 

Modihaation mt mafttags dm îa manchette UtennfgtM. 

soudure, seront lestées, ainsi qu'une 
maquette simplifiée « analytique » faci
litant les calculs. L'une des maquettes 
est fortement instrumentée de façon 
à déterminer l'évolution du champ de 
température lors des chocs thermiques. 
Une surveillance par émission acous
tique doit permettre, pendant les es
sais, d'apporter des renseignements 
sur l'évolution des zones singulières 
(amorçage, propagation des fissures) 
et de détecter la désolidarisation de 
la manchette. Tous les 500 cycles, les 
maquettes sont soigneusement exami
nées (examen visuel, gammagraphi-
que, ultrasons focalisés) avec l'optique 
de pouvoir utiliser les mêmes métho
des (éventuellement améliorées à cette 

occasion) pour surveiller les zones 
singulières correspondantes des tran
ches en service et suivie l'évolution 
des fissures. 

Tous les 1 000 cycles, des maquettes 
sont prélevées et examinées par con
trôles destructifs. Les résultats seront 
confrontés à ceux obtenus avec les 
contrôles non destructifs. 

Les premiers essais ont commencé 
au milieu de l'année avec dix ma
quettes de 75 mm de diamètre (quatre 
du type Fewenheim-Bugey ; six du 
type CPU. Les examens effectués après 
455 cycles laissent penser qu'aucune 
fissuration ne s'est encore produite. 
Les données de température recueillies 
au cours des essais ont été utilisées 

pour effectuer un calcul thermique de 
la maquette modélisée. Ce calcul 
conduit à des résultats proches des 
résultats expérimentaux. Une deuxième 
série de 500 cycles a été réalisée à 
la fin de l'année. 

Calculs de structures 
(Département T.C) 

La mise en œuvre du modèle de 
comportement des solides développé 
à l'Institut de mécanique de Grenoble 
(LM.G.) s'est poursuivie afin d'amé
liorer les lois constitutives à partir des 
résultats expérimentaux en précisant 
les bases théoriques notamment pour 
la modélisation de l'écrouissage. 

L'expérience d'utilisation de codes 
de calculs externes a montré qu'il était 
intéressant pour E.D.F. de développer 
son propre code au Département 
M.M.N. (maîtrise de code, développe
ment de nouvelles possibilités). Le 
Département T.C. participe à cet effort 
de développement et s'occupe plus 
particulièrement des entrées et sorties 
du code, la tâche principale concer
nant l'écriture d'un interface entre le 
mailleur GIFTS et le prototype du 
code. 

Le code de coques minces de révo
lution COQREV a été maintenu opé
rationnel dans un environnement infor
matique variable. II a été utilisé pour 
une étude effectuée directement au 
Service (calcul élastique des contrain
tes sur un soufflet de soupape SEBIM 
type R.C.P.) ou mis à disposition 
d'autres Services. 

Dans le domaine de la rupture, le 
calcul bidimensionnel de différentes 
éprouvettes de la mécanique de la 
rupture s'est poursuivi ; le but est 
d'acquérir une certaine compétence 
dans l'application des critères utilisés 
en mécanique non linéaire de la rup
ture (rupture ductile, rupture par cli
vage, amorçage de fissure en fati
gue...) et de s'assurer de la validité 
de ces critères. D'autre part, l'étude 
de la propagation de fissures en fa
tigue sous sollicitations mécaniques 
s'est poursuivie par l'analyse thermo-
élastique de structure à l'aide du 
programme AU BABA pour les essais 
de « Manchettes thermiques *. 

Cette étude a permis d'obtenir des 
résultats intéressants qui, comparés 
avec ceux obtenus au cours d'expéri
mentation et par d'autres codes de 
calcul, permettent d'avoir une meil
leure connaissance sur le phénomène 
de fissuration de manchettes. D'autres 
calculs ont été réalisés dans le do
maine de la rupture avec le pro
gramme INCA du code CASTEM 
(C.EJU pour déterminer les contraintes 
résiduelles après écartement des bran
ches d'une broche de tube-guide de 
bane de contrôle des réacteurs P.W.R. 
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Développement du code 
SIVA 
(Déparlement M.S.) 

La participation du Département 
Machines et structures a porté sur le 
développement du nouveau système 
industriel pour l'étude des vibrations 
et l'analyse des structures (code SIVA). 
Ce système doit remplacer les codes 
POUX et CAVIAR et être fourni en 
1994 à la Direction de l'Equipement 
pour les éludes de machines et de 
structures tridimensionnelles. 

En 1983, les efforts ont porté BUT 
trois axes : 

1. La miF au point des outils de 
gestion c- ia base de données internes 
au cod'. Cet outil, le système JEVEUX, 
permet la description assistée d'objets 
mathématiques abstraits (vecteurs, 
matrices, descripteurs topologïques) ou 
d'objets physiques (caractéristiques 
géométriques ou mécaniques d'élé
ments structuraux) nécessaires à la 
mise en oeuvre de la méthode des 
éléments finis, Une version de ce 
logiciel, réalisée en Fortran 77, est 
en cours d'optimisation Bur les ordi
nateurs CRAY et I.B.M. 

2. Le développement ei ta qualification 
de la bibliothèque des types d'éléments 
finis qui seront implantés (éléments 
de poutre, de plaque et éléments de 
volume). 

3. La mise au point d'outils graphiques 
interactifs pour le dépouillement des 
calculs par éléments finis pour des 
structures tridimensionnelles de géo
métrie compliquée. Deux outils de 
dépouillement complémentaires DIA
MANT et TOMOS sont déjà dispo
nibles en conversationnel ou en trai
tement différé sur tous les matériels 
graphiques disponibles du centre de 
calcul (écran couleur I.BM., catho-
graphe couleur, écran graphique 
TEKTRONIX...). 

Ils sont tous deux interfaces avec 
le code CAVIAR et feront partie des 
outils post-traitement du système 
SIVA. DIAMANT permet l'utilisation 
des vues définies par le mailleur 
SUPERTAB : 
a) DIAMANT : ce logiciel permet de 
sélectionner une partie du modèle 
(un ensemble d'élémenis) et, en défi
nissant un point de vue (un plan de 
projection), de dessiner : 

— soit le maillage ou la déformée 
de ce maillage, en utilisant éventuel
lement un algorithme de lignes ca
chées, avec en option la visualisation 
des conditions aux limites (points 
encastrés ou contraints) ; 
— soit la répartition, sous forme de 
zones de valeurs et de ligne* iso-
valeurs, de l'un quelconque des résul
tats de calcul, sur lei faces visibles 
du sous-modèle choisi (élimination 

Logiciel TOMOS : representation de contraintes en • perspective 3D • dans un plan 
de coupe quelconque. 

des faces d'éléments interne • ou 
cachées). 
b) TOMOS ; ce logiciel permet : 
— de déterminer les maxima et mi
nima de chacun des résultats de 
calcul dans un sous-volume du mo
dèle, avec indication du nœud support 
correspondant ; 
— de couper le modèle par un plan 
quelconque et de tracer, sur l'inter
section entre ce plan et le modèle, 
la répartition de l'un quelconque des 
résultats de calcul sous forme de 
zones de valeurs et de lignes iso
valeurs ou sous forme « tridimension
nelle perspective » Z = F (x, v) (voir 
figure jointe) ; 
— de calculer la valeur d'un des 
résultats de calcul en un point quel
conque (donc, en dehors des points 
de calcul). 

Ces deux logiciels ont été utilisés 
industriellement pour l'étude des gran
des ailettes de turbine basse pression. 

L'intégration de ces logiciels débu
tera en 1984 dès que l'architecture 
définitive du logiciel SIVA sera 
arrêtée. 

Modélisation 
du comportement 
mécanique des matériaux 
constitutifs des chaudières 
nucléaires 
(Département EMA) 

La modélisation des matériaux dans 
l'analyse des composants nucléaires 

Le» Règles de conception et de 
construction des matériels (R.C.C.M.) 
définissent les méthodes de dimen-
sionnement et d'analyse mécanique. 

Ces méthodes visent à prémunir les 
composants contre les dommages 
mécaniques qu'ils peuvent subir du 
fait des sollicitations qui leur seront 
appliquées en service. Le R.C.C.M. 
préconise généralement un comporte
ment linéaire des matériaux : élasticité 
linéaire, mécanique linéaire de la 
rupture, cumul linéaire des dommages 
de fatigue et de fluage. Il est néan
moins indispensable, dans certaines 
situations, de modeliser le comporte
ment réel, non linéaire, des matériaux 
afin ; 

— de vérifier les règles de dimension-
nement et d'évaluer les marges de 
sécurité propres à ces règles ; 
— d'analyser plus précisément la no
civité des défauts, de fabrication ou 
apparus en service, lorsque les mé
thodes préconisées par le R.C.C.M. 
sont insuffisantes ou inapplicables. 

La contribution du département 

Dans le cadre de la • Coordination 
mécanique », le Département EMA 
s'est vu confier la recherche des mo
dèles physiques de comportement et 
la définition des essais sur éprouvettes 
de qualification des modèles. Ces 
modèles sont destinés à être mis en 
œuvre dans des codes de calcul aux 
éléments finis. 

Les études du département se rat
tachent à deux grandes thèmes : 

— l'évolution progressive (stable) ou 
brutable (rupture) d'un défaut ou d'une 
tissure sous l'action des sollicitations 
mécaniques ; 
— le comportement inélastique des 
matériaux à chaud et leur endomma-
gement par fatigue et fluage. 
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Un* lolution prometteuse 
pour l'analyse de la fissuration. 
par déchirure ductile 

Dans le premier thème, la rupture 
ductile de l'acier Mn-Ni-Mo pour cuves 
de réacteurs à eau pressurisée a lait 
l'objet d'une étude commune E.D.F. -
FRAMATOME - Ecole des Mines de 
Paris. La rupture ductile se traduit 
par une fissuration progressive stable 
sous sollicitations croissantes, pouvant 
devenir instable lorsque l'énergie de 
déformation accumulée est suffisante, 
Lee méthodes d'analyse classiques 
(intégrale I, ouverture critique de 
fissure) sont difficilement applicables, 
voire inutilisables dans les situations 
réelles qui font intervenir : 

— des sollicitations thermiques ; 
— des chargements non proportion
nels à plusieurs paramètres ; 
— des geometries tridimensionnelles. 

Par ailleurs, ces méthodes n'onl 
aucun lien avec la nature physique 
des phénomènes. 

La rupture ductile résulte de l'amor
çage de cavités sur les inclusions pré
sentes dans le métal, de la croissance 
de ces cavités et enfin de leur coa
lescence (fig- 1). Des modèles reposant 
BUT ces mécanismes ont été définis et 
utilisés dans les codes de calcul aux 
éléments finis. Les premiers résultats 
numériques (obtenus par Framatome) 
sont comparés BUT la figure 2 aux me
sures expérimentales effectuées au dé
partement E.M.A. Dans la mesure où 
plusieurs geometries radicalement dif
férentes ont été étudiées (éprouvettes 
de flexion, de traction, avec ou sans 
fissure, de plusieurs dimensions), ces 
résultats constituent une première qua
lification des modèles. Les calculs en 
cours laissent attendre un accord en
core meilleur avec l'expérience. 

Un autre avantage des modèles phy
siques de comportement est leur pou
voir prédictif, dont les méthodes clas
siques sont totalement dépourvues. 
Ainsi peuvent être étudiées l'influence 
de la teneur eu inclusions, de leur 

Fig, 1. — Cavités à l'extrémité d'une fissure 
sf lissuratlon progressive par cocr/eicence 
do ces cavité» (acier amagnétlquû à 18 % 
de maaganète «f 18 % de chrome pour 

Inttes d'alternateur»). 

Fig. 2. — Comparaison entre les croissan
ces de tissure par déchirure ductile mesu
rées (points expérimentaux) et les courbes 
calculées par analyse aux éléments finis 
des éprouvettes d'essai (acier au Manqa-

nèse-Nlckel-Motybdène à 100 °C>. 

• û f ' W,VM-33-
.'f' Mtormriton 1)1) 

775*—ST 

z 
Fig. 3. — Comportement confrainfe-dé/or-
mation sous chargement cycligue à 600 "C 
de Fader E.D.F.-S.P.H. Comparaison entre 
les points expérimentaux et les courbes 

prévues par le modèle. 

morphologie, de la température 
d'essai, de la vitesse de sollicitation, 
de l'irradiation, du vieillissement dans 
le cas des aciers austénoferritiques. 
Un modèle physique de rupture par 
clivage (à distinguer de la rupture 
ductile) permettrait de même de pré
voir les effets de sollicitations parti
culières, les chocs froids, d'une grande 
importance dans l'analyse de sûreté 
du circuit primaire. Ces points feront 
l'objet d'études au département. 

Le comportent »nt mélastîque à chaud 
des matériaux de la filière nucleair» 
à neutrons rapides 

Les efforts importants engagés dans 
l'étude du comportement contrainte-
déformation, en étroite collaboration 
avec des laboratoires extérieurs, com
mencent à déboucher. La notion de 
variable interne d'écrouissage, ou 
contrainte interne, utilisée dans une 
certaine classe de modèles, a été mise 

en évidence et mesurée expérimenta
lement (Laboratoire de Mécanique 
appliquée de Besançon). Cette con
trainte interne est liée à la structure 
microscopique du matériau (densité de 
dislocations, cellules de dislocations, 
précipitation des carbures,...). 

Un modèle de comportement, dans 
lequel l'effet du temps (la viscosité) 
est négligé, a été mis au point pour 
l'acier E.D.F.-S.P.H. utilisé notamment 
pour la cuve principale de Super-
Phénix (fig. 3). Le modèle utilise une 
variable interne d'écrouissage non 
linéaire. Le nouveau programme numé
rique d'identification, développé sur 
micro-ordinateur, utilise plusieurs mil
liers de points expérimentaux qui peu
vent être saisis directement sur support 
magnétique compatible au niveau des 
installations d'essai. 

Contrôles 
non destructîis 

Les activités des différents départe
ments des Etudes et Recherches tra
vaillant dans le domaine des contrôles 
non destructifs se rattachent aux qua
tre thèmes- suivants : 

— modélisation des phénomènes phy
siques; 
— mise au point de méthodes ; 
— traitement du signal ; 
— validation des méthodes sur pièces 
contenant des défauts réels, connais
sance des relations signaux-défauts. 

Modélisation 
des phénomènes physiques 
Propagation des ultrasons 
en milieu anisotrope 
(Département E.S.) 

Le département Essais a étudié en 
1982 un modèle de propagation des 
ultrasons en milieu anisotrope, dans le 
but, en particulier, de mieux définir 
les conditions de contrôle des pièces 
comportant des défauls sous revête
ment (en tenant compte de l'anisotro-
pie de la couche d'acier austénitique). 
Les premiers essais ont montré que 
la validation de ce modèle maintenant 
implanté sur calculateur HP 1000 de
vait être faite sur des blocs, fournis 
par le déparlement EMA, comportant 
une épaisseur suffisante de revête
ment. 
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Propagation d'ultrasons 
dans 1 M aciers à gros grains 

(Département Acoust.) 

L'industrie nucléaire emploie des ma
tériaux à hautes performances méca
niques et métallurgiques. Cette tech
nologie de pointe complique parfois 
la mise au point de méthodes de 
contrôle non destructif qu'il est néces
saire de développer pour suivre le 
vieillissement des pièces mécaniques. 
Les difficultés proviennent de la pro
pagation d'ondes élastiques dans de 
telles structures métallographiques. 

Lors de l'examen de ces pièces à 
structures polycristallines et parfois 
polyphasées, deux phénomènes affec
tent l'interprétation des signaux ultra-
sonores que l'on applique par l'inter
médiaire d'un capteur. Il s'agit de 
l'absorption, qui est due à une conver
sion de l'énergie en chaleur, et de la 
diffusion ou diffraction à l'interface 
des grains constituant le solide. 

Trois lois d'atténuation ont été éta
blies dans trois domaines de valeur 
du rapport de la longueur d'onde 
émise au diamètre du grain métallo-
graphique (tableau I). 

Lorsque la longueur d'onde devient 
du même ordre de grandeur que le 
diamètre du grain, le phénomène de 
diffusion correspond à la réémission 
de l'énergie lors de la rencontre d'un 
obstacle. L'énergie n'est donc pas per
due mais dispersée. Le bruit de fond 
du signal augmente et la pénétration 
de l'énergie dans la pièce diminue 
(iig. I). 

Néanmoins, il existe deux méthodes 
pour assurer une détection des défauts 
dans de telles conditions : 
— agir sur la fréquence de résonance 
du capteur-émetteur pour obtenir un 
rapport diamètre de grain sur longueur 
d'onde plus favorable ; 
— effectuer des traitements de si
gnaux améliorant le rapport signal sur 
bruit de fond par moyennage ou par 
des techniques de corrélation-

Dans les deux cas extrêmes de 
D D 

« 1 ou - — » 1, un programme 

**# J^>^^{/W^r^ 

^ - * ~ * < H M + ^ ^ ww*w 

A - A d « à gros grains 
B • Atisr à grain* uns. 

Fig. I. — Signaux d'échos ullrtaonom 
nir un* iliiure, 

Tableau I- • Propagation d'ultrasons dans un acier - Influence de la taille de graine. 

REPRESENTATION 

LOI 
D'ATTENUATION 

X : longueur d'onde 
F A : facteur 

d'anisolropie 
D : diamètre moyen 

des grains 

0,1 

—K -j3 
Solide considéré 
comme homogène 

la propagation garde 

X*' 

de simulation de la propagation d'une 
onde dans une structure à géométrie 
cylindrique, encore appelé méthode 
du rayon acoustique, a été développé 
au département Acoustique. D permet 
de mieux connaître le chemin emprun
té par l'énergie dans le solide examiné 
et de déduire les origines des pics de 
réflexion apparaissant sur le signal de 
réception, 

Les études précédentes s'appliquent 
en particulier à la mise au point d'une 
méthode de contrôle par ultrasons des 
broches de maintien des guides de 
grappes installées dans le cœur des 
réacteurs PWR 900 MW (cf. ci-après). 

Mise au point 
de méthodes 

Département Essais 

/nsfaiJafion du laboratoire 
de caractérisation des chaînes 
de contrôle non destructif 

Ce laboratoire, situé à Saint-Denis, 
regroupe : 
— une cuve à ultrasons associée à un 
manipulateur X, Y, Z : 
— un deuxième manipulateur réservé 
à l'étude des capteurs à courants de 
Foucault ; 
— un banc d'évaluation permettant la 
caractérisation électrique manuelle, 
semi-automatique ou automatique des 
appareils à ultrasons et à courants de 
Foucault selon la norme AFNOR. 

L'ensemble de ces installations auto
matisées est piloté par un calculateur 
unique qui assure, d'autre part, l'acqui
sition et le traitement en temps réel 
des données. Un document de syn
thèse présentant ces différents moyens 
est en cours de rédaction-

La caractérisation des palpeurs ultra
sonores nécessite de posséder un cap
teur de référence: un hydrophone a 
été testé à cet effet. 

Enfin, un banc de visualisation des 
ultrasons, dans des milieux transpa
rents dont les propriétés acoustiques 
sont voisines de celles de l'acier, est 
en cours de montage. 

Chaque grain 
se comporte 

comme une source 
Bonore secondaire 

On prend en compte 
les propriétés 
de réilexion 

de chaque grain 

Carartérisarion électrique 
et acoustique de différents palpeurs 
à ultrasons 

Différents palpeurs à ultrasons ont 
été testés dans le but, en particulier, 
de mettre à l'épreuve les procédures 
d'évaluation et d'étalonnage. 

Caractérisation de sondes à courants 
de Foucauit 

Cette étude, menée en collaboration 
avec le Groupe des laboratoires, a 
permis de tester deux sondes (H.B.S. et 
C.E.A.) destinées au contrôle des tubes 
de G.V. du palier 1 300 MW et devrait 
déboucher sur la définition et la réa
lisation d'une sonde mieux adaptée 
(utilisation du modèle mis au point par 
le département M.M.N.). 

Moyen portable de contrôle 
des appareils à ultrasons 

Un moyen portable de contrôle des 
appareils à ullrasons, dérivé du banc 
de caractérisation en laboratoire, a été 
défini, réalisé, utilisé pour tester des 
appareils de chantier, et mis a la dis
position du Groupe des laboratoires. 

Contrôle sur site de ia chaîne 
uitrasonore de la machine d'inspection 
en service des cuves de centrales 
nucléaires à eau pressurisée 

Cette étude, demandée par le Groupe 
des laboratoires, bute actuellement sur 
l'impossibilité de se procurer une 
chaîne Intercontrôle afin de la carac
tériser en laboratoire, préliminaire 
indispensable à la conception d'un 
moyen de contrôle sur site. 

Palpeur à localisation dynamique 
Le palpeur à focalisation dynamique, 

mis au point avec un laboratoire de 
l'Université Paris VI, a été évalué. Ce 
palpeur permet de focaliser le faisceau 
ultrasonore à une profondeur com
prise entre 5 et 25 mm, lors des con
trôles des pièces comportant des fis
sures sous revêtement. Les résultats 
obtenus, particulièrement oncoura-
geants, devraient pern- <itre de définir 
une action entre les différents parte-
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naîres (D.E.R., Service Contrôle fabri
cations. Groupe des laboratoires). 

Génération ef réception d'ultrasons 
parlasez 

L'étude de la génération et de la 
réception d'ultrasons par laser fait, 
actuellement, l'objet d'un travail de 
thèse par un étudiant de l'Institut na
tional des sciences appliquées de 
Lyon. 

Mise au point d'une méthode 
de mesure du champ magnétique 

Une méthode de mesure du champ 
magnétique a été étudiée pour la ca-
ractérisation des sondes à courants de 
Foucault et la mise au point de métho
des de détection de défauts (flux de 
fuite). 

Radiographie par film diélectrique 

L'étude de faisabilité de l'imagerie 
X et y par film diélectrique a été 
entreprise avec l'Ecole supérieure de 
physique et chimie de Paris. La lec
ture électrique des distributions de 
charge après exposition permettrait 
non seulement de mémoriser rapide
ment L'information mais aussi de béné
ficier, in situ, des techniques de traite
ment des signaux et images. 

Département Acoustique 

Contrôle des broches de tubes guides 
de centrales nucléaires à eau 
pressurisée 

Le premier travail a consisté à pré
ciser les limites d'une méthode ultra-
sonoie à un ou deux capteurs résonant 
à 5 MHz en fonction de la structure 
métallographique des broches. En pa
rallèle, une simulation par mini-calcu
lateur a été élaborée par la méthode 
du « rayon acoustique » pour connaître 
les divers chemins de propagation 
d'une onde ullrasonore dans une bro
che. Cette connaissance des chemins 
de propagation a permis d'identifier 
les pics de réflexion contenus dans le 
signal de réception. 

Une deuxième étape a justifié théo
riquement le choix d'une bande de 
fréquence centrée à 1 MHz. L'étude ce 
poursuit par la conception d'un cap
teur adapté et la mise au point de 
techniques de traitement du signal afin 
de diminuer l'effet de diffraction. 

Département F.C. 

Contrôle par émission acoustique 
de pièces en acier de cuve de centrale 
nucléaire à eau ordinaire pressurisée 
comportant des défauts 
sous revêtement 

La méthode par émission ace ustfque 
est étudiée en liaison avec 1» CETIM, 

Les études et essais réalisés en 1983 
sont les suivants : 

— le dépouillement du premier essai 
Bur site de localisation de défauts réels 
{Blayais 3 en octobre 1982) a été effec
tué. Les conditions de l'essai n'étaient 
malheureusement pas favorables, puis
que la cuve avait subi auparavant en 
usine une épreuve au même niveau 
de pression. Les défauts Be sont donc 
révélés peu émissifs. Une seule zone 
d'émission pouvant être leliée à un 
défaut a été localisée sur la tubulure 
H 2, mais son activité est jugée faible ; 

— des essais de fatigue sur éprou-
vettes pour caractériser l'éraissivité 
des aciers de base et de revêtement 
ont été effectués par le CETIM au 
cours de l'année. 

Les résultats du dépouillement de 
ces essais seront présentés début 1984. 

Contrôle par méthode 
éJectrochimigue de pièces de ventrale 
à eau ordinaire pressurisée comportant 
des défauts sous revêtement 

Un essai en laboratoire des deux 
électrodes prototypes livrées en 1982 
a été effectué. 

Un certain nombre d'inconvénients 
ont été mis en évidence : prototype 
non immergeable, système de pressu
risation imparfait, électrode non blin
dée, électrode fragile, taux de dilution 
de î'électrolyte élevé et variable d'une 
sonde c ''aulre. Le prototype n'est 
donc p i s 'utilisable industriellement. 

Les éinde.: dans ce domaine ont été 
ralenties :uc d'autres moyens de dé
tection des défauts sous revêtement 
sont préférés. 

Surveillance par émission acoustique 
de manchettes thermiques 
de tuyauterie de centrale à eau 
ordinaire pressurisée en essai 
de fatigue dans une boucle 
des Renardières 

Cet essai est réalisé en collaboration 
avec le CETIM et le département T.C. 

Une chaîne d'émission acoustique 
permet la surveillance de deux man
chettes thermiques (type Fessenheim 
et type C.P.Y.) soumises à des séries 
de chocs thermiques simulant leur 
fonctionnement en centrale. 

On espère pouvoir détecter l'appari
tion et la propagation de fissures sur 
ces pièces ainsi que la désolidarisation 
éventuelle des manchettes, par ana
lyse des signaux d'émission acous
tique. 

Deux séries de 500 chocs viennent 
d'être effectuées. Aucune augmenta
tion notable du niveau d'émission 
acoustique pouvant caractériser l'appa
rition de fissures n'a été détectée au 
cours de la première série, ce qui est 
en accord avec les résultats de* autres 
moyens de contrôle non destructif. 

La seconde série vient de se terminer 
et les dépouillements sont en cours. 

Département EMA 

Contrôle par courants de Foucault 
avec sonde externe de soudures 
de tubes en alliage 800 comportant 
des inclusions d'oxyde 

Les générateurs de vapeur du réac
teur SUPER-PHENIX comportent un 
faisceau de tubes hélicoïdaux en 
alliage BDO. Ces tubes sont fabriqués 
à partir de tronçons de 20 m assemblés 
bout à bout par soudage, les soudures 
étant exécutées en déposant sous 
atmosphère p r o t e c t r i c e un métal 
d'apport à 80 % de nickel, 18 % de 
chrome et 2 % de niobium. Ce métal 
renferme en outre, à faible teneur, 
des éléments très oxydables (titane 
notamment), Des inclusions d'oxyde 
risquent donc de se former dans la 
soudure au moindre écart des condi
tions opératoires. Ce problème a 
d'ailleurs été rencontré lors du sou
dage des tubes pour les générateurs 
de vapeur SUPER-PHENIX. 

Il serait par suite intéressant de dis
poser à l'avenir d'une méthode de 
contrôle non destructif qui permette de 
détecter les inclusions d'oxyde en fa
brication. Le processus opératoire de 
soudage pourrait alors être conigé dès 
que nécessaire. 

La mise au point d'une méthode per
mettant d'atteindre cet objectif a été 
confiée sous contrat à la société ACTA. 
Il s'agit d'une méthode par courants 
de Foucault avec sonde externe, Un 
capteur prototype a été réalisé en 
1983. II s'adapte à l'ensemble électro
nique existant • ACTALOG ». Les per
formances de la méthode vont main
tenant être évaluées sur des soudures 
comportant les défauts recherchés. 

Traitement du signal 
(Département E.S.) 

Etude et mise au point finale 
d'un lecteur-convertisseur 
d'enregistrement des disquettes MIS 
(Status-Produs CE-A.) 

Cet appareil, permettant la conver
sion sur bande magnétique compatible 
avec les logiciels de contrôle, des dis
quettes utilisées dans la machine d'ins
pection en service (MIS) a été validé 
BUT 30 disquettes. H est actuellement 
opérationnel et prêt à être utilisé en 
exploitation par le Groupe des labora
toires. 

Représentation améliorée 
des données ultrasonores 

La collecte des relevés, sur dis
quettes, des contrôles effectués par les 
MIS a été rendue opérationnelle : les 
logiciels de représentation existants 
permettent le conlrôle automatique des 
données sous forme C. SCAN couleur 
(charte de représentation des ampli
tudes). Un moyen interactif d'analyse 
fine des données acquises a été déve-
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loppé ; il permet, en particulier, de 
faire appel à deux modèles de repré
sentation, avec possibilité de modifi
cation, à la demande, des paramètres 
caractéristiques. Les données traitées 
sont ensuite archivées. 

Banque de données de défauts 
L'archivage des données C.N.D, trai

tées a fait l'objet d'une étude de défi
nition sous forme de base de données, 
en relation avec le Groupe des labora
toires et le département T.I.I. du ser
vice IMA. 

Travaux de reconnaissance de formes 
en contrôle par courants de Foucault 

Un logiciel de classification automa
tique de défauts a été élaboré à partir 
de 70 signaux étalons. Il est à valider 
sur des signaux réels. 

Etude des radiographies 
L'approvisionnement d'une dizaine 

de radiographies représentatives de 
défauts caractéristiques a été effectué. 
Après numérisation de ces clichés par 
microdensimètre et mise en mémoire 
d'images, l'étude des méthodes d'amé
lioration a été entreprise à partir des 
logicielB existants (transformées, fil
tres, morphologie mathématique, etc.) 
et se poursuit, Les conditions d'appli
cation de la stéréoradiographie aux 
cas concrets du contrôle des organes 
de centrale sont en cours d'étude. 

/nstai/ation du laboratoire d'étude 
et exploitation des données du contrôle 
non destructif à Saint-Denis 

Les fonctionnalités de ce centre de 
traitement ont été étudiées en détail, 
en relation avec le Groupe des labo
ratoires ; il est prévu d'implanter dans 
des locaux aménagés trois types de 
moyens : 
— le système de conversion de dis
quettes MIS décrit par ailleurs ; 
— un système d'analyse de signaux 
ultrasonores et courants de Foucault 
à définir ; 
— un système de traitement d'images 
performant permettant une aide à 
l'interprétation des radiographies. Une 
console PICTRAL 1000 MATRA (1024 
x 1024 pixels) est approvisionnée dans 
ce but. 

Validation des méthodes 
sur pièces contenant 
des défauts réels; 
connaissance des relations 
signaux-défauts 
(Département EMA) 

Contrôle par ultrasons de pièces 
de centrales à eau ordinaire 
pressurisée comportant des défauts 
sous revêtement 

Le dimensionnement des fissures 
présentes après fabrication sous la 

revêtement en acier inoxydable de tu
bulures en acier faiblement allié de 
cuves de réacteurs à eau ordinaire 
pressurisée se fait en appliquant une 
méthode par ultrasons. 

Le département EMA a lesté en 
1383 des capteurs mis au point par 
R.T.D. en Hollande et susceptibles de 
convenir pour cette application. Ces 
capteurs, placés SUT la surface de la 
pièce, émettent au travers de celle-ci 
un faisceau non focalisé ; la direction 
de propagation du faisceau dans 
l'acier faiblement allié fait avec la 
normale à la surface de la pièce un 
angle de 45°. Le dimensionnement des 
fissures est fondé sur la localisation 
dans l'acier de leurs extrémités infé
rieure et supérieure ; les conditions 
doivent donc être telles que le fais
ceau émis par ces extrémités puisse 
être détecté avec sensibilité et préci
sion. 

Des contrôles ont été pratiqués sur 
des pièces comportant des défauts 
réalisés en laboratoire et dont la loca
lisation et les dimensions sont sembla
bles à celles des défauts réels. Les 
résultats obtenus sont en cours de 
dépouillement et seront disponibles au 
début de 19B4. 

Seront égal tment approvisionnés et 
testés en 1984 des capteurs mis au 
point par le C.E.A. pour la même 
application. 

Confrôie par courants de Foucault 
avec sonde interne de tubes 
de générateurs de vapeur de centrales 
à eau ordinaire pressurisée 

De petites fissures longitudinales se 
sont produites en service dans les 
zones dudgeonnées des tubes de géné
rateurs de vapeur de centrales à eau 
ordinaire pressurisée, Ces fissures, 
amorcées à partir de la paroi interne 
du tube (corrosion du côté • primaire »), 
sont de longueur maximale 8-10 mm et 
traversantes. Elles ont été délectées 
en appliquant une méthode par cou
rants de Foucault utilisant une sonde 
interne constituée de deux bobines 
perpendiculaires à l'axe du tube. 
Celle-ci est appelée « sonde louroante • 
car pour contrôler tout le volume du 
tube, elle doit être mise en rotation 
autour de l'axe de ce dernier lors du 
contrôle. 

De manière à connaître en détail les 
performances de cette sonde, des 
essais de validation ont été entrepris 
sur des tronçons de tubes dudgeonnés 
dans des plaques. Des fissmes de dif
férentes dimensions ont été réalisées 
par corrosion sous tension dans ces 
assemblages en les Immergeant dans 
un réactif qui produit des fissures pour 
des courtes durées. Ces essais sont 
actuellement en cours et se poursui
vront en 1984. 

Contrôle par ultrasons de tôles 

Les critères du contrôle non destruc
tif de fabrication des tôles par ultra
sons font l'objet d'une norme AFNOR. 
Une révision de cette norme étant en 
cours, il a été entrepris au département 
EMA, à la demande du Service 
Contrôle des Fabrications, d'examiner 
comparativement la sévérité de cette 
norme et de son projet de révision. Des 
contrôles de coupons de tôles épaisses 
sont en cours. Ils seront suivis d'exa
mens destructifs de manière à compa
rer les caractéristiques géométriques 
réelles des défauts donnant lieu à des 
indications jugées acceptables ou 
inacceptables selon les critères fixés 
par les deux textes. 

Ouvrages 
hydroélectriques 

Mise au point d'ouvrages 

Diverses études spécifiques à des 
sites hydroélectriques ont été réalisées 
pour le compte de la Direction de 
l'Equipement ou du Service de la Pro
duction hydraulique : 

Chute du Saut de Sabo 

L'équipement actuel de la chute sur 
le Tarn, à 5 km en amont d'Albi, com
porte une ancienne usine au débit 
nominal de 10 m : t/s. Le Service de la 
Production hydraulique projette de 
construire une nouvelle uBine équipée 
pour un débil de 160 m-'/s. La chute 
nette maximale est de 16,40 m. La vio
lence des crues du Tarn dans ce site 
très encaissé a conduit à prendre tou
tes les précautions dans la conception 
des ouvrages et à entreprendre une 
étude fine sur modèle réduit. 

Le modèle à l'échelle du 1/50 est 
remarquable par la finesse de repro
duction des rochers de la gorge, con
dition indispensable à la représentation 
des divers régimes d'écoulement. 

Les essais dans l'état actuel du site 
ayant été terminés sur le modèle, la 
représentation des ouvrages projetés 
est en cours. Les phases de construc
tion qui seront abordées à la fin de 
l'étude seront particulièrement déli
cates à définir en raison de l'impor
tante obstruction des gorges par le 
batardeau. 

Aménagement de la Moselle 

Le Service de la Production hydrau
lique envisageant d'installer des grou-
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Modèle réduit de Ja chufe de Sauf de Sabo 
sur le jTarn. 

pes bulbes accoles aux barrages de 
navigation existants, des modèles phy
siques sont construits et exploités au 
Laboratoire pour mettre au point les 
projets en ce qui concerne les formes 
de prise et de rejet, de sorte que 
l'alimentation des groupes soit satisfai
sante (absence de vortex à l'aspira
tion), que la perte de charge soil 
minimisée et que les champs de cou
rants ne risquent pas de remettre en 
cause la stabilité du lit ou les condi
tions de navigation. 

Après l'étude de Liverdun, l'année 
1983 a été consacrée au modèle du 
barrage de Villey-le-Sec. En 19B4 est 
prévue l'élude du troisième aména
gement de la chaîne : Chaudenay. 

Parallèlement à l'exploitation des 
modèles physiques, dans le cadre du 
développement de ses moyens d'étude, 
le Laboratoire réalise par modèle ma
thématique bidtmensionnel l'étude des 
champs de courant ; les résultais, bien 
que prometteurs, ne permettent pas 
d'envisager encore la suppression des 
modèles réduits pour la mise au point 
Une des ouvrages. 

Aménagement d« Gambsheim 

La chute de Gambsheim sur le Rhin, 
en aval de Strasbourg, est équipée de 

Modèle réduit de l'aménagement 
de Gambsheim sur le Rhin. 

quatre groupes bulbes de débit nomi
nal unitaire 270 m : t /s, Les chutes amont 
étant équipées pour un débit supérieur, 
il a paru intéressant à la CERGA, so
ciété franco-allemande exploitant l'usi
ne, d'envisager l'équipement d'un cin
quième groupe. Un modèle physique à 
l'échelle du 1/100 a été réalisé pour 
étudier : 

— des formes d'entonnemenl amont 
donnant une bonne alimentation des 
cinq groupes dans tous les cas de 
fonctionnement ; 
— la stabilité des fonds et les moyens 
de protection à envisager en amont et 
en aval ; 
— la mise au point de phases de tra
vaux permettant de maintenir l'usine 
actuelle en fonctionnement permanent 

Aménagement du Clou 

La Région d'Equipement Alpes-Lyon, 
Services de Chambéry, étudie une sta
tion de transfert d'énergie par pom
page (STEP) en Haute-Isère, à l'aval 
immédiat du barrage de Tignes. La 
partie étudiée actuellement par le 
Laboratoire concerne la vidange de 
fond et l'évacuateur de crue du bar
rage du Clou, ouvrage en enroche
ments d'une centaine de mètres de 
hauteur, créant une retenue de 80 mil
lions de m ; l. 

Un modèle physique à l'échelle du 
1/40 permet d'étudier les points sui
vants : 

— l'évacuateur de crue : un puits ca
pable d'entonner 10 irr'Vs, raccordé à 
une galerie à forte pente ; 
— la vidange de fond dimensionnée 
pour 80 m-'/s : une vanne de contrôle 
doil être tarée et donner un jet ne 
mettant pa» en cause la résistance de 
la galerie d'évacuation ; 

- un groupe de raccordement des 
deux galeries se rejoignant dans une 

galerie unique débouchant au sortir de 
la montagne dans une cuillère disper
sant le jet. 

L'exploitation du modèle se poursui
vra sur une partie de l'année 1984. 

Exploitation des chutes 

Les études de phénomènes transi
toires dans les parties en charge des 
circuits hydrauliques sont entreprises 
par calcul et nécessitent la mise au 
point expérimentale de structures par
ticulières comme les diaphragmes à 
la base des cheminées d'équilibre. En 
1983, un dispositif spécial a été re
cherché pour la cheminée de l'usine 
d'Ocana en Corse où un suréquipe
ment est en cours : la cheminée équi
pée d'un siphon a été testée sur le 
banc d'essais du Laboratoire pour 
définir la perte de charge dissymétri
que à la jonction galerie-cheminée. 

Pour les aménagements de basse-
chute où les écoulements sont à sur
face libre, des phénomènes transitoires 
de vidange de la retenue en période 
de montée de crue entraînent des per
turbations au système d'annonce des 
crues. Dans le cadre de l'aménage
ment de Golfech-Malause, le Labora
toire est amené à étudier sur modèle 
mathématique le comportement du 
plan d'eau de retenue, pour évaluer 
les surdébits en Garonne dus à la 
manœuvre des vannes. 

Ondes de rupture 
de barrages 

Calculs filaires 

Les calculs de propagation des ondes 
de rupture et l'édition des dossiers 
ont été poursuivis en 1983 en vue de 
la présentation de ces derniers au 
Comité technique permanent des Bar
rages : ouvrages de Laparan, Laouzas, 
La Raviège et Vieux-Prè. 

De plus, une vérification des dossiers 
anciens établis avec le premier code 
de calcul d'onde de rupture, a montré 
qu'il pouvait y avoir des écarts sen
sibles de résultats avec ceux résultant 
de l'exploitation du code actuel (exem
ple des barrages sur la Truyère). Cela 
a entraîné la vérification systématique 
des anciens résultats. 

Calculs bidim«n«k>nn»l» 

La mise au point des modèles a été 
poursuivie, en particulier l'adaptation 
du code CYTHERE ESI à la propaga
tion de l'onde de Serre-Ponçon dans la 
plaine de Cavaillon et de celle de 
Vouglans au confluent Ain-Rhône. Une 
difficulté subsiste encore au niveau 
du traitement du front d'onde. 
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Développement dm moyens 

Diverses actions ont été achevées en 
1983, ce sont : 

* L'étude de ïetiet d'une onde 
sur un barrage aval 

L'aménagement du cours moyen 
des rivières conduit fréquemment à 
réaliser plusieurs barrages en cascade. 
La détermination du plan d'alerte né
cessite de faire des hypothèses sur le 
mode de rupture des barrages aval de 
la chaîne sous l'effet d'une onde inci
dente amont. Cette étude expérimen
tale en canal de laboratoire visait à 
affiner la connaissance du phénomène 
physique et à rechercher un ordre de 
grandeur des efforts mis en jeu. 

Des difficultés de mesures impor
tantes ont dû être surmontées pour 
enregistrer valablement les pressions 
le long de la plaque verticale plane 
schématisant le barrage aval. Les me
sures ont mis en évidence qu'il existe 
dans le cas général deux pics de 
pression : 
— le premier, dû à l'effet dynamique 

lors de l'arrivée du front d'onde, a une 
intensité fortement liée à la forme de 
l'onde incidente. En particulier, lors
que l'onde déferle sur le barrage aval, 
l'intensité est extrêmement importante ; 
— le second pic est dû seulement à 
la hauteur maximale atteinte à l'amont 
du barrage (effet hydrostatique). L'étu
de complète de l'intervalle de temps 
séparant les deux pics n'a pas pu être 
réalisée car tous les paramètres agis
sant sur les caractéristiques de l'onde 
n'ont pu être explorés ; il en ressort 
cependant que ces deux pics ne peu
vent jamais se superposer. 

En fonction de la hauteur de l'onde, 
de sa célérilé, ainsi que du tirant d'eau 
sur lequel se propage l'onde, une 
méthode de calcul a été proposée pour 
estimer l'intensité et la répartition de 
la pression sur le barrage à chaque 
pic de pression, ainsi que l'intervalle 
de temps séparant ces deux pics. Le 
but de cette méthode n'est pas de 
fournil des valeurs exactes sur un cas 
précis mais de donner dans tous les 
cas une enveloppe des valeurs pos
sibles. 

L'ensemble des résultats montre 
qu'il n'y a pas, lors de l'impact, de 
surpression très importante comme il 
pouvait être craint à priori. 

• Ruprure progressive d'un barrage 
en terre par surverse 

La submersion d'un barrage en terre 
et le déversement par dessus sa crête 
aboutissent à la formation d'une brè
che par érosion. Afin d'appréhender 
le processus de formation d'une telle 
brèche, qui conditionne les caractéris
tiques de l'onde en aval, un code de 
calcul a été bâti, validé à partir 
d'essais en canal de laboratoire et 
des quelques observations nature dis
ponibles de ruines d'ouvrages (Telton 
aux U.SJL, Oros au Brésil). La diffi
culté pratique d'application de la mé
thode à des digues est la détermina
tion à priori des paramètres des lois 
de transport solide, car les valeurs 
laboratoire ne sont pas extrapolables 
en raison des effets d'échelle et les 
cas nature sont trop peu nombreux 
pour permettre d'établir des tables en 
fonction de la nature des matériaux 
constitutifs de la digue. 
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Matériel électrique 

La vie 
du Servie» 

Matériel électrique 

L'année 1983 n'a pas été marquée 
par de majeures modifications d'orga
nisation ; il taut cependant souligner 
la part importante prise par les grou
pes dits « horizontaux « dans la co
ordination de l'activité de secteurs 
spéciliques. 

La création de ces groupes a per
mis aux ingénieurs travaillant sur 
des matériels différents mais mettant 
en oeuvre des techniques proches 
d'échanger leurs points de vue, de 
coordonner leurs travaux et leurs 
contacts avec d'autres organismes 
français ou étrangers et de proposer 
des études susceptibles de couvrir un 
large domaine d'application. 

Actuellement, sept groupes horizon
taux fonctionnent dans les domaines 
suivants : 

- le calcul des champs électriques; 
- - les études nécessitées par l'utilisa
tion du SF,. ; 
— - l'étude du comportement au feu 
des matériaux et des matériels ; 
• - l'utilisation du programme E.M.TJ*. 
(Electro magnetic transients program) ; 
— les applications des fibres optiques 
(Ermel optiqre) ; 
— les applications des matériels nu
mériques ; 
— les applications de l'électricité. 

Les groupes traitant des fibres opti
ques et des applications de matériels 
numériques ont montré l'importance 
prise par certaines technologies dans 
le matériel électrique comme certains 
« faits marquants » présentés cette 
année le soulignent. 

Le dernier groupe créé est chargé 
d3s applications de l'électricité et 
laisse ainsi entrevoir le tournant pris 
par le service pour aborder ce secteur 
dont l'essor est un objectif fixé à node 
Direction Générale par les Pouvoirs 
Publics. 

Alternateurs 
et moteurs 

Essais de Paluel 

Les mesures entreprises sur l'alter
nateur de Paluel l, lors du démarrage 
de la centrale, se poursuivront en 
1984 au fur et à mesure de la montée 
en puissance du groupe. 

Il s'agit de vérifier la bonne con
ception de l'alternateur et, en parti
culier, de contrôler le comportement 
vibratoire de la machine et réchauf
fement des parties frontales du stator. 
Le résulta! de ces mesures permettra 
par ailleurs de s'assurer de la validité 
des extrapolations faites pour le dî-
mensionnement des alternateurs du 
futur palier N4, de conception voisine, 
mais de puissance supérieure (environ 
5%). 

Contraintes torsionnelles 

L'étude des contraintes torsionnelles 
auxquelles sont soumis les arbres des 
turbô-aliernateurs reste et restera en
core pour quelques années une des 
préoccupations de la division Machi
nes tournantes. 

L'adaptation du code de calcul 
E.M.T.P., avec notamment la prise en 
compte des régulations de vitesse et 
de tension, a permis d'obtenir un outil 
capable de déterminer les couples 
torsionnels aux différents accouple
ments de la ligne d'arbre. Associé à 
un modèle représentant les contraintes 
de fatigue apparaissant lors d'un 
grand nombre de cycles, modèle 
établi par le département Machines 
et structures du service Ensembijs de 
production, ce code de calcul permet 
d'évaluer la diminution de durée de 
vie provoquée par des perturbations 
venant du réseau. 

Cet ensemble de calcul a permis 
Je mettre en évidence la sévérité des 
contraintes engendrées par le rebou
clage de lignes présentant enlre elles 
un écart de phase. Cette étude doit 
évoluer et aboutir à la détermination 
de réglée fixant les conditions dans 
lesquelles de telles manœuvres, néces
saires au fonctionnement des réseaux, 
peuvent s'effectuer sans qu'elles se 
traduisent par une diminution notable 
de la durée de vie des arbres des 
turbo-all ernateurs. 

Calculs des alternateurs 

Des outils de calcul conversationnels 
ont été développés avec la collabo
ration de l'Institut polytechnique de 
Bucarest : on peut, à partir des don
nées conslructives d'un alternateur, 
prédéterminer d'une part son courant 
d'excitation et son angle interne, dans 
différentes conditions de fonctionne
ment normal ou perturbé, d'autre part 
réchauffement des parties frontales 
de son stator (cf. lait marquant). 

Les résultais de ces calculs ont 
été confrontés avec des résultats de 
mesures effectuées sur les sites de 
Paluel et de Fessenheim. 

Aciers amagnétiques 
pour frettes 

En 1982, un nouvel acier amagné-
tique à 18 c ° de manganèse et 18 % 
de chrome avait été recommandé 
pour les (relies d'alternateurs en rem
placement de la nuance à 18 °° de 
manganèse et 4 Do de chromo qui 
avail présenté des problèmes de cor
rosion. La caractérisation mécanique 
du nouveau matériau s'est achevée 
en 1983, notamment pour ce qui con
cerne ses propriétés de résistance à 
la déchirure et à la propagation de 
défauts par fatigue. Afin de com
prendre les mécanismes mis en jeu, 
des essais de corrosion ont également 
été effectués, tant dans l'eau pure 
pour l'ancienne nuance que dans des 
solutions chlorurées plus agressives 
pour la nouvelle nuance, insensible 
à la corrosion dans l'eau pure. Par 
ailleurs, les effets du couplage dans 
l'eau des deux matériaux avec les 
amortisseurs électriques en cuivre 
avec lesquels ils sont au contact ont 
été étudiés. Aucun effet préjudiciable 
à la résistance à la corrosion géné
ralisée n'a été décelé. Par contre, ce 
couplage semble réduire sensiblement 
le seuil de contrainte au-delà duquel 
la nuance ancienne est sensible à la 
fissuration sous tension, alors qu'il 
paraît sans effet pour la nuance 
nouvelle (fig. 1). L'ensemble des ré
sultats obtenus a été mis à disposition 
des constructeurs d'alternateurs Als-
thom-Atlantique et Ansaldo, ainsi que 
du Central Electricity Generating 
Board. 

Circuit de refroidissement 
des stators 

Les difficultés d'exploitation des 
alternateurs liées à des surchauffes 
résultant de bouchages rapides par 
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Fig I. Acicr a 18 c= de manganese et 
-J cc de chromo pour frettes d'alternateurs ; 
mise on évidence sui coupes micrographie 
qucs do l'influence du couplage électro-
chimique avec te cuivre des amortisseurs 
sur le seuil d'apparition de la fissuration 
sous tension dans l'eau aérée à 80 "C. 
ai Sans couplage, après IDDh d'immersion. 
b) Avec couplage, aptes 20 h d'immersion. 

des oxydes des conducteurs creux en 
cuivre des circuits de refroidissement 
ont amené à étudier les principaux 
paramètres de la corrosion électro
chimique du cuivre dons l'eau de 
refroidissement. Les conclusions de 
celte étude, terminée en 1983, sont les 
suivantes : 

La vitesse de corrosion du cuivre 
est trois fois plus élevée en milieu 
aéré decarbonate qu'en milieu désaéré. 
Elle reste cependant légèrement infé
rieure à celle qui pourrait conduire 
à un bouchage rapide, même si l'on 
suppose que tout le cuivre passé 
en solution précipite sous la forme 
d'oxyde avant d'être retiré du ciicuit 
par le système de purification. Les 
encrassements rapides constatés en 
centrales, en particulier sur des cir
cuits fonctionnant en milieu désaéré, 
ne sont donc pas complètement expli
qués. On peut penser que le milieu 
désaéré, non. tamponné d'un poin* de 

vue oxydo-réduclion (entrée de traces 
d'hydrogène), aurait un potentiel ins-
labié, ce qui pourrait être la cause 
de relâchements brusques d'oxydes 
de cuivre. Ceci impliquerait de fonc
tionner de piélérence en milieu aéré. 

Cryogénie 
La construction et la mise en essais 

d'un alternateur de 250 MW à rotor 
cryogénique, prévues comme l'abou
tissement des études menées en col
laboration avec Alsthom depuis une 
dizaine d'années, n'ont pas encoie été 
décidées pour des raisons matérielles. 

En matière de supraconducteurs, on 
a lenu compte des progrès récents 
qui permettent d'envisager, dans l'ave
nir, leur emploi en courant alternatif 
à 50 Hz, par exemple dans la réali
sation de stators d'alternateurs, ou 
même de transformateurs. 

Essais de moteurs 

Le Laboratoire d'essais des machi
nes tournantes (L.E.M.T.) de Saint-
Denis a parlicipé aux essais de ré
ception et de mise en service du 
moteur à vitesse variable qui assure 
l'entraînement du ventilateur de tirage 
sur le site de la centrale du Havre. 

Il a également effectué les essais 
de réception de deux moteurs destinés 
aux centrales nucléaires du palier 
P.W.R. 1 300 MW : un moteur B.B.I. 
(circuit de refroidissement intermé
diaire) de 630 xW et un moteur CJÏ.F. 
(refroidissement-circulation) de 5 MW ; 
ces contrôles ont comporté un essai 
d'endurance comprenant 1 500 cycles 
de - démarrage-arrêt ». 

Un moteur R.R.A. (refroidissement 
du réacteur à l'arrêt) a fonctionné 
100 heures à température élevée 
(115 °C). Cet essai avait pour but de 
qualifier une nouvelle graisse de rou
lement, dont la tenue à l'irradiation 
avait été vérifiée par ailleurs, qui 
soit apte à résister aux contraintes 
thermiques susceptibles d'apparaître 
lors de l'accident de référence au 
cours duquel le moteur R.R.A, doit 
assurer le refroidissement du réacteur. 

Enfin, différents moteurs à basse 
tension ont fait l'objet d'essais divers 
demandés par le SEPTEN, le service 
de la Production thermique et le ser
vice de la Normalisation. 

Par ailleurs, des missions d'assis
tance ont été effectuées chez plu
sieurs industriels qui rencontraient 
des difficultés lors de l'installation 
ou du démarrage de gros moteurs 
électriques. 

Parafoudres 
et transformateurs 

Parafoudres 
Jusqu'à cette année, les parafoudres 

pouvaient être classés dans la caté
gorie la plus fiable du matériel élec
trique puisque aucun incident notable 
n'avait, depuis plus d'une décennie, 
été observé dans les réseaux à haute 
et très haute tension. 

En 1983, plusieurs parafoudres à 
400 xV ont été le siège de dégrada
tions graves dont il a fallu rechercher 
les causes ; celles-ci sont d'autant 
moins évidentes que ces défaillances 
se son) produites dans des conditions 
d'exploitation fort différentes. 

Bien que le diagnostic n'ait pu en
core être établi de façon sûre, il 
apparaît néanmoins que la très grande 
complexité technologique des para
foudres actuels est, au moins indirec
tement, à l'origine des incidents. 

Ceci justifie, a posteriori, le pro
gramme des études consacrées aux 
parafoudres à oxyde de zinc. Ces 
matériels exempts d'éclateurs sont en 
effet de constitution simple. Leur 
emploi sur le réseau 225 kV, qui a 
commencé il y a plus d'un an, va 
permettre de réduire le niveau d'isole
ment des matériels (cf. fait marquant). 

Essai d'un moteur à axe vertical 
(L.E.M.Î. à Saint-Denis;. 

Transformateurs 
de distribution 

D'une façon générale, E.D.F. n'utilise 
que des transformateurs imprégnés 
à l'huile minérale. Cependant, pour 
faire face à des risques particuliers 
et locaux d'incendie, certains Centres 
de distribution installent des transfor
mateurs imprégnés avec des diélec
triques chlorés (askareli). Comme 
pour des raisons d'ordre écologique, 
les aslcarels vont être prochainement 
interdits, les constructeurs sont ame
nés à rechercher et proposer de nou
velles isolations. 
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Pour étudier et comparer leui com
portement au feu, des transformateurs 
typ&s ont été soumis à des incendies 
artificiels duos les laboratoires du 
CERCHAR ; il a été procédé égale
ment à l'analyse des produits de 
combustion. 

Les résultats de ces essais, qui se 
poursuivront au début de 1984, com
plétés par des contrôles du vieillis
sement des diverses isolations, de
vraient permettre d'effectuer un choix 
de transformateur « ininflammable ». 

Un autre souci naturel de l'exploi
tant est l'utilisation rationnelle de ses 
transformateurs. Dans certaines situa
tions, comme les postes sous trottoir, 
le risque de vieillissement prématuré 
de l'isolation du transformateur par 
suréchauffe ment est réeL Inversement, 
certains appareils, en moyenne peu 
chargés, doivent pouvoir supporter 
des surcharges de courte durée au-
delà des limites normalement auto
risées. L'étude du vieillissement des 
transformateurs de distribution en 
fonction de leur situation et de leur 
charge a donc été engagée. Elle a 
déjà permis d'établir un premier pro
jet de guide de charge qui, une fois 
mis au point, constituera pour l'ex
ploitant une aide appréciable à la 
gestion de son parc de transformateur». 

Ferrorésonance 

La ferrorésonance apparaît dans 
des circuits L - C comportant des 
inductances ferromagnétiques el y 
provoque d'importantes surtensions. 
Si le phénomène est connu depuis 
longtemps, son traitement mathéma
tique par les moyens habituels n'est 
pas possible, du moins dans la géné
ralité des cas. 

La recherche systématique des ris
ques de ferrorésonance dans des 
parties de réseau a priori suspectes, 
qui a été entreprise pour répondre 
aux inquiétudes des exploitants, a 
permis de donner une première éva
luation des risques, avec cependant 
une précision encore insuffisante. 

Des outils d'analyse plus perfec
tionnés sont en cours de développe
ment ; par ailleurs, des contacts ont 
été pris avec des mathématiciens de 
l'Université poar voir si de nouveaux 
outils mathématiques permettraient de 
résoudre le problème dans loute sa 
généralité. 

Réducteurs de mesure 

Des défaillances en exploitation 
ayant affecté une série de transfor
mateurs de courant, on a été amené 
à mettre en œuvre, en collaboration 
avec le service du Transport et le 
constructeur, un programme de re
cherches pour en déterminer les cau

ses et les remèdes. Ce programme 
fait appel au concours de laboratoires 
spécialisés, disposant notamment de 
spectrographs de masse ; il a été 
possible d'analyser les produits de 
décomposition générés dans l'isolation 
d'appareils qui avaient été prélevés 
sur le réseau. 

Par ailleurs, une collaboration a été 
établie avec des constructeurs afin 
de développer des réducteurs basés 
sur de nouveaux principes de mesure 
(effet Faraday par exemple) et dans 
lesquels la transmission au sol de 
l'information est faite par fibre op
tique. Un des avantages de ces 
nouveaux réducteurs réside dans la 
suppression de l'isolation au papier 
imprégné d'huile des appareils actuels 
dont la défaillance peut se traduire 
par des explosions. 

Appareillage 
et poètes 

Disjoncteurs 

Dans le cadre du projet PANDOR, 
les travaux relatifs à un disjoncteur 
à très haute tension ont montré la 
faisabilité d'un appareil ayant la 
rapidité /ouverture voulue par le 
plan de protection et la possibilité 
d'améliorer le diagnostic de son état 
par l'utilisation de capteurs nouveaux 
et d'un automatisme numérique. Le 
projet AIDA (Appareillage initiant les 
demandes d'actions de maintenance), 
lancé en cours d'année, vise a pour
suivre les études et expérimentations 
relatives à l'automate numérique el 
au diagnostic d'état de l'appareil. Il 
est prévu dans une première étape 
de mettre en évidence les besoins de 
l'exploitation et de définir les règles 
techniques de réalisation afin d'abou
tir au cahier des charges nécessaire 
à la rr'se au point ded prototypes. 

Sectionneure 245 kV 
dans l'air 

La recherche d'un circuit d'essais 
apte à vérifier la tenue des seciion-
neurs aux courants de court-circuit a 
nécessité de procède! à de nombreu
ses expérimentations et à des calculs. 
Ces données ont permis d'identifier 
les principaux paramètres à prendre 
ea compte ; partant de là, on propo-
s era une modélisation qui lien dra 
compte des comportements thermique 
et mécanique des contacts du section-
neur lorsqu'ils sont parcourus par un 
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courant de court-circuit et subissent 
les efforts électrodynamiques associés. 

Tenue phase-masse 
des sectionneurs blindes 
à haute tension 

Voir Faits marquants. 

Cssoi de sectionnent s de postes blindés. 

Nouveaux matériels 
à mo/enne tension 

On a préparé, en liaison avec la 
Direction de la Distribution, les spé
cifications techniques de nouveaux 
matériels destinés aux réseaux à 
moyenne tension, à savoir: 

— les postes préfabriqués, de moins 
de 6 m- de surface, possédant un 
couloir ou une aire de manœuvre 
permettant l'exploitation de l'intérieur; 
— les tableaux simplifiés pour les 
postes de distribution publique instal
lés en coupure d'artère ; 
— les interrupteurs aériens 400 A 
télécommandables pour artères prin
cipales, dont la manœuvre est pos
sible même sous glace. 

Enfin, dans le cadre des études 
entreprises pour rechercher un. nouvel 
équilibre entre réseaux aériens et 
souterrains, on a procédé à une pre
mière évaluation de diverses solutions 
techniques pour réaliser des raccor
dements sur les réseaux souterrains 
ruraux. 

Specifications d'essais 
des .matériaux synthétiques 
pour appareillage basse 
tension (HN 60E-02 et S 02) 

Deux spécifications, composées l'un» 
d'un catalogue d'essais et l'autre d'une 
liste des essais requis pour chaque 
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type de matériel, ont été rédigées 
après consultation des constructeurs 
concernés (voir les matériaux utilisés 
dans l'appareillage). 

Appareillage 
pour branchements 90 A 
monophasés 

Des essais d'investigation ont été 
entrepris sur des prototypes de maté
riels. En général, les disjoncteurs ont 
fait montre de bonnes performances. 
Pur contre, les échauffements des 
câbles et des bornes sont trop élevés. 

Coordination des protections 
de réseaux à basse tension 

Les réseaux de distribution à basse 
tension ont des structures très diffé
rentes ; de plus, de nouvelles archi
tectures pourront être prof "isées dans 
l'avenir. Il apparaît donc nécessaire 
de développer de nouveaux outils de 
calcul permettant de coordonner aisé
ment les protections dans les diffé
rentes structures de réseau existantes 
ou envisagées. 

Une étude est en cours avec un 
constructeur en vue d'élaborer les 
modèles numériques représentatifs des 
différents organes (disjoncteur limiteur, 
fusible, interrupteur). Les caractéris
tiques de ces appareils seront déter
minées à partir de mesures effectuées 
sur la plate-forme d'essais de Clamart, 
qui a été rénovée. 

Poste intérieur modulaire 

Voir Faits marquants. 

Efforts électrodynamiques 
engendrés par les courants 
de court-circuit sur les jeux 
de barres et sur les portées 
courtes de poste 

Diverses modifications ont été ap
por tes au programme VIBRAPORTIC 
qui permet de dimensionner l'ensemble 
des structures d'un .-...---te (charpentes, 
colonnes isolantes. U-u.* de barres,..). 
Elles visent à en faciliter et à en 
améliorer l'utilisation et portent sur: 

— la prise en compte de la flexibilité 
des charpentes supportant les colon
nes isolantes; 
— la suppression d'instabilités numé
riques; 
— l'exécution du programme sur 
console graphique. 

La version remaniée a été validée 
à partir des résultats d'eisals publiés 
par la CIGRE, 

Par ailleurs, une c mpagne d'essais 
a été effectuée pou. "miner les 
valeurs des efforts auxquels sont 
soumises les portées courtes des pos
tes telles que les connexions entre 
jeu de barres et appareillage. 

Lignes 
aériennes 

Fondations des lignes 
aériennes 

Une méthode de calcul (DFMBICKI-
BOLT) a été appliquée au dimension-
nement des massifs de poteaux de 
distribution et validée par des essais ; 
elle sera mise à disposition des Cen
tres de distribution. 

Pour les supports monopodes, un 
modèle plus élaboré a été établi alin 
d'apprécier le déplacement de la 
fondation en fonction du moment de 
renversement appliqué. Ce modèle 
est fondé sur une loi de réaction du 
sol non linéaire ; il tient compte de 
la flexibilité de la fondation ainsi que 
des caractéristiques mécaniques des 
couches de terrain traversées. 

Supports en bois 
lamellé-collé 

11 est paient que l'esthétique et les 
bonnes caractéristiques mécaniques 
des structures en bois lamellé-collé 
ont favorisé leur emploi dans les 
constructions modernes. Pour les sup
ports de lignes aériennes, le bois 
lamellé-collé permet de conserver les 
qualités de flexibilité et d'aspect 
naturel des poteaux classiques en bois 
et de réaliser, par des profilés variés, 
des supports de résistance élevée. 
Après la réalisation en 1979 d'une 
ligne MT et diverses expérimentations 
préalables à la construction de la 
ligne LIERE 63-90 kV à encombrement 
réduit, un support de ligne 225 kV a 
été fabriqué et essayé à la station 
de Sena. Le surcoût de ce type de 
support par rapport à un support 
classique reste cependant élevé. 

Essais de pylônes 
à la station de Sens 

L'activité de La station de Sens a 
été 1res soutenue. Les demandes éma
nant du service du Transport étant de 
moins en moins nombreuses, elle a 
évolué de manière sensible vers la 

Essa. d'un pylône 400 kV • Beaubourg • 
à la station de Sens-Paron. 

réalisation d'essais de supports pour 
des clients extérieurs à ED.F., français 
et étrangers. Par ailleurs, un nouveau 
système de contrôle-commande a été 
mis en service. 

Calcul des échauffements 
des conducteurs de ligne 
aérienne 

Le code CECILIA a été développé 
afin de calculer, en régime permanent 
et en régime variable (par exemple 
lors d'un court-circuit), la température 
d'un conducteur soumis à des condi
tions climatiques caractérisées par 
une température ambiante, un vent 
et un ensoleillement variables. 

Les phénomènes physiques pris en 
compte sont réchauffement produit 
par effet Joule, le refroidissement par 
convection et les échanges thermiques 
par rayonnement avec le milieu exté
rieur (flux solaire reçu, émission du 
conducteur). 

Isolateurs composites 

L'étude du comportement d'isola
teurs composites sous contraintes 
électriques et climatiques s'est pour
suivie dans la nouvelle salle d'essais 
de vieillissement accéléré mise en 
service en 1982. 

Des essais d'espaceurs de phases, 
réalisés avec ces isolateurs, y ont 
également été exécutés à différents 
niveaux de tension. 

L'approche expérimentale a été 
complétée par la détermination, à 
l'aide du programme FT.UX 2D déve-
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loppé par l'Université d» Grenoble, 
des gradients de potentiel appliqués 
aux isolateurs et qui ne sont pas sans 
inlluence sur ta tenue des matériaux 
constitutifs. Parallèlement, l'expertise 
effectuée sur des isolateurs composites 
installés en 1981 sur la ligne Dunker-
que - Grande-Synthe a confirmé leur 
bon comportement à des conditions 
de pollution sévères. 

Câbles de garde à circuit 
de télécommunication 
incorporé (CORES) 

La mise au point des câbles de 
garde à fibres optiques incorporées 
a nécessité de déterminer et de maî
triser les contraintes mécaniques oc
casionnées par la pose de raccords 
comprimés et de déterminer les sur
longueurs de fibres nécessaires pour 
permettre l'allongement sans dom
mage du câble soumis à des efforts 
de traction. Ceci a conduit à envi
sager et à préparer la réalisation 
d'une liaison expérimentale qui de* 
vrait être terminée à la fin de l'année 
1984. 

La qualification des câbles d» garde 
à paire coaxiale incorporée THYM 268, 
destinés aux lignes supportant dti 
surcharges de givre de 4 cm, a par 
ailleurs été menée à bien. 

Etude dM phénomènes 
atmosphériques 
exceptionnel* 

Au cours de ces cinq dernières 
années, des précipitations de neige 
collante et de pluie verglaçante en 
différentes régions de France ont 
occasionné de nombreux dégâts aux 
lignes aériennes. Un important pro
gramme de recherche a donc été mis 
en œuvre au cours de l'année (cl 
fait marquant). H s'appuie sur les 
compétences de la Météorologie na
tionale, de laboratoires du C.N.R.S., 
du service de la Production hydrau
lique et de deux services de la Direc
tion des Etudes et Recherches. Une 
collaboration est en cours avec le 

Bague destinée à empêchez la formation 
de manchon* de neige collante sur un 

conducteur de ligne aérienne. 

Centre de recherches des sociétés 
productrices d'électricité japonaises 
dont les réseaux sont également sou
mis à ces phénomènes atmosphéri
ques. 

Efficacité dee cable» 
de garde pour 1M lignée 
haut* tension 

L'existence de câbles de garde sur 
les lignes THT (225 et 400 kV) «st 
indiscutablement bénéfique du point 
de vue de leur protection contre la 
foudre. Il n'est pas certain qu'il en 
soit de même pour les lignes à 
63 et 90 kV du fait de leur moindre 
niveau d'isolement. Une analyse de 
l'influence que pourrait avoir un 
câble de garde sur ces lignes a 
été entreprise. Elle s'est attachée à 
mettre en évidence la réduction du 
nombre de défauts dus à la foudre, 
mais aussi à en évaluer l'incidence 
sur les valeurs de tension induite sur 
les circuits voisins (lignes, canalisa
tions diverses) et les montées de po
tentiel autour dee supports. Il appar
tiendra au service du Transport d'uti
liser les résultats de celte analyse 
pour définir une doctrine en la matière. 

Phénomènes de ToWnage 
(conduction, induction) 
des ouTragee de réseau 

Les conséquences des phénomènes 
de conduction ou d'induction créés par 
les lignes d'énergie sur tes ouvrages 
voisins (circuits F.T.T., canalisations...) 
ont été évaluées. 

La compétence acquise en ce do
maine a conduit, à la demande du 
SEPTER à engager une étude sur 
l'écoulement des courants de défaut 
et det courants de foudre dans les 
réseaux de terre des centrales nu
cléaires. 

Phénomènes électriques 
transitoires rapides 

Le programme E.M.T.P. (Electro 
magnetic transients program) est uti
lisé de plus en plus largement dans 
les études des régimes électriques 
transitoires rapides et tend à rem
placer les modèles analogiques et les 
modèles numériques spécifiques. Pour 
faciliter son emploi, un outil d'aide 
à l'entrée des données (GESDO) a été 
défini; sa réalisation a été confiée 
au service Informatique et mathéma
tiques appliquées. Cet outil sera opé
rationnel début 1984. 

Par ailleurs, les Clubs d'utilisateurs 
de ce programme (club E.D.F.'D.EJt., 
club européen) ont échangé, de ma

nière fructueuse, leur expérience dans 
des domaines divers. 

Enfin, diverses études ont été effec
tuées à l'aide de ce programme ; on 
citera notamment : 
— l'étude des surtensions apparais
sant au poste de la centrale de la 
Bathie lors de l'ouverture en charge 
de disjoncteurs; 
— la mise au point d'un modèle de 
transformateur prenant en compte ses 
caractéristiques non linéaires lorsqu'il 
est soumis à des surtensions lors de 
manœuvres sur un ensemble tel que 
ligne ou câble + transformateur ; 
— l'étude des surtensions affectant 
les câbles souterrains lors d'un coup 
de foudre ; 
— l'étude du dimensionnemenl élec
trique des jonctions d'arrêt d'écran 
des câbles à gaines transposées ; 
— l'analyse dea configurations de 
postes blindés pouvant entraîner la 
ferrorésonance des transformateurs de 
tension ; 
— l'étude du temps de décroissance 
de la composante asymétrique des 
courants de court-circuit dans les 
postes 63 kA de la vallée du Rhône, 
dans le but de mieux connaître les 
énergies d'arc en jeu et donc de 
mieux définir les essais dt disjonc
teurs 63 kA. 

Câble» d'énergie 
et condensateurs 

de puissance 

Cables à hauts 
et très haute tension 

Des essais d'investigation ont eu 
lieu sur des câbles à isolant synthé
tique à 63 et 90 kV dans le but de 
vérifier si la spécification des écrans 
en aluminium était correcte et l'aug
mentation du gradient dans l'isolant 
possible. Les résultats n'ont été que 
partiellement satisfaisants et ont con
duit à la mise en révision du projet 
de spécification concerné. Il est prévu 
de diminuer les gradients admissibles 
dans l'isolant et de limiter les pertes 
Joule dans les écrans d'aluminium. 
Des essais de qualification vont bien
tôt commencer sur des câbles conçus 
suivant le nouveau projet. Ils seronl 
isolés au polyethylene, réticulé ou 
non. En première étape, ils compor
teront une gaine de plomb et non un 
écran d'aluminium. 

Dans le domaine de la très haute 
tension, l'année a été marquée par 
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la tin des études relatives à un câble 
à isolation gazeuse 400 kV, 2 500 A. 
L'ensemble des actions a porté sur 
l'optimisation tecbnico-économique du 
diraensionnement de ce câble, sa 
conception générale, ainsi que l'exa
men de plusieurs problèmes techni
ques posés par : l'influence de par
ticules métalliques, le vieillissement 
des isolants solides, l'endurance des 
raccords conducteurs, la protection 
contre la corrosion. 

Expérience en service 
et perspectives d'évolution 
du câble MT à isolant 
synthétique 

Le nouveau câble à moyenne ten
sion défini par la norme HN 33-S-23 
est utilisé BUT le réseau d'Electricité 
de France depuis 1978. Compte tenu 
des résultats d'exploitalion satisfai
sants et de ses avantages propres, il 
se substitue au câble isolé au papier 
imprégné. A la fin de l'année 1982, 
près de 17 000 km de ce nouveau câble 
étaient en service. 

Un groupe de travail E.D.F. • cons
tructeurs en étudie te comportement 
diélectrique, thermique et thermo
mécanique ; cette action a permis 
d'envisager certaines évolutions, en 
particulier une augmentation des per
formances en régime de surcharge. 
Les principaux résultats obtenus par 
ce groupe de travail ont été présentés 
le 2 juin 19B3, au cours d'une journée 
d'études de la S.E.E. (Société des 
électriciens et des électroniciens). 
Celle-ci a réuni plus de 200 personnes 
dont une trentaine d'étrangers des 
pays voisins. 

Câbles de centrales 
et leurs accessoires 

En accord avec la Direction de 
l'Equipement, il a été procédé à des 
essais de qualification des câbles de 
puissance, de contrôle, de commande 
et de mesure équipant les parties non 
irradiées des centrales nucléaires. Ces 
essais ont été l'occasion de mettre 
au point des contrôles complémen
taires destines à s'assurer de la 
pérennité de l'isolement et à mieux 
identifier les compounds utilisés. 

La qualification de la traversée 
étanche MT du bâtiment réacteur des 
tranches 900 MW et 1300MW s'est 
achevée cette année. Elle comportait 
de nombreux essais : vieillissement 
thermique et chaleur humide, irradia
tion de vieillissement, tenue aux vibra
tions, aux conditions accidentelles et 
post-accidentelles. Tous les résultats 
ont été satisfaisants. 

Câbles à comportement 
amélioré au feu 

L'étude d'une nouvelle génération 
de câbles a permis d'établir des pro
jets de spécification d'essais adaptés 
(cf. fait marquant). La qualiilcation 
de câbles devrait commencer dans 
un proche avenir. 

Deux journées d'étude de la S.E.E. 
consacrées au thème > Les installations 
et les matériels électriques face à 
l'incendie» ont rassemblé près de 
400 personnes. Les discussions ont 
montré la large concordance de vues 
des grands utilisateurs (R.A.T.P.. 
S.N.C.F.. Marine, P.T.T., E.D.F.) sur 
la nécessité de promouvoir une nor
malisation commune, c'est-à-dire d'uti
liser des méthodes et moyens d'essais 
identiques pour caractériser les nou
veaux câbles. Les progrès récents 
dans le domaine des matériaux per
mettent d'envisager, à court terme, 
des câbles dont le comportement au 
feu devrait satisfaire les exigences 
des utilisateurs. 

Condensateurs 
de puissance 

Cette année a vu la mise en service 
de la nouvelle station d'essai de con
densateurs des Renardières. 

Outre la qualification de condensa
teurs à diélectrique mixte et fusibles 
internes, qui commencent à équiper 
les réseaux MT. ce moyen d'essai a 
permis d'entreprendre l'expérimenta
tion de nouveaux prototypes dont le* 
gradients de tension sont plue élevés, 
et dont le diélectrique n'est constitué 
que de polypropylene (appareil « tout 
film.). 

laboratoire* d'essais des câbles 
et coadensateuis (LX.C.C). 

Ces condensateurs « tout film » ont 
des pertes beaucoup phis faibles que 
ceux à diélectrique mixte (dans un 
rapport 2 à 3) et sont plus systémati
quement exempts de décharges par
tielles. Mais des claquages se sont 
produits lors des essais de tenue aux 
surtensions et de vieillissement accé
léré. Us révèlent l'existence de méca
nismes de rupture diélectrique parti
culiers. 

Evolution de la proportion 
entre lignes aériennes 
et câbles souterrains 
dans les réseaux MT 
ruraux 

Les actions concernant les matériels 
destinés aux réseaux souterrains ru
raux ont été menées en 1983 avec la 
collaboration de la Direction de la 
Distribution. Elle visent à fournir au 
service Etudes de réseaux les éléments 
essentiels qui lui permettront d'étudier 
l'incidence que pourrait avoir, sur la 
structures des réseaux ruraux, une 
plus grande proportion de câbles 
souterrains. 

Pose mécanisée de câbles MT. 

Ces actions ont conslstô essentiel
lement : 
— à suivre les opérations de pose 
mécanisée de câbles MT réalisées, à 
titre expérimental, dans les Centres 
de distribution ; 
— à fournir les coûts des matériels 
actuels ou nouveaux envisagés dans 
les nouvelles structures en cours 
d'étude ; pour cela, des estimations 
ont été faites soit à partir de matériels 
existant en France, soit à partir de 
matériels analogues utilisés à l'étran
ger; 
— à commencer l'étude des moyens 
de localisation de défaut et de re
connaissance rapide de l'état du 
réseau et à se renseigner sur les 
matériels de dépannage. 

Quelques matériels pourraient faire 
l'objet de développement dans les 
années à venir. On peut citer : 
— le poste MT/BT à simple enve
loppe posé sur le sol (en anglais 
« pad mounted ») ; 



— l'armoire de dérivation, également 
posée BUT le sol, et équipée de prises 
embrochables; selon le cas, elle est 
munie ou non d'un à trois interrup
teurs sur les départs et d'un section-
neur de mise à la lerre; 
— les matériels de localisation rapide 
de défaut et de signalisation de la 
position de l'appareillage, auxquels 
il sera nécessaire d'ajouter un moyen 
de transmission. 

Matériels 
à courant continu 

Liaison multiterminale 
Sardaîgne - Corse - Italie 

Les principaux matériels de la sta
tion de conversion de 50 MW ont été 
qualifiés. Les moyens du service Ma
tériel électrique ont permis de réaliser 
certains essais pour lesquels les cons
tructeurs ne sont pas équipés. On peut 
citer : 

— la tenue aux efforts électrodynami-
ques des matériels bobinés, transfor
mateurs et inductances de lissage 
(L.E.P. des Renardières) ; 
— la tenue aux échauffements des 
modules de thyristors et le contrôle 
de fonctionnement des dispositifs 
d'amorçage (L.E.P.Ï ; 
— la tenue diélectrique d'une valve 
à thyristors complète qui a été con
trôlée au Laboratoire à haute tension 
de Clamart. 

Outre tes enseignements précieux 
apportés aux constructeurs et à Elec
tricité de France dans la connaissance 
des matériels, cette expérimentation 
a constitué une préparation aux essais 
prévus dans le cadre d'IFA 2000. 

La compétence acquise depuis plu
sieurs années dans les analyses de 
fonctionnement de cette première liai
son à trois stations a par ailleurs été 
largement exploitée sous la forme 
d'un appui technique aux équipes 
d'ENEL et d'E.D.F. chargées d'étudier 
les problèmes de télécommunication 
et d'exploitation future. Deux docu
ments principaux ont marqué l'achè
vement des analyses de fonctionne
ment : 

— la spécification fonctionnelle et 
d'essai de contrôle-commande de 
Lucciana : ce document sert de réfé
rence au constructeur dans l'établis
sement des spécifications détaillées 
des divers automates de conduite et 
de protection; 
— la synthèse des travaux du groupe 
technique ENEL-ED.F. qui conclut sur 

les adaptations de la liaison existante 
nécessaires à l'exploitation multitermi
nale future. 

Les études détaillées d'adaptation 
des régulations des stations existantes, 
en Italie et en Sardaigne, ont démarré 
chez le constructeur de la première 
liaison. 

Interconnexion 
France - Angleterre 

L'intégration d'une station de con
version de 2 000 MW dans le réseau 
à 400 kV du Nord de la France sou
lève des problèmes difficiles de co
ordination des systèmes de protection ; 
des éludes approfondies de divers 
défauts ont donc été effectuées en 
collaboration étroite avec le service 
Etudes de réseaux. 

Grâce aux moyens d'étude spécifi
ques développés ces dernières an
nées : Modèle à courant continu, pro
grammes de simulation numérique 
utilisant le code de calcul E.M.T.P. 
(Electro magnetic transients program), 
il a été possible de quantifier les 
surtensions transitoires et temporaires 
appliquées aux matériels dans des 
circonstances exceptionnelles. Le cas 
de défauts affectant simultanément 
deux lignes à 400 kV en constitue un 
exemple ; la présence dans la station 
d'une batterie de condensateurs de 
1200 Mvar aggrave en effet les sur
tensions en cas de modification de la 
structure du réseau alternatif alimen
tant l'interconnexion. 

Des solutions pour réduire ces 
contraintes ont été envisagées; elles 
seront analysées plus en détail avant 
d'être proposées au service du Trans
port. 

Alimentation en courant 
continu de la Corse 
depuis lltalie 

Il s'agit d'une solution possible, 
parmi d'autres, pour satisfaire les 
besoins futurs de l'île en énergie 
électrique. Les premières discussions 
commerciales ont commencé en vue 
d'évaluer la teneur d'une éventuelle 
convenlion ENEL-E.DJ. 

En parallèle, des échanges techni
ques avec les spécialistes d'ENEL ont 
permis d'arrêter un projet de liaison : 
sa particularité essentielle consiste à 
exploiter en commun un des futurs 
câbles sous-marins pour secourir, 
selon le besoin, l'alimentation future 
de la Corse ou l'alimentation de la 
Sardaigne qui doit être renforcée. 
Pour satisfaire les exigences très sé
vères concernant la fiabilité de l'ali
mentation de la Corse, appelée à 
fonctionner eu base, l'ouvrage de 
200 MW proposé comporte des con
vertisseurs de petite puissance uni-
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taire, 50 MW, et plusieurs câbles. 
Cette liaison pourrait entrer en service 
dès la fin de la décennie 90. La déci
sion de construire est attendue en 
1984. 

Moyens d'essais 
des convertisseurs 
de petite puissance 

Les moyens d'essais utilisés depuis 
1976 pour qualifier les constituants 
des alimentations de sécurité, princi
palement destinées aux centrales nu
cléaires, ont dû être transférés dans 
de nouveaux locaux. Quelques maté
riels ont cependant pu être essayés, 
notamment un prototype d'onduleur 
à haut rendement destiné à l'équipe
ment du générateur photovoltaïque 
de 50 kW de Paaroïa en Corse. Il est 
apparu que la robustesse et les per
formances de ces appareils devraient 
être améliorées. C'est la condition 
nécessaire pour que cette nouvelle 
technologie d'onduleurs puisse attein
dre te stade industriel. 

Banc d'essai de panneaux 
photovoltaïques 
de Saint-Chamas 

La technologie des panneaux de 
photoptte» à faible concentration pose 
des problèmes délicats, en particulier 
de maîtrise industrielle des procédés 
de fabrication des composants. On 
dispose maintenant d'une méthode 
satisfaisante d'encapsulation des mo
dules de photopiles ; des essais en 
laboratoire ont permis de valider 
la solution proposée par la société 
France-Photon. 

Par contre, la réalisation de lentilles 
de Fresnel en matériau plastique laisse 
encore apparaître des problèmes dé
licats d'optimisation technico-économi-
que. On pense cependant disposer 
d'une solution au début 1984. Il sera 
alors possible d'équiper une première 
rangée de panneaux du banc d'essai ; 
la construction des parties orienteurs 
et capteurs a été lancée. 

Vue d'un châssis « orienteur • équipé de 
son panneau sur lequel seront disposées 

les lentilles et tes cellules. 
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Matériels 
d'automatismes 

industriels 

Qualification des matériels 
spécifique* pour centrales 
nucléaires classe IE 

Plusieurs campagnes de qualifica-
lion, qui ont porté sur des electro-
vannes, des transmetteurs de pres
sion, des connecteurs se sont soldées 
par un échec. Certaines fabrications 
ont été modifiées et de nouvelles 
campagnes de qualification ont été 
décidées. 

Dans la même période, et avec 
l'accord des autorités de sûreté, la 
spécification générale d'essais des 
matériels de classe IE a été complétée 
par l'introduction de séquences d'es
sais de vieillissement proches de 
celles couramment pratiquées à EJ3.F. 
pour les matériels « classiques •• Par 
ailleurs, plusieurs spécifications parti
culières ont été rédigées ; elles con
cernaient les capteurs de position d» 
grappe, les fins de cours», la boite 
à bornes du moteur R.R.A. 

Matériels de contrôle-
commande électroniques 

En ce qui concerne les automates 
programmables industriels, on a pro
cédé à: 
— la redaction d'une spécification 
destinée à qualifier la robustesse du 
matériel ; 
— la mise au point d'une méthodo
logie pour spécifier et évaluer la 
sûreté de fonctionnement. 

Une enquête a été menée auprès 
de plusieurs services utilisateurs ac
tuels (Service de la Production hydrau
lique et Direction de l'Equipement) ou 
potentiels (Service du Transport et 
Direction de la Distribution) afin de 
déterminer leurs besoins spécifiques 
concernant la sûreté de fonctionne
ment. 

La synthèse entre les besoins ex
primés et les aptitudes des matériels 
du commerce évaluées par des essais, 
devrait conduire à la définition de 
classes d'emploi globales. 

Constituants de transmission 
par fibre optique 

Des connecteurs optiques monovoie, 
des émetteurs et des récepteurs pour 
applications industrielles (honnis ceux 
destinés aux télécommunications) ont 

fait l'objet de trois spécifications d'es
sais. 

Ces documents ont été ou seront 
utilisés dans le cadre de projets tels 
que la Station de conversion de la 
liaison France - Angleterre IFA 2000 
pour qualifier les transmissions opti
ques équipant la commande des thy-
rislors (cf. fait marquant). 

Qualification des matériels 
d'automatisme 

Quarante-six modèles de matériels 
— des microcontacts aux automates 
programmables — ont été soumis cette 
année à des essais de qualification 
ou d'évaluation à la demande des 
autres directions de l'Etablissement. 

Ces essais ont été pour la plupart 
réalisés dans des laboratoires exté
rieurs tels que le L.C.I.E., le L.N.E., etc. 

Par ailleurs, à la suite d'incidents 
d'exploitation, ou pour répondre à des 
conditions d'emploi particulières, une 
dizaine de matériels ont fait l'objet 
d'investigations, parmi lesquels des 
contacteurs pour la commande des 
régleurs en charge des transforma
teurs haute tension et des relais de 
commande des banes de contrôle des 
réacteurs 900 MW, 

Matériaux 
pour 

l'électrotechnique 

Comportement au Jeu 
des matériaux 
et des matériels électriques 

L'évaluation du comportement au 
feu des matériaux et des matériels 
a permis de dégager les points sui
vants: 

— après plusieurs séries d'essais 
interlaboratoîxes, la méthode proposée 
par EJD.F, pour la mesure de la cor-
rosivité des fumées va être trans
formée en norme U.T.E. par le groupe 
« Corrosivité • du Comité SO D ; 
— une cabine destinée aux essais de 
nappes de câbles a été installée au 
laboratoire de la STELF afin de véri
fier que tes solutions jugées satis
faisantes pour les matériaux le restent 
pour les câbles terminés ; 
— les premières modalités de la 
mesure d'indice d'oxygène des diélec
triques liquides ont été mises au 

point ; il leste à vérifier que la mé
thode est valable pour les liquides 
difficilement inflammables ; 
— une première définition des essais 
d'incendie en semi vraie grandeur de 
transformateurs a été établie en colla
boration avec le CERCHAB. 

Céramiques à base 
d'oxyde de zinc 

Les actions concernant les cérami
ques à base d'oxyde de zinc se sont 
poursuivies selon trois axes : 
— l'élude des phénomènes de dégra
dation de ces céramiques a permis 
la mise au point d'essais de vieillis
sement applicables aux parafoudres 
non blindés destinés à des réseaux 
à courant alternatif ou à courant 
continu; 
— les essais de compatibilité des 
céramiques avec le SF 0 , l'argon et 
les huiles ont montré que certains 
constructeurs proposent dès à présent 
des matériaux dont la dégradation 
est extrêmement faible, voire inexis
tante ; 
— en collaboration avec un industriel, 
les premières résistances non linéaires 
constituées de céramiques à base de 
ZnO et d'un liant organique ont été 
mises au point ; l'utilisation de ce 
matériau composite est envisagée 
pour la réalisation de dispositifs ré
partiteurs de potentiel. 

Les matériaux magnétiques 
Un premier examen des propriétés 

et des applications potentielles des 
verres métalliques a permis de mettre 
en évidence tout le parti qu'il était 
possible de tirer des caractéristiques 
de ces nouveaux matériaux ferro
magnétiques. On envisage notamment 
leur emploi dans les transformateurs 
à pertes réduites, mais leur induction 
de travail est encore un peu faible 
pour les rendre tout à fait compétitifs. 

Afin de permettre la caractérisation 
de ces matériaux, un laboratoire de 
magnétisme est en cours d'équipement. 

Matériaux pour manchons 
anti-neige installés sur 
les lignes aériennes 

A la demande de la SEMME (Sec
tion d'études des méthodes et moyens 
d'entretien), qui a pour mission de 
proposer des solutions aux différents 
problèmes qui se posent aux exploi
tants du Service du Transport, une 
étude de la tenue dans le temps des 



matériaux de manchon anti-neige col
lante a été entreprise (cf. fait mar
quant). 

Des essais de vieillissement clima
tique de longue durée onl été effec
tués; ils ont abouti à la sélection de 
deux matériaux : 
— un polycarbonale ; 
- - un polyuréthane. 

Ces deux matériaux présentent une 
tenue satisfaisante au vieillissement 
climatique et onservent une bonne 
adhérence sur Je câble. 

Matériaux utilisé* 
dans l'appareillage 

La fiabilité et la sécurité de l'ap
pareillage électrique dépendent évi
demment de sa conception mais aussi 
du choix des matériaux constitutifs. 

L'expérience passée a montré que 
des changements de matériaux pré
judiciables à la qualité avaient lieu 
sans qu'E.D.F- en soit informé. 

Pour ces raisons, deux projets de 
norme onl élé établis en liaison avec 
le GIMELEC ; il s'agit : 
- d'un code d'esiai* définissant des 

méthodes d'identification et de carac-
térisation des matériaux ; 
— d'une spécification technique dé* 
terminant les essais applicables à 
différents matériels et définissant une 
fiche d'identification des matériaux 
constitutifs. 

L'application de ces normes doit 
permettre : 
— de se mettre à l'abri de risques 
trop importants vis-à-vis du feu; 
— d'engager l'entière responsabilité 
des constructeurs sur le choix des 
matériaux ; 
— de s'assurer du suivi de qualité 
des fabrications par des vérifications 
sur les matériaux ; 
— d'éviter les changements de maté
riaux sans garantie. 

Matériaux pour réseau 
aérien isolé 

Les essais de vieillissement entre
pris au L.C.I.E. ont mis en évidence 
des insuffisances dans la tenue à long 
terme des manchons préisolés ; la 
plupart des fabrications devront être 
améliorées. 

En ce qui concerne les connecteurs 
de réseau à perforation d'isolant, des 
essais d'investigation entrepris à 
EJJ.F. sur des prototypes ont fait 
apparaître des cheminements en pré
sence de brouillard salin ; une amé
lioration de l'isolation se révèle 
nécessaire. 

Activité 
des laboratoires 

Les grands laboratoires du Service 
ont pour vocation de contrôler l'en
semble des matériels qui sont ou 
seront installés sur le réseau ou dans 
les centrales. Qu'il s'agisse de proto
types ou d'appareils déjà fabriqués 
industriellement, ces essais fournissent 
toujours des informations utiles sur le 
comportement futur des matériels et 
constituent donc un facteur détermi
nant dans la politique d'équipement 
d'E.D.F. De cette activité fondamen
tale, on souligne surtout les évolutions 
sans chercher à donner une image 
exacte du volume des actions qui sont 
décrites plus en détail dans les rap
ports d'activité internes. 

L'activité du Laboratoire d'essais de 
puissance a diminué par rapport à 
l'année 1982. On retrouve, pour les 
essais MT, le niveau moyen des 
années précédentes : la baisse du 
nombre de périodes d'essais réalisées 
par la station à grande pulsion» est 
due, en grande part, à une indisponi
bilité des moyens. 

Aux Laboratoires d'essais à haute 
tension, le nombre de périodes d'es
sais diélectriques a été de 10 % infé
rieur à celui de 1982 ; par contre, on 
a assisté à une reprise très nette de 
l'activité d'essais mécanoclimatlquee. 

Essais de matériels 
de réseaux et de centrales 

Le nombre d'appareils soumis aux 
essais de qualification ou de prélè
vement pour le compte des Directions 
opérationnelles a diminué de 13 % par 
rapport à 1982 et représente 60 % de 
l'activité du Laboratoire d'essais de 
puissance. Dans les Laboratoires à 
haute tension, les deux tiers des pé
riodes d'essais ont été consacrés à 
satisfaire les demandes des Directions 
opérationnelles. Les principaux maté
riels essayés sont des réducteurs de 
mesure et des appareils de coupure. 

Essais à la demande 
de tiers 

Les essais pour les tiers ont repré
senté, comme les années précédentes, 
environ 10 % de l'activité des labora
toires. Ils ont été demandés princi
palement par les constructeurs d'ap
pareillage et de matériel bobiné, soit 
pour la mise au point de leur matériel, 
soit pour la réception d'appareils 
destinés à l'exploitation. 

MATERIEL ELECTRIQUE 

Essais particuliers 
Il s'est agi de deux catégories 

d'essai qui ont demandé l'élude et la 
réalisation de schémas particuliers: 
— l'un pour les essais de réponse 
d'un transformateur magnétique de 
tension 800 kV, 60 Hz, au moyen d'un 
circuit oscillant ; 
— l'autre pour les essais de court-
circuit effectués sur un auto-transfor
mateur 400/225 kV de 600 MVA, par 
adjonction d'une reactance. 

Essai d'un Itanstormateur de tension 
BQOkV • 60 Hz il.ES>.). 

Les moyens mis en œuvre sont 
décrits dans deux faits marquants. 

Il est à noter également les essais 
de réception des valves à thyrlstors 
de la station de conversion destinées 
à la Corse, 

Qualité des mesures 
Une mesure de qualité est évidem

ment nécessaire pour tirer des con
clusions sûres des essais de labora
toire. 

Dans ce domaine, comme dans 
d'autres, l'introduction de moyens 
numériques constitue certes une source 
de progrès. Mais on constate qu'il ne 
suffit pas d'installer ces moyens pour 
obtenir de bons résultats. L'obtention 
de la qualité demande ici comme ail
leurs des études spécifiques. 

Le L.E.P. a développé des tests pour 
étudier la qualité de mesure des 
analyseur* numériques de transitoires. 
Pour certains appareils, ces tests ont 
permis de mettre en évidence des 
différences importantes entre les ca
ractéristiques mesurées et celles qu'on 
était en droit d'espérer. 

Les L.E.H.T. ont mis au point en 
collaboration avec l'Ecole Supérieure 
d'Electricité un programme de calcul 
permettant de corriger les erreurs de 
mesure dues aux caractéristiques des •* 
chaînes de mesure (voir fuit mar
quant). 

Des investigations ont également 
été effectuées dans le but de mettre 
au point une méthode fiable de me
sure de* décharges partielles sous 
tension continue, et de déterminer la 
précision des mesures de pression des 
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commande» oléopneumatiques des dû-
joncteurs. 

Enfin, comme chaque année, le» 
laboratoire» ont accueilli, pour de» 
travaux pratique», le» participants au 
stage organisé par l'Ecole Supérieure 
d'Electricité sur la maîtrise des mesu
res électriques. 

Développement 
d'un nouveau eveieme 
de téléconduite du U&P. 

L'installation des réseaux de com
munications optiques, des calculateurs, 
de» po»tes de conduite et de» micro
processeur» répartis a été terminée 
cette année. La mise au point des 
logiciel» se poursuivra en 1984. Quant 
à la mise en service effective du 
nouveau système de léléconduite, elle 
interviendra progressivement courant 
1984. 

Nouveaux équipements 
Lea principaux moyens d'esiais mis 

en service en 1983 sont les suivants : 

— deux grands halls situé» à proxi
mité immédiate de la Station à grande 
puissance el destinés essentiellement 
aux constructeurs ; il» leur permettront 
d'effectuer, dans de très bonnes condi
tions, le montage des appareil» qui 
doivent aubir de» essais; 
— de» reactances placée* directement 
sur les Jeux de ban* 400 IcV dont 
l'installation a été rendu» nécessaire 
par l'augmentation de la puissance 
de court-circuit du réseau et qui per
mettent de limiter celte puissance au 
niveau de tenue assigné aux Instal-

Instaltation de reactance» de limitation de 
couianlM de couit-ciicuit MUT les feux de 

bane 400 kV (LEJ>.). 

lalions du Laboratoire d'essais de 
puissance. 

Par ailleurs, les moyens d'essais des 
L.EJi.T. ont été modifiés pour per
mettre le contrôle des nouveaux para-
foudres à oxyde de zinc. 

Ingénierie 
L'activité d'ingénierie s'est pour

suivie suivant le programme prévu, 
Rappelons qu'elle a pour objet la 
construction en Inde d'un laboratoire 
d'essais de puissance de 2 500 MVA 
triphasé complété par des moyens 
d'essais synthétiques permettant d'es
sayer des disjoncteurs jusqu'à 525 kV. 

Les spécifications de l'alternateur, 
de* transformateurs et des condensa
teurs ont été rédigées et ont donné lieu 
à des appels d'offres internationaux. 

Les principaux éléments des ensem
bles « circuits de puissance * et « cir
cuit synthétique » ont été défini» en 
tenant compte notamment de l'expé
rience acquise au LJ2J. et des capa
cités de fabrication actuelles des 
constructeurs. 



Études de réseaux 

Planification 
d u réseaux 
de transport 

Les méthodes et les études 
L'activité de planification des ré

seaux de transport, par-delà sa diver
sité, vit actuellement de profondes 
mutations qui, déjà perceptibles sur 
un certain nombre de thèmes, auront 
à l'avenir des retombées beaucoup 
plus générales. L'année 1983 se trouve 
être de ce point de vue une année 
véritablement charnière : 

— la maîtrise du calcul des écono
mies de coût de combustible apportées 
par des renforcements du réseau est 
maintenant acquise ; 
— des premières ébauches de prise 
en compte de l'incertitude en planifi
cation onl été réalisées ; 
— un important programme de trcvall 
sur les performances du réseau (tant 
en France que chez nos voisins) vis-
à-vis des échanges d'énergie vient de 
débuter : 
— le resserrement qui paraît mainte
nant nécessaire, au niveau de la pla
nification, entre les différents aspects 
de fonctionnement du réseau (les MW, 
les Mvar, la stabilité), est largement 
amorcé ; 
— la prise en compte des coupures 
brèves sur les réseaux de répartition 
a donné lieu à de premières conclu
sions ; 
— enfin, les questions de sécurité de 
fonctionnement des réseaux, que l'on 
commence à aborder, devraient pren
dre à l'avenir un essort important. 

Pour la présentation de notre acti
vité, nous adopterons un plan plus 
classique par thème d'éhide de réseau, 
ce qui permettra de placer chaque 
activité dans le mouvement général 
esquissé précédemment 

Quaes décisionnelles de renforcement 
du réseau à 400 IcV 

Ces études se réalisent maintenant 
suivant les nouvelles modalités défi
nies et approuvées en 1982. 

Les premières applications de cette 
méthode ont été présentées au début 
de l'année à la Commission des Pro
grammes de Transport pour des déci
sions au titre de 1998/1989. Une autre 
nouveauté importante est aussi appa
rue à cette occasion, à savoir la 
publication d'informations sur la ren

tabilité des renforcements envisagés 
pour deux scénarios de croissance des 
consommations. 

En fin d'année, un second dossier 
a été présenté à la Commission des 
Programmes de Transport, pour des 
décisions au titre de 1989/1990, On y 
retrouve, autour d'une étude centrale 
portant sur la tendance 370 TWh en 
1990, des analyses de variantes por
tant sur le niveau de consommation, 
mais aussi sur les hypothèses de coûts 
de combustible et d'éventuelles con
traintes sur l'utilisation du charbon 
national Les autres nouveautés im
portantes sont de deux ordres : 

— l'utilisation du modèle MEfUDA 
dans ces études, au lieu de MEXICO 
utilisé sur quelques points horaires 
dans l'année. H en est résulté une 
plus grande précision et un allége
ment considérable dan* le calcul des 
économies de coûts de combustible 
dues aux renforcements des réseaux; 
— un rapprochement important de nos 
activités de planification du réseau à 
400 kV des activités de planification 
des réseaux régionaux. En premier 
lieu, une enquête, réalisée auprès des 
planificateurs régionaux, a permis de 
drosser un état probable, du point ds 
vue dss besoins des réseaux régio
naux, des injections 400/225 kV et 
400kV/HT à l'horizon 1990 (nouveaux 
postes et évolution de postes exis
tants), ainsi que de l'évolution corres
pondante de la topologie des réseaux 
225 kV et HT. En second lieu, et en 
retour, nos résultats ont permis, pour 
un certain nombre de postes déter
minés d'un commun accord, de me
surer l'intérêt économique de leur 
création ou de leur évolution du point 
de vue du réseau 400 kV, résultats 
complémentaires des valorisations 
propres au développement des seuls 
réseaux régionaux. Cette évolution, 
jugée extrêmement positive, sera bien 
entendu poursuivie. 

Prise en compte de l'incertitude 
su planification des réseaux 

L'importance croissante de la notion 
de scénario en planification des ré
seaux nous a conduits à nous inter
roger sur des modalités possibles de 
prise en compte de l'incertitude dans 
nos activités, à caractère décisionnel 
en particulier. 

L'analyse de la question sous un 
angle méthodologique général montre 
l'absence d'un critère de prise de 
décision dans l'incertain, mais au 
contraire l'existence de nombreux cri
tères qui ne concourant d'ailleurs 
pas nécessairement aux mêmes déci
sions. 

La poursuite de la réflexion consis
tera à mesurer, après une première 
évaluation rapide, l'apport de l'utili
sation de telles techniques en plani
fication des réseaux, par rapport à 
l'accroissement de complexité auquel 
elles conduisent nécessairement : les 
éludes de sensibilité du taux de ren
tabilité initial que nous réalisons ac
tuellement sont-elles suffisantes, faut-il 
compléter par des calculs de regrets 
ou faut-il rechercher un critère propre 
à faciliter la prise de décision ? Cette 
évaluation sera faite sur la base des 
dernières études décisionnelles. 

Cette question sera aussi abordée, 
en 1984, sur le plus long terme, dans 
le cadre de travaux préparatoires à 
une mise à jour du Schéma Directeur 
du réseau à 400 kV. 

Héexamen de décisions antérieures 
de renforcement du réseau à 400 kV 

La cassure dans la croissance des 
charges, le décalage dans le temps 
de la création de certains moyens de 
production qui en est résulté, l'évolu
tion de la faisabilité de certains ou
vrages, nous amènent à actualiser, de 
façon ponctuelle, les justificatifs de 
certains renforcements décidés il y a 
quelques années. 

Ainsi, des études complémentaires 
ont-elles été réalisées sur la ligne 
Mézerolles - Remise, sur le renforce
ment de la liaison entre Tabarderie 
et Marmagne et sur le réseau d'éva
cuation nord de Belleville. 

Etudes sur les courants 
de court-circuit 

L'étude sur les niveaux de courant 
de court-circuit triphasé sur le réseau 
THT en 1990 et 1995 est maintenant 
bien avancée ; elle permettra de dé
finir les solutions propres à lever les 
contraintes : débouclages ou refonte 
de postes anciens ou construction de 
nouveaux postes. Les points sensibles 
sont essentiellement: Sierentz et Mul-
bacb, Génissiat, les autres contraintes 
semblant pouvoir être levées moyen
nant des mises à niveau peu coûteuses 
(circuits de terre par exemple). 

Nous avons par ailleurs réalisé une 
étude critique de la représentation des 
lignes simples et des lignes doubles 
dans les programmes de calcul des 
courants de court-circuit. Elle montre 
que cette représentation n'est pas 
satisfaisante pour les lignes doubles 
dans le régime homopolaire si l'on 
veut tenir compte rigoureusement du 
phénomène de mutuelle inductance 
entre les ternes, dans le cas notam
ment où un poste de soutirage 400 kV/ 
HT ou 400/225 kV est raccordé en 
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coupure •m l'un des ternes d'une ligne 
double 400 kV. Elle conduit, suivant 
les COM, pour un défaut au poste de 
soutirage, à surestimer la reactance 
homopolair» de 15 à 40 % et à sous-
estimer te courant de court-circuit de 
5 à 15 %. 

Etudes de tenu» de la tension 
et de compensation de l'énergie 
reactive 

Ces études ont pris une acuité toute 
particulière avec la baisse progressive 
des prévisions de consommation, qui 
nous conduira rapidement, pendant 
plusieurs centaines d'heures par an, 
à ne disposer comme moyens de pro
duction économiques que des centrales 
nucléaires et hydrauliques. Ceci pose 
en particulier diverses questions sur 
le fonctionnement du réseau. La tenue 
de la tension fait d'ailleurs l'objet d'un 
fait marquant. 

Trois actions à caractère décision
nel ont été réalisées : détermination 
du volume de selfs nécessaires en 
1986 et 1969 et du volume de conden
sateurs nécessaires en 1988. Seules 
les propositions 1965 ont été approu
vées en Commission des Programmes 
de Transport, les années plus loin
taines pouvant attendre, ce qui per
mettra d'ailleurs de profiter d'une 
incertitude moins grande sur les hypo
thèses de travail. 

Ces études montrent à l'évidence la 
nécessité de progresser dans les deux 
directions suivantes : 
— identification des véritables con
traintes et des valeurs des bornes 
correspondantes (par exemple : plages 
de tension admissibles sur le réseau 
à THT, tension minimale aux bornes 
des centrales nucléaires pour la tenue 
des auxiliaires, diagrammes PQ des 
alternateurs des tranches REP, com
mande des condensateurs MT en par
ticulier pour les situations d'été et de 
demi-saison-}. Aussi bizarre que cela 
puisse paraître, on n'y voit pas par
faitement clair sur ces questions qui 
ont, au niveau de nos études de plani
fication, des conséquences importantes 
quant aux propositions d'installation 
de moyens de compensation. C'est 
pour cette raison qu'un groupe de 
travail a été initialise au sein du 
groupe de liaison « Structure et fonc
tionnement des réseaux » ; intitulé 
« Tenue de tension sur le réseau à 
THT >, ce groupe s'attachera d'abord 
à dresser un diagnostic sur les pra
tiques actuelles de tenue de la tension 
sur le réseau à THT ; suivra une ana
lyse critique de cette situation pour 
en déduire un conditionnement adé
quat pour nos études de planification ; 
— améliorations à caractère méthode-
logique, en particulier sur le traite
ment des aléas (des premières actions 
ont déjà été réalisées en ce domaine). 

sur la prise en compte des possibilités 
d'ouverture de lignes en période de 
faible charge et sur le calcul de la 
rentabilité des moyens de compensa
tion installés. 

Etudes de localisation 
de Sa production 

Les études portent cette année sur 
l'analyse de deux scénarios de déve
loppement de la consommation, pro
longements des situations 370 et 
340 TWh en 1990. Le but est donc de 
déterminer de futurs sites de locali
sation de la production qui soient 
robustes vis-à-vis du niveau des char
ges. 

Ces études se heurtent classique
ment à quelques difficultés dans le* 
maîtrise de la très forte combindîoire 
qui les caractérise, II est nécessaire 
d'avoir recours à une méthode heuris
tique permettant de proposer, à l'aido 
des modèles disponible» (TÀSSIL1 et 
ORELIA), quels sont, de notre point 
de vue, les sites le* plus intéressants. 
Cette sélection parmi un grand nombre 
de choix possibles se heurte en parti
culier au fait que les optimums sont 
assez plats, ce qui nécessite a* bien 
maîtriser le phénomène au cours du 
temps pour séparer des site» équiva
lents en coupe annuelle. 

Etudes de réseaux et hitsteounexlons 
taterrrattofiales 

Le développement du programme 
nucléaire français nous met en très 
bonne position en matière d'exporta
tion d'énergie électrique vers nos 
voisins. Des premières études, basées 
sur des comparaisons de structure des 
parcs de production, avaient montré 
que des exportations économiques de 
quelques dizaine» de TWh par an 
étaient envisageables. Il restait à s'as
surer que le réseau à 400 kV, planifié 
jusqu'à présent pour nos seuls besoins 
intérieurs, était à même de faire face 
à ces possibilités. 

Des propositions à caractère métho
dologique onl été faites et approuvées 
par la Commission des Programmes 
de Transport. Une première étude des 
performances du réseau français à 
l'exportation en 1990 est en cours, 
suivant une méthode probabiliste, en 
simplifiant le réseau de nos parte
naires, mais en étant aussi précis que 
possible sur leur parc de moyens fi» 
production, afin de bien représenter 
leur gestion. Les résultats de cette 
étude sont attendus pour début 1964. 
La phase de constitution des données 
est maintenant terminée et nous com
mençons les études de réseau propre
ment dites. 

En parallèle, et par la suite, ce» 
études seront complétées par de» 
étude» bi-latéraJes où les réseaux 
de» partenaires seront représentés de 

manière plus détaillée, la méthode 
d'étude retenue (déterministe ou pro
babiliste) étant fonction de la nature 
des informations échangées. Des ac
tions sont ainsi initialisées avec l'Es
pagne, l'Italie, la Belgique et le groupe 
B.E.E.E. {regroupant les sociétés Baden-
werk. Electricité de Souabe pour la 
R.F.A., Electricité de Laufenbourg pour 
la Suisse et E.D.F.). Nous sommes 
actuellement dans la phase d'échange 
de données. 

Etudes complémentaires 
sur l'interconnexion entre la France 
et la Grande-Bretagne 

L'évolution du contexte économique 
justifiait de réactualiser les études sur 
le fonctionnement de l'interconnexion 
entre la France et la Grande-Bretagne, 
études datant maintenant de plusieurs 
années. 

Nos nouvelles analyses montrent 
que la rentabilité da cette intercon
nexion est très largement assurée 
lorsque les échanges sont réalisés 
dans des conditions proches de l'op
timum économique théorique pour 
l'ensemble des deux systèmes élec
triques, optimum défini par la simple 
comparaison des coûts marginaux. 
Dans ce cas, le bilan est largement 
exportateur pour la France. 

Etudes de réseaux cibles régionaux 

Le réseau cible « Poitou-Charentes » 
vient d'être entériné en Commission 
des Programmes de Transport. On 
notera que celte étude de réseau cible 
régional a été l'occasion de propo
ser des amendoments importants au 
Schéma Directeur du réseau à 400 kV, 
pour des renforcements en bordure 
de l'Océan Atlantique. 

L'élude de ces dossiers touche donc 
à son terme puisque seuls des com
pléments nous restent à apporter au 
réseau cible «Berry - Sud de la 
Sologne «. 

Valorisation de» réseaux 
pour la Mote Bleue 

Les indicateurs économiques utilisés 
pour calculer, de manière décentra
lisée, l'actif d'un ouvrage de produc
tion ne tiennent pas compte du rac
cordement de celui-ci au réseau. Or, 
le choix de la tension de raccordement 
a une influence sur les investissements 
réseaux d'une part et, via les pertes, 
sur les dépenses en combustible et les 
investissements en moyens de pro
duction, d'autre part 

Nous avons donc proposé, en actua
lisant et en améliorant les errements 
précédents, de valoriser ce choix à 
l'aide de coefficients applicables aux 
indicateurs économiques calculés dan» 
la > Note bleue ». 
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ETUDES DE RESEAUX 

Elaboration de coûts marginaux 
régionalisé» pour la valorisation 
des impositions de production 
sur les réseaux régionaux 

Pour l 'applicat ion du modèle 
IMPOSE à la valorisation des imposi
tions de production sur les réseaux ré
gionaux, la D.P.T. nous a demandé de 
préparer une batterie de coûts mar* 
ginaux sur les sommets du réseau à 
400 kV au lieu de se contenter d'un 
simple coût marginal national moyen, 
La mise en route du modèle MERIDA 
nous a permis de répondre à cette 
attente. 

Sûreté de fonctionnement du réseau 

Les études de réseaux, qu'il s'agisse 
de planification ou de gestion prévi
sionnelle, sont le plus souvent effec
tuées en terme de fiabilité, c'est-à-dire 
qu'on ne s'intéresse qu'aux situations 
d'incident qui sont les plus probables. 

C'est bien la philosophie de la règle 
classique du « n — 1 », qui, dans sa 
forme la plus simplifiée, peut s'ex
primer de la manière suivante: le 
réseau doit fonctionner de manière 
satisfaisante en situation normale mais 
aussi en cas de perte inopinée d'un 
élément quelconque du réseau. 

Dans la méthode probabiliste, qui 
s'appuie sur des modèles comme 
MEXICO et MERIDA, on retrouve La 
même idée avec l'introduction de 
contraintes dites de non-vulnérabilité 
qui conduisent à des défaillances pré
ventives et aussi à des surcoûts de 
combustible, garantissant là aussi un 
fonctionnement satisfaisant du réseau 
en situation normale et en siluation 
de - n — l ». 

Les analyses de sécurité, par oppo
sition à celles de fiabilité, s'intéressent 
à des incidents beaucoup moins fré
quents, voire rarissimes, mais dont les 
conséquences risquent d'être sensible
ment plus graves, pouvant conduire 
à un écoulement partiel ou total du 
réseau. 

Nos analyses utilisent le modèle 
ANASEC comme moyen de mesure. 
Nous nous sommes intéressés en pre
mier Heu à l'interaction entre la struc
ture générale du réseau et sa sécurité 
de fonctionnement, sous l'angle de 
défauts simples (lignes ou groupes) 
ou de défauts doubles (lignes) mal 
éliminés. Des structures plus ou moins 
hiérarchisées du réseau ont été testées 
et il semble que les considérations 
de sécurité, telles qu'elles ont été 
prises en compte pour l'instant, ne 
soient pas de nature à elles seule* à 
justifier l'étoffement du réseau 400 kV 
que nécessiterait une structure hiérar
chisée; par contre, le* considérations 
de sécurité de fonctionnement peu
vent, localement, ajouter un complé
ment significatif à la rentabilité de 
certains renforcements, que des consi
dérations de gains sur la défaillance 

préventive ou les surcoûts de pro
duction préventifs amènent à envi
sager dans le cadre des éludes déci
sionnelles. 

La suite de nos travaux en ce 
domaine concernera la liaison entre 
structure des postes 400 kV et sécurité 
de fonctionnement. 

LM outils d» calcul 
De* outils d'aide à la décision 

Planifier le réseau de transport, 
c'est prendre un ensemble de décisions 
diverses et variées. Il faut tout d'abord 
fixer la localisation des centrale* à 
construire et définir les grands axes 
du réseau de transport. Il faut ensuite 
leur donner une consistance, en choi
sissant les ouvrages de transport dont 
la construction se justifie au regard 
des avantages apportés sur le xéseau. 
Ces avantages peuvent être une amé
lioration de la qualité de service, ou 
une plus grande robustesse face aux 
incidents, ou encore une réduction des 
dépenses de combustible. 

Faire de tels choix est à l'évidence 
difficile, compte tenu des lois qui 
régissent les flux d'électricité, et des 
limitations affectant les investisse
ments ou l'exploitation. SI l'on y ajout* 
les incertitudes sur la disponibilité 
des ouvrages ou sur le niveau de la 
demande, la planification devient un 
exercice extrêmement ardu. Aussi *ou-
halte-t-on disposer d'outils de calcul, 
pour éclairer ces choix et faciliter la 
prise de décision. 11 pourrait sembler 
à première vue intéressant d'élaborer 
un outil unique, qui proposerait une 
politique optimale de localisation des 
nouvelles centrales et d'investisse
ment en ouvrages de transport. Une 
telle solution, très éloigné* des pos
sibilités des ordinateurs modernes 
comme des méthodes d'optimisation 
les plus récentes, doit pourtant être 
immédiatement écartée. 

Plusieurs outils de calcul ont donc 
été réalisés, dont chacun s'intéresse 
à l'un des aspects de la planification. 

Le modèle OREUA, tout d'abord, 
est un outil de dégrossissage, qui pro
pose une implantation des moyens 
de production, avec les grands axe* 
de transport associés. 

Viennent ensuite trois modèles qui 
estiment les performances d'un réseau 
envisagé par le planificateur, pour 
chacune des trois fonctions que l'on 
en attend: le modèle MEXICO pour 
la qualité de service, le modèle 
MERIDA pour les économies de com
bustible et le modèle ANASEC pour 
la sécurité de fonctionnement (fig. 1). 

L'année 1963 a vu la mise à la 
disposition du planificateur de l'en
semble de ces outils d'aide à la déci
sion. Les choix de planification sont 
donc éclairés d'une manière plus com
plète que par le passé. Parallèlement 

MEXICO 
ESTIMATION DE LA 

QUALITE DE SERVICE 

AU AVEC UN 
MÛTNOflE - -FONCTIONNEMENT 

cour SUR OU RESEAU 

MERIDA ANASEC 
ESTIMATION DES ESTIMATION DE LAI 

COUTS DE ROBUSTESSE FACE 1 
COMBUSTIBLE AUX INCIDENTS 

Fig. 1. - - l e s frais fonctions du léseau de 
tiantpott et les modèles qui les étudient. 

à cette mise à disposition, les modèles 
connaissent cette année des amélio
rations relatives à la représentation 
de la réalité, ou à la méthode de 
calcul. 

a - OREUA, ou quel* «ires pour les 
nouvelles centra/es, et quels nouveaux 
axes de transport ? 

Tout modèle résulte d'un compromis 
entre deux souhaits contradictoires: 
un* bonne représentation de la réa
lité, et des performances numériques 
raisonnables. Dans ORELIA, la corn* 
plexilé des choix à effectuer pass* 
par un* représentation simplifiée du 
restau de transport. Les nœuds du 
réseau réel, qu'ils soient producteurs 
ou consommateurs, ou les deux, sont 
ici agrégés en quelque cinquante 
sommets-régions. Sur là centaine de 
liatsono entre ces régions, les flux de 
courant sont supposés se conformer 
à la première loi de Kirchhoff (loi 
des noeuds); ici s'arrête l'analyse 
électrique, car s'imposer de respecter 
dee équations traduisant la deuxième 
loi de Kirchhoff (loi des mailles) n'au
rait pas de signification sur un tel 
réseau agrégé. En revanche, les incer
titudes affectant la disponibilité des 
ouvrage* et le niveau de la demande 
sont finement décrite». 

Le modèle ORELIA utilise une mé
thode dite de gradient stochastique, 
qui consiste à élaborer la solution 
optimale par itérations successives. 
A chacune d'entre elles, est associée 
une situation de disponibilité des 
ouvrages et de niveau de la demande, 
tirée au sort. Les besoins nouveaux 
qui apparaissent dans cette situation 
permettent de corriger la solution de 
l'itération précédente. La solution opti
male, c'est-à-dire la proposition d'une 
implantation des nouvelles centrales 
avec les nouveaux axes de transport 
associés, est généralement obtenue 
après quelque 15 000 itérations. 
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Le modèle ORELIA a connu en 1903 
deux évolutions importantes concer
nant l'implantation des nouvelles cen
trales, et la structure informatique 
du programme. 

En 1962, le modèle ne proposait 
qu'une politique de développement 
des grands axe» du réseau, pour une 
implantation donnée des centrales. 
Les choix du modèle s'étendent cette 
année à l'implantation des centrales. 
Cette extension, parfaitement compa
tible avec la méthode de gradient 
stochastique, a toutefois nécessité de 
nombreux tests de validation. Le bon 
comportement d'une méthode de gra
dient stochastique repose en effet sur 
un ajustement satisfaisant de plusieurs 
paramètre!. Il faut en particulier cor
rectement pondérer les besoins ap
parus dans chaque nouvelle situation 
et donc la modification de la solution 
à chaque itération. 

Par ailleurs, la structure informati
que du programme vient d'être re
fondue. Le code a été en grande partie 
réécrit, semblable au précédent pour 
la méthode, mais encore plus orienté 
vers les nouvelles méthodologies de 
programmation. Le logiciel résultant 
voit ainsi ses qualités de maintena
bilité et de portabilité augmentées. 

Le planificateur dispose donc main
tenant d'un oui il de calcul unique, 
éclairant à la fois le choix de l'Im
plantation des centrales, et celui des 
grands axes du réseau futur. 

Le modèle ORELIA devrait pour
suivre son évolution dans I» sens 
d'une plus fine description des réalités 
du réseau de transport 

On cherchera tout d'abord à obtenir 
la politique optimale de développe
ment du réseau exprimée en nombre 
de centrales à implanter et en .-cnbre 
de lignes à construire, et non puis en 
MW de puissance à installer ou de 
capacité de transit. On envisage éga
lement de calculer la répartition des 
flux d'électricité dans le réseau étudié 
de manière plus conforme à la réalité : 
travail sur un réseau moins agrégé 
et prise en compte des deux lots de 
Kirchhoif. Mais il s'agit d'un saut 
méthodologique important, dont les 
difficultés sont loin d'être toutes 
résolues. 

b - MEXICO, ou quelle qualité de 
service pour le réseau envisagé ? 

Alors que le modèle ORELIA pro
pose un réseau « optimal » pour une 
année donnée, le modèle MEXICO 
étudie un réseau défini par le plani
ficateur. Ce qui est ainsi perdu en 
optimisation est regagné par une 
représentation beaucoup plus fine de 
la réalité. Dans le modèle MEXICO, 
les ouvrages du réseau de transport 
sont décrits un par un; les flux 
d'électricité obéissent aux deux lois 
de Kirchhoff, selon l'approximation 
dite du courant continu. On simule 

donc le comportement du système de 
production-transport, pour un grand 
nombre de situations de disponibilité 
des ouvrages. Dans choque situation, 
le plan d* production des centrales 
est calculé de façon à satisfaire la 
consommation le mieux possible, 
compte tenu des limites sur les ou
vrages de transport. On impose de 
plus, pour un fonctionnement non 
vulnérable du système, que le déclen
chement supplémentaire d'un quelcon
que ouvrage de transport n'induise 
pas des transits excessifs qui risque
raient d'amorcer un écroulement du 
réseau. 

Le modèle MEXICO estime ainsi la 
qualité de service associée à un ré
seau donné. Il fournit également un 
grand nombre d'indications économi
ques, qui sont autant de guides pour 
les choix du planificateur. 

Ce modèle a fait en 1963 l'objet de 
quelques aménagements. 

Le plus important d'entre eux con
siste à retenir, parmi les plans de 
production de même coût, celui qui 
assure le meilleur équilibre entre les 
différentes régions du réseau. En rap
prochant des conditions réelles de 
l'exploitation, cette modification amé
liore sensiblement la validité du mo
dèle, en particulier lorsque le nucléaire 
est marginal. 

Outil essentiel de planification en 
France, le modèle MEXICO peut éga
lement être proposé à l'exportation, 
pour les systèmes étranger» de plani
fication. En 1903, le modèle a été 
vendu aux Pays-Bas. Cette vente, dont 
on espère qu'elle ne restera pas sans 
suite, témoigne de la validité et de 
la généralité de l'outil de calcuL 

c • MERIDA, ou quels coûts de com
bustible pour Je réseau envisagé ? 

La qualité de service d'un réseau 
peut être estimée en n'examinant que 
les heures les plus chargées de l'an
née. En revanche, on ne peut prédire 
quelles heures de l'année verront ap
paraître des surcoûts de combustible 
dus au réseau. 

Il devient donc nécessaire d'étudier 
l'ensemble de l'année. Multiplier les 
points horaires examinés par MEXICO 
conduirait cependant à des temps de 
calcul prohibitifs, sans garantir l'*x-
haustivité du résultat Aussi a-t-on mis 
en oeuvre une technique particulière 
de programmation linéaire, la para-
metrication: parlant d'une solution 
obtenue sur un point horaire par un 
algorithme de type • MEXICO », on 
l'étend à l'ensemble de la période 
en faisant varier la consommation. 
Le modèle MERIDA envisage ainsi 
cinq semaines types, jugées représen
tatives de l'ensemble de l'année. 

En 1963, le modèle a bénéficié de 
plusieurs améliorations, afin de le 
rapprocher des réalités de l'exploita

tion, et de développer les editions de 
résultais. 

Comme le modèle MEXICO, 1» mo
dèle MERIDA a tout d'abord été 
modifié afin de retenir le plan de 
production le mieux réparti sur tout 
le territoire, parmi les plans de pro
duction de même coût. Par ailleurs, 
il bénéficie d'une meilleurs représen
tation de la gestion des usines de 
pompage. Les possibilités de télé
déclenchement de ces usines en cas 
d'incident sur I* réseau sont mainte
nant simulées de manière simplifiée 
dans le modèle. 

Pour la première fois cette année, 
le modèle MERIDA a donc été ulilisé 
dans les études décisionnelles de pla
nification. Alors que le contraste entre 
les coûts des différents combustibles 
s'accroît, induisant une plus grande 
influence du réseau sur les coûts 
d'exploitation, ce modèle apporte un 
éclairage complémentaire indispensa
ble aux choix du planificateur. 

d - ANASEC, ou que/Je robustesse du 
réseau face aux incidents ? 

Le modèle MEXICO estime la qua
lité de service associée au réseau 
étudié en examinant un grand nombre 
de situations de disponibilité des ou
vrages. 

Pour chaque situation, ce modèle 
simule la préparation de la conduite 
du réseau: il détermine un état de 
fonctionnement du système, c'est-à-
dire uns répartition des productions 
et éventuellement des délestages pré
ventifs permettant de satisfaire la 
règle de sécurité dite du (n — 1). Cette 
règle consiste à se protéger contre la 
perle d'un ouvrage de transport 

Mais lorsque le réseau se trouve 
dans cet état de fonctionnement, pen
dant la conduite en temps réel, de 
nouveaux incidents peuvent survenir 
et provoquer des surcharges tempo
raires. Il peut alors arriver que le 
dispatcher ne parvienne pas à réduire 
ces surcharges admissibles pour un 
temps limité ; il verra alors fonctionner 
des protections, passé le délai de 
temporisation, et • perdra la ligne ». 
D'autres incidents, plus graves que ta 
simple perte d'un ouvrage, peuvent 
aussi survenir : perte d'une ligne dou
ble, d'un jeu de barres, etc. Il faut en 
évaluer les conséquences. 

Le modèle MEXICO donne donc une 
évaluation de la «défaillance struc
turelle », c'est-à-dîre des délestages 
préventifs, mais non des conséquences 
d'incidents rares mais graves, ou d'in
cidents plus courante mais mal maî
trisés. C'est pour combler cette lacune 
qu'a été réalisé le modèle ANASEC. 

Ce nouveau modèle simule donc des 
incidents, affectant les groupes de 
production ou les ouvrages de trans
port, ainsi que les processus de 
dégradation de l'état du réseau qui 
en résultent 
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La mise au point de cet outil de 
calcul s'achève celle année, avec une 
simulation plue satisfaisante de l'ac
tion des interconnexions internatio
nales et de* réglages primaire et se
condaire des groupai de production. 

Le modèle ANASEC semble l'outil 
privilégié pour étudier de manier» 
probabilisle la sécurité de fonctionne
ment d'un reseau. Il a notammtnt 
permis de comparer différentes slruo 
tures de reseau, sous l'angle de la 
sécurité de fonctionnement ; vaut-il 
mieux une structure maillée, ou dé
bouclée ? Peut-on accroître le nombre 
de posies sur le réseau THT sans 
dégrader sa sécurité de fonctionne
ment ? Lorsqu'un nouveau poste d'in
terconnexion est décidé, faut-il envi
sager une structure à deux ou à quatre 
jeux de barres ? 

Le modèle ANASEC a connu, en 
1963, ses premières utilisations dans 
les études de planification. La qualité 
de ses simulations en fait un complé
ment très utile des modèles MEXICO 
et MERIDA, pour ce qui concerne la 
sécurité de fonctionnement. 

« - Les échanges internationaux d'élec
tricité. 

C'est devenu un lieu commun que 
de souligner l'intérêt d'un développe
ment des échanges internationaux 
d'électricité. 

Plus précisément, le planificateur 
du réseau de grand transport se heurte 
à deux questions : 
— quels échanges les partenaire* eu
ropéens peuvent-ils envisager, compte 
tenu de la structure de leurs parcs 
de production et des capacités des 
liaisons internationales? 
— ces échanges étant fixés, les ré
seaux européens peuvent-ils les sup
porter, compte tenu de leur consistant» 
respective ? 

Si la première question relève d'une 
approche économique du problème, la 
seconde, elle, est plus « électrique ». 

Pour répondre à la seconde ques
tion, a été réalisée une nouvelle ver
sion du modèle MEXICO, destinée à 
une utilisation sur le réseau européen, 
el non plus seulement français. Il a 
donc fallu accroître le nombre de 
groupes de production décrits dans le 
modèle, et représenter la possibilité 
d'échanges à coûts marginaux entre 
pays. 

La réponse à la première question 
a nécessité l'élaboration d'un nouvel 
outil de calcul. La méthode adoptée 
consiste à simuler le déroulement des 
négociations entre pays, aboutissant 
aux échanges recherchés. 

La mise au point de ce modèle doit 
se poursuivre en 1984, en s'efforçaut 
de répondre à de multiples questions, 
telles que: faut-il n'étudier que les 
échanges entre pays voisins, ou envi
sager une concertation plus générale ? 
Comment partager la « rente » résul

tant d'un échange entre les pays qui 
le mettent en œuvre ? Comment s'ac
commoder des incerlitudes sur les 
prévisions étrangères ? 

Los donné*» 
•t 1M syttimos 
informatiques 

Dans le cadre de la. planification 
du réseau de transport, le Service 
Etudes de réseaux est chargé d'une 
double mission. D'une paît, il est 
responsable de la tenue à jour de la 
base de données Consommation - Pro
duction - Transport nécessaire aux 
éludes de planification. D'autre part, 
il est chargé de maintenir et de déve
lopper les logiciels d'exploitation de 
ces données ainsi que le système 
informatique de planification. Ces di
verses tâches ont une très grande 
importance pour les travaux de plani
fication des réseaux de transport. Les 
modèles de calcul ou de simulation 
permettent une représentation de plus 
en plus détaillée des réseaux et de 
leur gestion tout au long de l'année, 
ce qui est indispensable pour détecter 
les contraintes qui le plus souvent ne 
se situent plus à la point* de consom
mation. Corrélativement le volume 
de données à manipuler s'est forte
ment accru. Cet accroissement a été 
encore amplifié par la prise en compte 
de l'Incertitude des hypothèses de 
consommation et de production qui 
conduit les planificateurs du réseau 
de transport à travailler sur deux 
scénarios de consommation et plu
sieurs variantes de valorisation de* 
termes du coût de gestion. 

Pour faire face à ces mutations dans 
le volume des données à traiter, plu
sieurs dispositions ont été prise* dans 
le cadre du système actuel de façon 
à améliorer la qualité des données. 
Mais en même temps, la conception 
d'un nouveau système de planification, 
destiné à remplacer le système exis
tant, dont la conception date mainte
nant d'une dizaine d'années, a été 
poursuivie. 

Exploitait» de la base de données 
> ConBosBmafJon-Preductfon'Transpori » 

Cette base de données contient 
les informations décrivant le système 
« Corisommation-Production'Transport» 
dans son état actuel el dans les dif
férents états futurs déterminés par 
son développement probable. Elle est 
utilisée depuis 1977, aussi bien pour 
les études de planification du réseau 
de transport et d'interconnexion à 
400 kV, menées par le Service pour 
préparer les propositions de renforce
ment, que par les Délégations régio
nales dé la Direction Production-Trans
port pour la planification des réseaux 
régionaux ou par le Centre national 
des mouvements d'énergie dans le 
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cadre du Système de gestion énergé
tique prévisionnelle à moyen terme 
(S.G.E.P. - MT). 

Le Service est responsable de la 
gestion de cette base, c'est-à-dire de 
la tenue à jour des données, de la 
vérification de leur cohérence et de 
la maintenance du système informa
tique. 

Dans ce dernier domaine, il faut 
signaler que 1963 fut une année par
ticulièrement calme avec une charge 
de maintenance faible. On peut en 
conclure que les programmes de ges
tion de la base de données sont main
tenant bien au point. 

Plusieurs versions de la base de 
données ont dû être fournies du fait 
de l'évolution des hypothèses de con
sommation. C'est ainsi qu'une pre
mière version a été livrée en février 
1983 avec une hypothèse de consom
mation de 370 TWh en 1990. Une 
autre version, avec une hypothèse de 
340 TWh, a été mise à la disposition 
des ingénieurs chargés des études du 
réseau 400 kV en juillet 1983 et en 
novembre 1983 pour les planificateurs 
régionaux. 

La collecte des données nécessaires 
à ces diverses mises à jour est tou
jours assez longue et difficile. Il est 
néanmoins très important que ces 
données soient disponibles rapidement 
pour que les études puissent être 
effectuées avec les hypothèses les 
plus récentes. Un groupe de travail 
«Collecte des données de planifica
tion » a été mis en place par la Sous-
Commission Réseau Gr aérai de la 
Commission des Programmes de Trans
port, pour étudier comment les circuits 
de collecte pourraient être améliorés. 

Evolution à court terme du système 
isrfofsaatfque de planification 

Dans le cadre du développement du 
système informatique de planification, 
l'apparition du modèle MERIDA nous 
a conduit à développer de manière 
prioritaire les modules de traitement 
branchés sur le Fichier unique de 
travail (FUT). 

Un effort particulier a été entrepris 
pour qu'une indépendance existe entre 
la structure informatique du FUT et 
les programmes qui utilisent les don
nées contenues dans ce fichier. 

A la fin de l'année 1983, les mo
dules suivants étaient branchés sur le 
Fichier unique de travail (FUT) : 
— liaison entre la base de données 
m Consommation-Production-Transport » 
et le FUT; 
— consultation et mise à jour conver
sationnelle ; 
— suppression d'antennes; 
— calculs de défaillance de réseaux 
(modèle MEXICO) ; 
— calculs de surcoûts d'exploitation 
(modèle MERIDA) ; 
— édition conversationnelle de bilans 
de production et de consommation. 
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En ce qui concerne ce dernier mo
dule, il faut signaler la méthode uti
lisée qui permet des éditions person
nalisées de bilans. La présentation est 
définie en données au cours d'un 
dialogue en conversationnel. Des pré
sentations types sont fournies aux 
utilisaleuis. Celles qui son) créées pour 
des usages particuliers peuvent élre 
conservées pour une réuUlisation ulté
rieure. Ce mode de réalisation pré
figure ce que pourrait être, dans la 
nouveau Bystème de planification, un 
dialogue - homme-machine » s'adap-
tanl aux besoins précis de tel ou tel 
utilisateur sans entraîner un travail 
excessif en programmation. 

Evolution à moyen terme de la bas* 
de donné» et du system* de g«tïon 

La conception actuelle de la base 
de données date d'une dizaine d'an
nées environ et les aménagements 
qu'il a été nécessaire d'y apporter 
depuis, pour l'adapter à l'évolution 
des besoins, rendent son exploitation 
assez complexe. Par ailleurs, les tech
niques informatiques ont également 
évolué : l'utilisation des procédures 
conversationnelles s'est développée, 
les techniques graphiques sont main
tenant utilisables, les réseaux de iélé-
transmission ont atteint leur maturité. 

On peut donc envisager avec un 
nouveau système de gestion de base 
de données une exploitation plus aisée 
et plus rapide des données. Cette 
exploitation doit aussi être plus proche 
des utilisateurs. 

Pour cela, une base de données 
centralisée est envisagée mais la mise 
à jour des réseaux régionaux serait 
décentralisée. 

Jusqu'à présent, la base de données 
en exploitation ne contient que des 
données - officielles ». 11 s'ensuit que 
les utilisateurs doivent incorporer, 
dans leur fichier de travail, des va
riantes d'études dont le volume est 
très important siutout pour des études 
portant sur le long terme. 

Pour faciliter ces problèmes de ges
tion de données, il est envisagé d'in
clure dans la base de données dos 
- écarts > dont la gestion serait du 
domaine de l'utilisateur et qui contien
drait des informations non officielles. 

Par ailleurs, la mise à jour et la 
consultation de cette base de données 
sera réalisée avec des techniques 
graphiques interactives. 

En fait, l'implantation de cette base 
de données ne sera qu'un des mail
lons d'un Système informatique de 
planification englobant en plus les 
programmes d'extraction, les modèles 
de calcul et tea programmes d'édition 
de résultats. 

Deux idées principales sont à la 
base de ce Système in'ormûtique de 
planification : 
— réduire les temps de constitution 
des données ; 

— simplifier l'exploi'ation des résul
tats des modèles. 

Développement des techniques 
graphiques 

Le développement des techniques 
graphiques commence à transformer 
les relations entre l'ordinateur et le 
planificateur. 

En 1983, l'utilisation du logiciel gra
phique I.G.G.S. (Interactive geo-faci-
Hties graphie support) a permis l'édi
tion graphique de résultais issus du 
modèle MERIDA do calcul des éco
nomies de combustible sur un réseau 
400 kV. 

Celte édition permet non seulement 
l'affichage de résultats sur une carte 
représentant le réseau 400 kV mais 
aussi de mettre en évidence des zones 
critiques pour )e réseau ; ceci est 
obtenu en traçant sur chaque liaison 
une flèche dont la taille est plus ou 
moins grande selon l'importance du 
paramètre que l'on visualise sur cette 
liaison. 

Le logiciel I.G.G.S. est un outil de 
gestion de données cartographiques. 
Il permet : 
— la constitution et la mise à jour 
de fonds de plans {carte de France, 
tracés de rivière, limites de région...) ; 
— la saisie et la mise à jour de 
réseaux (électricité, gaz, eau,..). 

La saisie cartographique peut être 
faite sur la table à digitaliser ou sur 
l'écran graphique. 

Ce logiciel est adapté aux repré
sentations du réseau de uansport 
utilisé dans les études de planification. 
Il peut échanger aisément des infor
mations avec des programmes de 
calcul de réseaux : néanmoins, la 
station graphique I.B.M. 3277 - G.A., 
de conception assez ancienne, ne pos
sède pas de moyen de traitement, ce 
qui nuit au dialogue ; ainsi l'affichage 
du réseau 400 kV demande deux à 
trois minutes d'attente car la liaise . 
entre la station graphique et l'ordina
teur a un débit limité. 

Malgré ces réserves, ce logiciel est 
utilisé à titre expérimental afin de 
bien définir les fonctions d'un logiciel 
graphique adapté aux études de pla
nification des réseaux de transport, 
ce qui doit permettre, dès 1984, d'éta
blir les spécifications d'un poste opé
rateur du système r-'onnatique de 
planification, tant du point de vue 
matériel que logiciel. 

L'élaboration 
des hypothèses de calcul 
de réseaux 
Hypothèses de productions 
hydrauliques 

Pour prendre en compte les incer
titudes concernant les évolutions des 
consommations futures, deux séries 

d'hypothèses ont été élaborées cette 
année pour les études de planification 
du réseau de transport : la première 
en début d'année, sur un scénario de 
370 TWh en 1990, puis uns deuxième 
correspondant à 340 TWh, est dispo
nible depuis fin juillet. On peut donc 
noter une amélioration importante de 
nos méthodes de travail associées à 
ces tâches opérationnelles. 

Signalons que ces études ont été 
faites avec de* taux hebdomadaires 
de disponibilité du nucléaire (incluant 
l'anêt pour l'entretien et la modu
lation) correspondant cm placement 
optimal de la maintenance. 

Evolution de? coûts des pertes 

Compte tenu de la baisse des con
sommations prévues en 1990 et des 
décisions déjà engagées pour le parc 
futur, les valeurs du coût des pertes 
d'ûnergie dans les réseaux ont diminué 
d'environ 30 % sur la décennie 1985-
1995. 

Rappelons qa-j le coût des pertes 
est important dans la planification des 
réseaux puisque la somme actualisée 
des gains, sur les pertes, sur la dé
faillance et sur les coûts de combus
tible intervient dans le calcul de l'actif 
d'un nouvel ouvrage. 

Pour prendre en compte ce phéno
mène dans les études de planification 
des réseaux, il a donc été décidé : 

— d'utiliser les valeurn précédentes 
pour les calculs de rentabilité (TRI) 
déterminant la date de construction 
d'un nouvel ouvrage ; 
— d'utiliser les valeurs correspondant 
à un parc de production adapté pour 
les études à long terme (choix des 
stratégies, dimensionnement des ou
vrages...). 

Remarquons, enfin, que celte ap
proche est identique à celle qui a 
été retenue pour les études d'inves
tissement du parc hydraulique (Note 
Bleue 1983). 

Planification 
des réseaux 

de distribution 

Les méthodes et des études 

Deux grands thèmes cristallisent une 
part impartante de nos activités du 
marnent dans le domaine des études 
de planification des réseaux de distri
bution : 
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- la recherche d'un meilleur équilibre 
entre réseaux souterrains et aériens 
dans le domaine rural ou suburbain; 
— la qualité du service sur les ré
seaux, notamment dans l'optique du 
développement souhaité des usages 
de l'électricité. 

Ce dernier thème sera vu plus loin. 
C'est donc surtout la question du pas
sage éventuel des réseaux de distri
bution en souterrain qui est déve
loppée ici, On évoquera aussi quel
ques réflexions sur des sujets plus 
classiques, el quelques éludes parti
culières effectuées à la demande de 
la Direction de la Distribution. 

Le passage en souterrain des réseaux 
de distribution en zone rurale 

a) t e contexte 

Cette étude fait suite à une demande 
de nos autorités de tutelle (Direction 
du gaz, de l'électricité et du charbon 
du ministère de l'industrie et de la 
recherche) qui se sont émues des 
récents incidents généralisés d'origine 
atmosphérique (vent, neige collante, 
etc.) et ont par ailleurs relevé que la 
proportion de réseaux de distribute m 
soulerrains est relativement faible en 
France par rapport aux pays voisins : 
de l'ordre de 15 % chez nous, contre 
environ SO % en Grande-Bretagne, en 
Allemagne ou en Belgique et près de 
100 % aux Pays-Bas. Il a donc été 
demandé à E.D.F. d'étudier comment 
on pourrait enterrer, totalement ou 
.partiellement, les réseaux de distri
bution, combien cela coûterait et quel 
bénéfice on pourrait en tirer. 

Un groupe de travail animé par la 
Direction de la Distribution s'est cons
titué à la Un de l'année dernière pour 
coordonner les travaux dans ce do
maine, auxquels participent le service 
ERMEL et le service Etudes de ré
seaux. Notre mission, dans ce cadre, 
est de définir des structures de ré
seaux, de les étudier el de les com
parer. Le terme fixé pour ces réflexions 
est la fin du premier semestre 1984. 

b) Les objectifs 
Les études engagées concernent, 

pour l'essentiel, les réseaux à moyenne 
tension. En basse tension, en effet, 
les intempéries survenues récemment 
ont confirm; la bonne tenue des con
ducteurs torsadés isolés dont l'utilisa
tion est généralisée. On peut toute
fois se demander si une utilisation 
plus importante de câbles souterrains 
ne pourrait pas se justifier compte 
tenu, d'une part, des capacités de 
transit plus importantes de ces câbles 
et, d'autre part, des limitations liées 
à l'environnement. Cette question a 
été étudiée sur un exemple concret 

En moyenne tension, le problème est 
très complexe, puisqu'il s'agit : 
— de définir de nouvelles structures 
de réseau ; 

— de chiffrer le coût de leur mise en 
œuvre soit ex nibilo, soit progressive
ment à partir des réseaux existants ; 
— de définir les matériels et les 
modes d'exploitation associés à ces 
structures ; 
— de chiffrer le gain qu'elles pro
curent, par rapport à la structure 
actuelle, relativement à la qualité du 
service en situation normale et en cas 
d'incidents généralisés ; 
— de choisir les meilleures structures 
et de chiffrer des stratégies d'évo
lution. 

c) Les études engagées 

D'ores et déjà, des structures de 
réseaux MT incluant des câbles sou
terrains ont été définies, que l'on peut 
classer en deux grandes familles: 

— les structures avec câble en substi
tution de l'aérien existant. La substi
tution peut être totale (réseaux inté
gralement souterrains) ou partielle 
(réseaux mixtes dans lesquels une 
ossature aérienne alimente des « mo
dules • souterrains plus ou moins 
étendus) ; 
— les structures avec cable en super
position : il s'agit là de réseaux mixtes 
dans lesquels une ossature souter
raine alimente dos modules aériens. 

A l'intérieur de ces deux familles, 
de nombreuses variantes existent et 
il fallait donc, avant d'engager des 
études dynamiques, nécessairement 
plus lourdes, effectuer un premier 
choix en passant en revue toutes ces 
variantes sur de* modèles simples. 
POT ailleurs, il fallait établir comment 
peuvent êlre pris en compte, dans les 
études, des phénomènes qui, jusqu'à 
présent, n'étaient pas considérés ex
plicitement, mais qui avaient certai
nement une inlluence notable sur 
l'équilibre entre l'aérien et le sou
terrain : incidents généralisés d'origine 
atmosphérique d'une part, coupures 
brèves et creux de tension d'autre 
part. 

d) Incidents généralisé* 

Il a été nécessaire de bien caracté
riser ces incidents, afin de pouvoir les 
simuler dans les études : fréquence, 
gravité, durée... En ce qui concerne la 
valorisation économique de la gêne 
causée aux usagers par ces incidents, 
on a appliqué les formules en. vigueur 
dans l'Etablissement, aucune autre 
formulation n'étant apparue, pour 
l'instant, mieux adaptée à ce type d'in
cidents exceptionnels. 

e) Coupures bières 
et creux de tension 

Cest en effet un avantage notable 
d'une mise en souterrain des réseaux 
que de supprimer les coupures brèves 
liées aux incidents fugitifs qui affec-

ETUDES DE RESEAUX 

tent les réseaux aériens (voir plus 
loin). Il est apparu également intéres
sant de considérer un problème voisin : 
les creux de tension subis par les 
usagers lors d'incidents affectant les 
départs voisins. Les études menées ont 
permis de quantifier ces phénomènes. 

f) Le* méthodes d'études utilisées 

Pour la comparaison des structures 
de réseaux MT, deux méthodes ont 
été mises en oeuvre : 
— une méthode d'étude de réseaux 
classique, à partir de modèles de ré
seaux « pseudo réels », c'est-à-dire se 
présentant comme des réseaux réels; 
— une méthode de nature statistique 
basée sur une représentation mathé
matique des réseaux et de leur déve
loppement 
Ces deux méthodes sont tout à fait 
complémentaires, la première ayant 
l'avantage d'être concrète, réaliste et 
de permettre une visualisation des 
résultats, la seconde d'être facilement 
automatisable pour examiner un grand 
nombre de cas. 

g) Le» premiers résultai* 

En basse tension, l'exemple traité 
confirme qu'une substitution de réseau 
souterrain à l'aérien existant, impli
quant une reprise des branchements 
d'abonnés, serait très onéreuse et diffi
cile à justifier. En revanche une pose 
de câble souterrain en renforcement 
du réseau aérien (superposition), même 
si elle reste souvent plus chère qu'un 
développement en aérien, apparaît 
plus raisonnable. 

En moyenne tension, on a montré 
que, sauf à envisager une implantation 
très massive de réseau souterrain (par 
exemple remplacement de plus de 
50 % des réseaux existants), ce sont 
les structures avec ossature souter
raine alimentant des modules aériens 
qui présentent le plus d'intérêt, tant 
du point de vue des coupures brèves 
que des incidents généralisés. A titre 
indicatif, dans une telle structure, l'in
troduction d'une longueur de câble 
représentant 20 % de la longueur du 
réseau permettrait de réduire d'envi
ron 50 % les conséquences des inci
dents généralisés et des coupures 
brèves. La comparaison économique 
globale est en cours. Les premiers 
résultats indiquent que, avec les cri
tères de valorisation en vigueur, une 
mise en souterrain partielle pourrait 
être justifiée dans un certain nombre 
de cas par rapport à la solution 
aérienne de référence. Les études 
actuellement en cours vont montrer 
comment dans une perspective de 
développement de réseaux, les câbles 
souterrains peuvent s'introduire sur les 
réseaux existants et dans quelle me
sure cette solution est concurrentielle 
avec des solutions de renforcement 
plus classiques. 
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Les autres chides 
a) La conclusion de l'expérimentation 
de (%)•• kWh batte tension 

Avant de proposer une application 
générale de (%)'-' kWh pour valoriser 
la qualité de la tension sur les reseaux 
8T, il avail été décidé de procéder à 
une nouvelle expérimentation avec 
cinq centres de distribution; il s'agis
sait de préciser le* conséquences 
concrètes de l'application d'un critère 
décisionnel fondé sur les (%)- kWh, 
valorisés comme nous avions proposé 
de le faire (coût de 4 centimes, seuil 
de valorisation de 4 */•). 

Le résultat est que les investisse
ments sur les réseaux BT seraient alors 
économiquement justifiés lorsque la 
chute de tension atteint une valeur 
généralement comprise entre 11 et 
16 %, alors que la règle actuelle, fon
dée sur le strict respect du cahier des 
charges, est de renforcer les réseaux 
pour une chute de tension de II %. 
Toutefois, il faut noter que : 

— cette règle n'est pas toujours res
pectée à la lettre, l'application des 
{%)- kWh s'éloignant sans doute peu 
des pratiques actuelles ; 
— une petite modification du seuil de 
valorisation (par exemple passer de 4 
à 3 %) permettrait de recentrer la four
chette autour d'un* valeur proche de 
U %. 

Conformément au vo»u de la C.E.C., 
la Direction de la Distribution recom
mande maintenant d'utiliser les <%)-
kWh, au moins comme un critère de 
sélection des investissements sous con
traintes budgétaires. 

b) La structure des réseaux 22S kV 
et 20 kV de Paris 

L'alimentation électrique de Paris est 
actuellement réalisée par l'intermé
diaire de postes 225 kV/MT non garan
tis, le secours en cas d'incident simple 
au double étant entièrement assuré par 
l'intermédiaire du réseau MT. Celte 
structure conduit à utiliser certains 
ouvrages très en-deçà de leur capacité 
réelle ; elle entraîne donc des dépenses 
importantes. Un groupe de travail 
auquel le Service participe a imaginé 
trois nouvelles structures vers les
quelles on pourrait piogressîvement 
évoluer. 

L'étude comparative de ces struc
ture* est prévue en deux étapes. La 
première a consisté en une comparai
son simplifiée à partir d'un modèle 
théorique non évolutif, ne prenant pas 
en compte le réseau amont (postes de 
répartition 225 kV et au-delà). 

De cette comparaison, il ressort que 
la structure qui semble la plus intéres
sante consiste à augmenter la taille 
des postes-source» jusqu'à 3X70MVA 
ei à garantir partiellement leur puis
sance par une double alimentation 
225 kV, Ceci impliquerait le double
ment d'un certain nombre de « radiales 
225 kV • qui pénètrent dans la ville. 

La seconde étape consiste en une 
élude comparative détaillé* des déve
loppements possible», à long terme, 
du réseau de Paris dans 1M différante* 
optiques envisageables, Elle devrait 
conduire, en 1964, à rétablissement 
d'un réseau-cible. 

c) Estimation des coûts 
d'investissement associés 
à tapparition des charges nouveîks 

Les efforts entrepris en vu» d'accroî
tre la pénétration de l'électricité, no
tamment dans le secteur industrie), 
devraient se traduire par l'apparition 
de charges nouvelles importantes, en 
particulier sur les réseaux ruraux à 
moyenne tension. Il en résulte des 
investissements initiaux pour les rac
corder au réseau existant, et ultérieu
rement des anticipations de renforce
ment. 

Pour avoir une première idée de 
l'importance de ces investissements, 
une estimation a élé faite sur un 
échantillon de départs MT aériens, en 
association avec le* lois théorique* 
issues d'un modèle mathématique. 

Il apparaît que, dans la plupart de* 
cas, I* coût de raccordement l'emporte 
sur le coût d'anticipation de renforce
ment, excepté pour de* clients nou
veaux appelant un* puissance supé
rieure à 450 kW et situés loin des 
poste* sources HT/MT. Rapporté au 
kW supplemenUar* raccordé, 1* coût 
de raccordement devient très impor
tant pour des charges inférieures à 
250 kW (plus de 500F/kW). 

d) La formulation dés relations 
globales entre investissements, 
consommation et qualité de service 
sur les réseaux de distribution 

Ces relations sont étudiées dans le 
cadre d'un groupe de travail animé par 
le* Etude* économique* générales. 
Notre participation ne se limit» pas 
à l'exploitation des lois théoriques éta
blie* il y a quelque* années concer
nant le* • quantités d'ouvrage* » '. elle 
vise aussi à établir des relations sta
tistiques entre ces quantités d'ouvra
ges et la qualité du service. Des pre
miers résultats partiels ont été obtenus, 
notamment en moyenne tension rurale 
où l'on a réussi à • expliquer * la 
qualité de la tension, exprimée en (%)-
kWh, à partir des éléments disponible* 
dans les fichiers statistiques de la 
Direction de la Distribution, 

1 M outils do calcul 
La maintenance et les petites évo

lutions des programmes utilisés par 
les Centres de distribution constituent 
une activité permanent» et notable. B 
s'y ajoute, actuellement, la nécessité 
d'adapter — voire d» réécrire — cer
tains programmes dans l'optique de 
leur transfert du centre de calcul de 
Ckunart vers le* ateliers de traitement 
de l'information des Centre* de distri

bution. Cet aspect est évoqué au para
graphe « Données et systèmes infor
matiques ». 

Nous évoquerons seulement, dans ce 
paragraphe, les outils nouveaux, en 
cours de développement. Ces outils 
permettront d'utiliser les possibilités 
des bases de données d'ouvrages à 
moyenne et basse tension pour l'aide 
à ta planification et à l'exploitation 
des réseaux. 

La fin des première* expérimentations 
du pcograsam* OBTENS et le choix 
dee prises à vide des transformateurs 
MT/BT 

Les expérimentations du programme 
de réglage de la tension sur les ré
seaux MT, ORTENS, menées en liai
son avec deux Centres de distribution, 
sont achevées. Elles ont montré l'inté
rêt de cette nouvelle méthode qui 
permet d'optimiser le réglage de la 
tension sur l'ensemble du réseau en 
minimisant les (%)- kWh. La mise au 
point d'une version du programme 
fonctionnant à partir des bases de 
donnée* MT et la réalisation d'une 
interface avec les ccessettes de mesure 
installés* dan* les {jostes-sources per
mettent maintenant d'envisager l'appli
cation « en vraie grandeur » de la 
nouvelle méthode. 

En complément du réglage de la 
tension sur les réseaux MT, effectué 
au niveau du régleur en charge des 
transformateurs HT/MT, le programme 
ORTENS devra proposer aussi un 
choix de* prises à vide des tranfor-
mateurs MT/BT afin d'assurer la meil
leure qualité possible de la tension 
sur les réseaux BT. Une méthode de 
choix, tenant compte du réglage MT, 
a élé proposée. 

L» pcograsam» DEPORA, pour aider 
à kr préparation d» la conduite 
de* réseaux MT 

C» programme permettra aux exploi
tants des réseaux de disposer de 
> plans d» dépannage • leur indiquant 
la manière la plus efficace de procéder 
pour localiser un défaut sur un départ 
MT et réatimenter au plus vile les 
usagers. L'algorithme a élé écrit et 
testé sur divers exemples. 

La réalisation d'un système d'entrées-
sorties adapté aux besoins des utilisa
teurs futurs permettra de procéder à 
une expérimentation. 

Le programme TAUG. 
pour l'implantation d'organes 
de coupure télécoaunandés 
sur les réseaux 

Ce programme permet d'optimiser 
le nombre et la localisation des télé
commandes, c'est-à-dire de trouver le 
bon compromis entre les dépenses 
d'investissement à consentir et le gain 
apporté sur la qualité du service. Le 
programme est écrit et a été testé sur 
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quelques exemples à notre disposition. 
Une expérimentation plus large impli
quant les utilisateurs futurs sera con* 
duite en 1964. 

Donné*» et système* 
informatiques 

Les systèmes Informatiques de Ges
tion des ouvrages (basse tension et 
moyenne tension) permettent aux 
exploitants des centres de distribution : 
— d'une part, de constituer et de met
tre à jour une base de données qui 
réunit l'ensemble des caractéristiques 
physiques et électriques des réseaux 
de distribution et des charges ou 
consommations qui y sont rattachées ; 
— d'autre part, de mettre en ouvre, 
en «'appuyant sur celte base de don
nées, des applications informatiques 
permettant d'améliorer la gestion, la 
planification ou l'exploitation de ces 
réseaux. 

L'étude et la mise au point de cette 
Gestion des ouvrages constituent un 
vaste chantier pluriannuel déjà balisé 
par de nombreuses étapes et réalisa
tions. L'année 1963 a vu la poursuite 
de plusieurs actions de nature diverse, 
telles que : 
— l'amélioration des possibilités d'in
terrogation des bases de données 
moyenne tension implantées à Cla-
mart ; 
— l'extension des fonctions du sys
tème de numérisation SORED (adap
tation pour la gestion des réseaux de 
gaz, possibilité d'utilisation des coor
données LAMBERT) ; 
— la modification de structure des 
bases de données moyenne tension 
dans le but de pouvoir saisir et gérer 
de nouvelles informations qui seront 
utilisées par les produits en cours de 
développement et à développer. 

Il paraît cependant intéressant de 
souligner les deux actions suivantes: 
— la poursuite de l'adaptation des 
produits à la configuration informati
que des ATIC (Atelier de traitement 
informatique de Centre de distribu
tion); 
— le développement d'un système de 
Gestion des ouvrages sur mini-calcu
lateur. 

La première action, déhutée en 1982, 
se terminera dès 1984, permettant ainsi 
la généralisation de l'exploitation de 
la Gestion des ouvrages en ATIC en 
1985. Quant à la seconde, elle consti
tuera l'axe de développement privi
légié des actions futures dans le do
maine des systèmes informatiques de 
gestion des réseaux de distribution. 

Poursuite de l'adaplaSon des produits 
à la cc«uïgumSon Informatique 
des ATIC 

Pour la basse tension, le logiciel de 
calcul des réseaux BATECA est im

planté dans tous les ATIC, après une 
réécriture complète en langage CO
BOL. Parallèlement, le SIM (Service 
de l'informatique et des méthodes de 
la Direction de la Distribution) a mis 
en place un logiciel de saisie assistée 
des demandes de calcul. Le produit 
TANAGRA de restitutions graphiques 
thématique et topographique est en 
cours de validation au SIM. 

Pour la moyenne tension, les diffé
rents produits composant la procédure 
complète de calcul depuis la détermi
nation des charges jusqu'aux restitu
tions graphiques ont tous été convertis 
à la nouvelle norme FORTRAN, tout 
en assurant la compatibilité d'utilisa
tion sur les ordinateurs I.B-M. et BULL 
composant les ATIC. 

Cette conversion s'est accompagnée 
de diverses améliorations, en particu
lier l'introduction de courbes de charge 
pour la clientèle MT afin d'affiner le 
calcul des charges; cette méthode 
était expérimentée- depuis plusieurs 
mois dans quelques centres pilotes. 

Les tests des logiciels convertis sont 
en cours sur le matériel LB.M. ; les 
tests sur matériel BULL devraient 
commencer dès le début de l'année 
1964. 

Développas»tot d'un système 
de gestion des ouvrages 
sur «utt-ealcukriettr 

Le faut de ce système est de per
mettre aux utilisateurs de saisir de 
manié» interactive des données gra
phiques ou topologiques, d'effectuer 
des calculs de réseaux en mode 
conversationnel et d'avoir des restitu
tions graphiques sur écran et sur table 
traçante. La vocation d'un tel système 
est donc d'améliorer l'interactivité et 
de favoriser la décentralisation de la 
gestion des ouvrages. 

En ce qui concerne les programmes 
de calcul, les premiers développements 
étudiés en 1963 concernent les réseaux 
moyen tension; ces programmes né
cessitant d'une part des données en 
partie graphiques et engendrant d'au
tre part des résultats dont l'interpré
tation est grandement améliorée par 
l'utilisation des restitutions graphiques, 
des logiciels graphiques généraux 
sont en cours d'expérimei*'Ttion. 

En ce qui concerne la gestion des 
entrées-sorties, les premiers travaux 
concernant l'intégration d'un nouveau 
système de numérisation pour la sai
sie de données graphiques ont été 
entrepris. 

L'existence de ces systèmes inter
actifs graphiques ne remettent pas en 
cause la gestion classique des ouvra
ges. En particulier les bases de don
nées resteront centralisées sur la ma
chine d'ATIC en raison du coût de 
leur mise à jour et de leur mise en 
oeuvre informatique. Les problèmes de 
liaison se posent donc entre la ma
chine d'ATIC et ces systèmes décen-
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tralisés pour le transfert des données 
de description des réseaux dans un 
sens et plus tard, dans l'autre sens, 
pour la mite à jour des bases de 
données à partir de saisie graphique. 
Ces problèmes sont en cours d'ana
lyse, en collaboration avec le SIM. 

Gestion du system* 
Production 
Transport 

Gestion annuelle 
et pluri-annuelle 

Une chôme de modèles 
pleinement epérattoaneUe 

L'exploitant du parc de production 
doit, à intervalles réguliers, s'interro
ger sur la gestion à opérer dans les 
mois ou l'année à venir. 

Premier élément de gestion : prévoir 
les conditions d'utilisation des centra
les thermiques et hydrauliques. Ces 
prévisions sont nécessaires, tant pour 
l'information des centrales (préparation 
de l'exploitation) que pour la négo
ciation des contrats d'approvisionne
ments en combustibles, voire pour 
l'utilisation de coûts marginaux de 
l'énergie à des fins logistiques. 

Deuxième élément de gestion: le 
choix des périodes d'entretien des cen
trales thermiques à flamme et nu
cléaires. Les centrales thermiques à 
flamme doivent en effet être arrêtées 
pour une durée de quelques semaines, 
généralement une fois par an, afin de 
procéder à leur entretien préventif. Le 
choix des périodes d'entretien dépend 
des besoins du réseau d'une part, et 
de la disponibilité des ressources (en 
hommes et en matériel) nécessaires à 
l'entretien d'autre part Les centrales 
nucléaires, sujettes aux mêmes néces
sités d'entretien préventif, doivent de 
plus — c'est même l'essentiel — être 
rechargées en combustible neuf, puis
que cette opération ne peut avoir lieu 
qu'à l'arrêt. On parle alors d'arrêts 
pour entretien-rechargement, d'une du
rée sensiblement plus longue que pour 
le thermique à flamme (10 semaines). 
Le combustible nucléaire rechargé est 
tel qu'il donne à la tranche une auto
nomie de l'ordre de l'année, avec — il 
faut le noter — certaines souplesses: 
la tranche peut être rechargée avant 
épuisement du combustible (anticipa
tion) ou même utilisée après épuise
ment de cette charge standard, moyen
nant une baisse de la puissance fournie 
(prolongation). 
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Fig. 2. Gestion annuelle et pluii-annuelle 
du parc de production. 

Ce* tâches — prévisions d'utilisation 
des centrales et choix des périodes 
de maintenance — forment l'essentiel 
du cycle annuel du Système de gestion 
énergétique prévisionnelle (S.G.EP.). 

Afin d'aider l'exploitant dans ces 
tâches, une chaîne de modèles a été 
réalisée. Si aucun des composants de 
celte chaine ne peut réellement être 
considéré comme nouveau en 1963, 
celle année est cependant marquée 
par la mise en service complète de 
la chaîne, dans le cadre du S.G.E.P. 
annuel. 

Rappelons brièvement l'objet des 
modèles qui la composent (fig. 2). 

Des aidée à la decision 

Le modèle GRETA est essentielle
ment un outil de simulation dt la 
gestion du paie thermique et hydrau
lique, en avenir aléatoire. Lee aléas 
susceptibles d'affecter le système pro
duction-consommation sont finement 
décrits. Ainsi de l'aléa sur le niveau 
de la consommation qui dépend à la 
fois de la conjoncture et des conditions 
climatiques, de l'aléa sur les apports 
aux réservoirs des usinée hydrauliques, 
de l'aléa sur la disponibilité dee cen
trales thermiques. Si les périodes d'en
tretien des centrales thermiques sont 
considérées comme fixées, la gestion 
du parc hydiautique est, quant à elle, 
optimisée sous une forme agrégée. 

Le modèle IBIS précise la simulation 
effectuée par le modèle GRETA en 
considérant les tranches thermiques 
individuellement, et non plus par en
sembles de coûts de production homo
gènes. Lee fonctionnements en télé-
xéglage et en réserve tournante y sont 
représentés. 

Le modèle COUMAR est essentiel
lement un outil de valorisation : inter
face entre les modèles GRETA et 
PLANUM, il valorise, à partir de la 
simulation de GRETA, le planning 
d'entretien des tranches nucléaires 
proposé par PLANUM. Il associe donc, 
à chaque planning envisageable par 
le modèle PLANUM, l'espérance ma
thématique du coût de gestion du 
parc. 

Les modèles PLANUM el KAPHA 
sont des outils d'optimisation qui pro-
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posent respectivement un planning 
d'entretien des tranches nucléaires, et 
un planning d'entretien des groupes 
à flamme. Ils cherchent tous deux à 
satisfaire les besoins du réseau au 
moindre coût, tout en respectant des 
limitations techniques liées aux opéra-
lions d'entretien. Ces deux outils de 
calcul diffèrent notablement, par la 
présence de contrainte* propres à la 
gestion du combustible des tranches 
nucléaires dans PLANUM, et par la 
prise en compte d'un grand nombre 
de limitations des ressources techni
ques dans KAPHA. 

Ces modelée, aux fonctions nette
ment différenciées mais non indépen
dantes, sont donc organisés en une 
chaine de programmes. 

Bien évidemment le bon fonctionne
ment d'une telle chaîne exige une 
structure informatique extrêmement 
développée. On utilise en particulier 
de nombreuses procédures d'accès aux 
bases de données, de mise en œuvre 
des programmes, et de communication 
entre les programmes. 

Toujours plus proche de la réalité 

Cette chaîne de modelée, dont la 
mise en service a demandé un effort 
Important en 1963, a de plus été déve
loppée dans le sens d'une meilleure 
prise en compte des réalitée de l'exploi
tation. 

Le modèle GRETA bénéficie d'une 
simulation plue précise des incerti
tudes sur le niveau de la demande, 
et sur la disponibilité du parc ther
mique. Les nouveaux usagée de l'élec
tricité induisent en effet une plus 
grande sensibilité de la demande à 
l'aléa climatique, lui-même tree varia
ble d'un jour à l'autre; il devenait 
donc indispensable de remplacer la 
simulation d'aléas sur monotones heb
domadaires par une simulation de 
l'aléa climatique journalier sur courbes 
de charges. On observe par ailleurs 
une moindre disponibilité dee tranches 
thermiques immédiatement après une 
période d'entretien. La remise en route 
s'accompagne de difficultés analogues 
aux «maladies de jeunesse» des 
tranches nouvellement construites. Cet 
effet a pu être quantifié, et simulé 
dans le modèle GRETA, à partir des 
plannings d'entretien issus dee modèles 
PLANUM et KAPILA. 

Le modèle IBIS, quant à hn, s'enri
chit du calcul de coûts marginaux 
associés à la production d'énergie ou 
à la participation à la réserve tour
nante. L'exploitant dispose, avec cet 
outil de calcul, d'un moyen précis de 
prévision d'utilisation des centrales 
thermiques, n l'utilise aussi pour une 
meilleure valorisation de l'énergie en 
stock dans les réservoirs hydrauliques. 

Le modèle COUMAR a été entière
ment refondu cette année, pour une 
définition plus claire des différente 
types de modulation des tranchée nu

cléaires. On parle de modulation fa
tale, lorsque les tranches nucléaires 
doivent être baissées, faute de quoi la 
production excéderait la consomma
tion. On parle de modulation volon
taire quand on réduit la production 
d'une tranche nucléaire (pour en dis
poser ultérieurement), en la substituant 
par de l'énergie produite par des tran
ches thermiques classiques. Le calcul 
du coût de cette substitution permet 
de mieux valoriser, dans le nouveau 
modèle COUMAR. les modulations des 
tranches nucléaires. 

Le modèle PLANUM voit lui aussi 
sa formulation rapprochée des réalités 
de l'exploitation. Le placement de 
l'énergie des tranches nucléaires est 
maintenant ajusté, afin d'éviter autant 
que possible anticipations et prolon
gations. D'autre part, lors de ces pro
longations, on lient compte de la dimi
nution progressive de la puissance 
maximale délivrable par le groupe. 
Enfin, le nombre de tranches nucléai
res à l'arrêt pour entretien et rechar
gement sur un même site peut être 
limité sur toute période spécifiée par 
l'utilisateur : des contraintes très va
riées peuvent ainsi s'exprimer, comme 
par exemple la difficulté d'assurer 
l'entretien de plus d'une tranche sur 
un site en août. 

Enfin, travail invisible mais extrême
ment important, la structure informa
tique du modèle PLANUM a été lar
gement refondue. Le modèle en retire 
une meilleure maintenabilité, et une 
plus grande aptitude à s'adapter à de 
nouvelles représentations. 

L'année 1963 a été marquée par les 
premières utilisations opérationnelles 
du modèle pour élaborer le planning 
d'entretien-rechargement des tranches 
nucléaires, pour 1964. 

Cette chaine de modèles, qui est 
donc maintenant pleinement opération
nelle, peut être considérée comme 
ayant atteint l'âge «adulte». 

Plusieurs services de la Direction de 
la Production et du Transport l'utilisent 
et apprécient l'aide à la décision 
qu'elle leur apporte. Elle n'est pas 
pour autant figée; nous poursuivons 
nos efforts en vue d'en faciliter l'accès 
à un plus grand nombre d'utilisateurs, 
et de la faire évoluer en fonction des 
réalités de l'exploitation. 

Notamment les possibilités offertes 
par les réacteurs nucléaires pour une 
meilleure régulation annuelle doivent 
être explorées. On pense d'oies et 
déjà à de nouvelles versions dee mo
dèles GRETA et DIS où la gestion des 
groupes nucléaires serait simulée unité 
par unité, tout en prenant en compte 
l'évolution de l'énergie en slock dans 
chaque réacteur. Une convention de 
recherche avec l'INRIA (Institut natio
nal de recherche en informatique et 
automatique) permet d'envisager une 
nouvelle méthode qui semble promet
teuse. 



Le modèle PLANUM lui-même conti
nue d'évoluer au fur et à mesure que 
se précisent les conditions de fonction
nement et d'entretien-rechargemenl des 
réacteurs nucléaires. 

Gestion hebdo-foumolièra 
Le cycle de gestion hebdo-journalier 

a pour objet de préparer les décisions 
que l'exploitant doit prendre dans les 
jours qui précèdent la gestion en 
temps réel, et plus particulièrement la 
veille pour le lendemain. Deux do
maines ont lait l'objet de progrès 
importants : 

— l'élaboration des plannings de 
marche des usines de production ther
mique et des usines de pompage ; 
— la gestion à court terme des vallées 
hydrauliques. 

Elaboration des plannings 
de march* des groupes thermiques 
•t des usines de pompage 

Le modèle DEMETER est en exploi
tation au Service des Mouvements 
d'énergie depuis juin 1982. Il déter
mine le planning de marche quotidien 
des groupes thermiques. Vu le temps 
nécessaire pour démarrer (en moyenne 
4 heures) ou arrêter (2 heures) un 
groupe thermique, ces opérations doi
vent être planifiées ; d'où la nécessité 
de pouvoir en informer les centrales 
avec une bonne précision dès la veille. 

Le modèle DEMETER permet d'obte
nir un planning de marche des grou
pes thermiques permettant de satis
faire la demande avec une sécurité 
d'alimentation convenable, en consti
tuant une réserve tournante suffisante 
en cas d'aléas sur la consommation 
ou les groupes de production. Grâce à 
une méthode de décomposition-coordi
nation par les prix (relaxation Lagran-
gienne), ce problème est résolu en 
moins d'une minute de calcul sur 
I.B.M. 3081. Le modèle DEMETER itère 
entre deux niveaux : 

— coordination où sont calculés les 
prix du kWh produit et du kW de 
réserve tournante : ces prix correspon
dent aux multiplicateurs de Lagrange 
associés respectivement aux contrain
tes exprimant que la production doit 
être égale à la consommation d'une 
part (prix du kWh), et que la réserve 
tournante doit être suffisante (prix du 
kW); 
— décomposition où le planning de 
marche de chaque groupe est déter
miné en fonction de ces prix et des 
contraintes propres à chaque groupe, 
appelées contrainte* locales (temps 
minimum d'arrêt, de marche, indispo
nibilité, etc.). 

On traite ainsi à chaque itération 
autant de problèmes locaux (décompo
sition) que de groupes. 

Intéressons-nous tout d'abord à la 
gestion des tranches nucléaires. 

Jusqu'à présenl, le plan de marche 
des groupes thermiques nucléaires 
était imposé ; les plannings étaient 
déterminés par le alspatcheur et la 
modèle DEMETER ne pouvait pas Iw 
remettre en cause. 

A partir des contraintes exprimées 
par le Service de la Production ther
mique, des problèmes locaux modéli-
sant le fonctionnement de chaque 
groupe thermique nucléaire ont été 
formulés en 1383. Ces caractéristiques 
de fonctionnement sont les suivantes : 

— les démarrages et arrêts des grou
pes sont fixés à l'amont du modèle 
qui n'optimise que le diagramme de 
production du groupe ; 
— un groupe ne peut fonctionner qu'à 
une puissance choisie parmi huit pa
liers prédéfinis (sauf transitoirement 
entre paliers) ; 
— ce fonctionnement en palier doit 
durer plus longtemps qu'un « temps 
minimum de palier > donné ; 
— les variations de charge sont limi
tées par une vitesse maximale pos
sible ; 
— le nombre de montées et de baisses 
de charge est limité dans la journée ; 
— le groupe contribue, s'il est dé
marré, à la réserve tournante. 

Ce type de problème local, par la 
nature des contraintes, relève de l'opti
misation en nombres entiers. Il est 
résolu par un algorithme de program
mation dynamique dont la variable 
d'état se décompose en trois sous-
ensembles faiblement connectés : un 
état de marche en palier, un état de 
montée de charge, un état de baisse 
de charge, la variable de contrôle 
étant le numéro de palier. 

Afin d'assurer une bonne conver
gence du modèle DEMETER lors de 
l'étape de coordination, une procédure 
de convexif ication a été introduite dans 
l'algorithme de programmation dyna
mique. Le principe de cette procédure 
est d'ajouter à la fonction objectif, qui 
est non convexe, un terme quadratique 
qui la rend localement convexe. Ainsi 
on redéfinit une nouvelle fonction 
objectif, «plus régulière », ce qui per
met de stabiliser le fonctionnement du 
groupe au cours des itérations. 

Cette nouvelle version du modèle 
DEMETER a été fournie au Service 
des Mouvements d'énergie; après 
deux mois de test (août et septembre), 
mois de faible consommation où le 
nucléaire était marginal, elle a été 
mise en service en octobre 1983. Hie 
a déjà permis de diminuer le coût de 
gestion journalier en proposant une 
nouvelle tactique pour « passer les 
pointes » de ces journées peu char
gées. La méthode habituelle consiste 
à démarrer préventivement un groupe 
à flamme, dont l'aptitude à suivre les 
montées puis baisses rapides de 
charge à la pointe est plus grande que 
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pour un groupe nucléaire, du moins 
dans le cadre des contraintes expli
citées précédemment ; corrélativement, 
on baisse la production d'un groupe 
nucléaire en plus de ce qui est stricte
ment nécessaire pour satisfaire la 
demande. A certaines heures, il est 
possible de mettre en oeuvre une 
autre tactique, plus économe en com
bustible, et mise en lumière par le 
modèle. Elle consiste à ne pas utiliser 
les groupes thermiques à flamme, mais 
à faire supporter la montée de charge 
par un groupe nucléaire — qui, après 
cet « effort », doit alors fonctionner à 
puissance stable — et la baisse de 
charge par un autre, que l'on aura 
pris soin de • ménager » auparavant. 
Ainsi les efforts conjugués et prépa
rés de deux groupes nucléaires per
mettent de réaliser ce que chacun 
séparément ne pouvait faire : montée 
de charge suivie d'une baisse peu de 
temps après. La modulation de charge 
se trouve alors répartie sur davantage 
de groupes que dans la méthode 
classique. 

Le deuxième progrès concerne la 
gestion des usines de pompage sans 
apports d'eau naturels. La gestion des 
usines de pompage doit être parfaite
ment coordonnée avec celle de l'en
semble du parc thermique. Afin de 
modéliser ce type de moyen de pro
duction, un nouveau • problème local » 
a dû être déllni dam DEMETER avec 
prise en compte des contraintes sui
vantes: 

— le niveau du réservoir amont en fin 
de période est imposé ; 
— la contenance du réservoir est li
mitée par une capacité maximale ; 
— chaque groupe est soit à l'arrêt, 
soit en foctionnement à pleine puis
sance • en pompe ou en turbine; 
— la durée de fonctionnement en 
pompe ou en turbine est supérieure 
à une durée minimale ; obligation est 
faite de s'arrêter lorsqu'on veut passer 
d'un mode de fonctionnement à l'autre ; 
— la contribution à la réserve tour
nante est fonction du niveau d'eau 
dans le réservoir amont. 

Ce » problème local • d'optimisation 
en nombres entiers est lui aussi résolu 
par un algorithme de programmation 
dynamique dont la variable d'état est 
décomposée en trois sous-ensembles: 
un état d'arrêt, un état de marche en 
pompe, un état de marche en turbine ; 
la variable de commande étant le ni
veau du réservoir amont. 

Ce problème local permettra la ges
tion coordonnée de l'usine de pom
page de Revin et de l'ensemble du 
parc thermique. Cette version du mo
dèle DEMETER a été livrée à l'exploi
tant qui procède actuellement aux tests 
d'essais. 

Elle doit notamment permettre de 
répondre à une question restée jusque-
là sans réponse pour les usinas de 
pompage: faut-il conserver l'eau en 
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stock dans Je bassin supérieur pour 
disposer ainsi d'une importante ré
serve rapidement mobilisable, ou au 
contraire turbiner « en pointe » cette 
eau pompée en heures creuses dès 
que le coût marginal de production du 
kWh de pointe assure la rentabilité 
de ce transfert d'énergie ? La disposi
tion des prix attachés à ces deux 
usages, réserve et transfert, dans le 
modèle DEMETER permet de rendre 
cet arbitrage. 

L'ajout de nouveaux « problèmes 
locaux » dans le modèle DEMETER a 
permis d'assurer une gestion mieux 
coordonnée des différentes usines de 
production, donc plus efficace. Elle se 
traduira concrètement chaque jour par 
des gains financiers appréciables. 

Gestion à court terme 
des vallées hydrauliques 

OVIDE est un modèle de gestion à 
court terme des moyens de production 
hydroélectrique d'un ensemble de 
vallées. Il établit le planning prévi
sionnel journalier ou hebdomadaire 
des usines gravitaires et de pompage 
en optimisant le coût de substitution 
au thermique. En plus des contrainte* 
d'équilibre production-consommation, 
le modèle tient compte de manière fin» 
des contraintes d'influence entre les 
différents ouvrages d'une même vallée. 

Satisfait de la qualité des plannings 
élaborés au dispatching de Marseille 
grâce à un tel modèle, le Service des 
Mouvements d'énergie prévolt d'éten
dre l'exploitation du modèle aux autres 
régions hydrauliques qui pourraient 
l'utiliser. Cette extension permettrait 
d'améliorer la qualité de l'optimum de 
la gestion du parc complet par des 
itérations entre le placement thermique 
(au niveau du dispatching central) et 
les placements hydrauliques (au ni
veau des dispatchings régionaux). 

Compte tenu de cette orientation, 
une base de données hydrauliqr.â et 
des programmes d'accès pour l'utili
sateur ont été définis dans le cadre 
d'un groupe de travail inter-Directions. 
Les programmes d'interface entre la 
base de données d'une part, iet fi
chiers d'entrée et de sortie du modèle 
OVIDE d'autre part, ont été mis au 
point par les Services des Mouvements 
d'énergie et « Etudes de Réseaux ». 

Toutes ces préparations ont permis 
de réaliser en parallèle des essais du 
nouveau module à Marseille et à Tou
louse. A Marseille, le test consiste a 
comparer les plannings obtenus par le 
nouveau module d'une part et celui 
utilisé en exploitation d'autre part. À 
Toulouse, le test porte sur les quatre 
vallées les plus importantes de la 
région : le Tam, le Truyère, la Dor-
dogne et la vallée de Montahut. Ces 
essais ont donné des résultats très 
satisfaisants. 

Aid* 
à la conduite 
d** r***aux 

Aid* à la conduit* 
du r*s*au général 

Un nouveau système Informatique 
a été mis en service au dispatching 
central d'E.D.F. pour la conduite en 
temps réel du réseau de grand trans
port. Le Service Etudes de réseaux a 
participé pour une large part au déve
loppement de ce système. Il a conçu 
et réalisé des modèles mathématiques 
destinés à aider le dispatcheur dans 
ses prises de décision et mis au point 
et réalisé les programmes qui les 
concrétisent 

Cette activité fait l'objet d'un « fait 
marquant * intitulé : « Un nouvel outil 
informatique pour la conduite du ré
seau d'interconnexion : l'analyse se
condaire du SYSDIC « (voir la rubrique 
« faits marquants « de cet ouvrage). 

Conduit* d** r***aux 
d* répartition 

Le service Etudes de réseaux parti
cipe au développement des nouveaux 
Systèmes informatiques régionaux de 
conduite (SIRC). Il réalise l'ensemble 
des modèles d* calculs de réseaux. 
Cet ensemble de modèles est appelé 
« analyse secondaire • par opposition 
à • analyse primaire -, ce dernier 
terme recouvrant la totalité des traite
ments préliminaires tels que : acqui
sition des télémesures, stockage, sur
veillance de seuils et affichage des 
informations sur les écrans des dis
patchers. 

La mise au point des modèles d'ana
lyse secondaire a commencé en 1979 ; 
un premier lot de modèles a été livré 
et intégré en 1983 à Nancy sur le 
premier SIRC. Ce système doit être mis 
en service au début de 1964. Pour pré
parer cette intégration, les modèles et 
leurs enchaînements ont été mis au 
point et testés dans un contexte le 
plus proche possible de leur utilisation 
ultérieure à Nancy. Le travail de pré
paration a été effectué sur trois sys
tèmes informatiques différent : 

— plate-forme de développement de 
la Direction des Etudes et Recherches 
a Clamait ; 
— plate-forme d'étude du Service des 
Mouvements d'énergie à Paris, plate
forme raccordée, pour le besoin des 
essais, au réseau d'acquisition de 
données en temps réel utilisé pour la 
conduite du réseau; 
— système informatique du premier 
SIRC à Nancy. 
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Fig. 4. 

Les premiers tests des modèles ont 
eu lieu avec des jeux d'essais éla
borés à partir de données totalement 
extérieures au SIRC. Ces données ont 
été tirées des bases de données du 
Système de gestion énergétique prévi
sionnelle (S.G.E.P.), puis mises aux for
mats spécifiques du projet SIRC. Le 
principe de ces essais est schématisé 
par l'organigramme de la figure 3. 

Dans un deuxième temps, les tests 
des modèles d'analyse secondaire ont 
été menés à partir de données réelles 
réduites recueillies et mises en forme 
sur la plate-forme d'essais de Paris. 
Ce deuxième jeu, composé d'une base 
de données et de « points figés », a 
permis de vérifier les articulations 
entre les logiciels développés parallè
lement par les équipes du Service des 
Mouvements d'énergie et de la Direc
tion des Etudes et Recherches. Un 
point figé est un plan de topologîe et 
de mesures issu du système d'acqui
sition « temps réel > et extrait à un 
moment précis. Les modèles d'analyse 
secondaire ont pu ainsi « tourner » une 
première fois sur des données * temps 
réel». 

Le deuxième type d'essais peut être 
illustré par le schéma de la figure 4. 

Dans un troisième temps, après l'in
tégration du logiciel d'acquisition de 
données temps réel sur le site de 
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Nancy, il a été possible de disposer 
d'une copie de la base de données du 
système informatique de Nancy et 
d'effectuer des essais à Clamart à 
l'aide de COB données. 

Le jeu de données complet de l'ana
lyse secondaire ainsi créé comprenait 
les fichiers représentant l'ensemble 
du réseau THT el HT, et des • points 
figés », interface avec le temps réel. 
Cette coopération avec le Service des 
Mouvements d'énergie a élé profitable 
sous deux aspects : 

— d'une part les modèles ont permis 
de déceler des anomalies dans la base 
de données et dans les • points figés ». 
Celles-ci ont pu ère rectifiées au fur et 
à mesure des essais : de nombreuses 
itérations ont été nécessaires, et ainsi, 
les modèles d'analyse secondaire ont 
servi au test des jeux de données; 
— d'autre part, les modèles de calcul 
ont pu être testés et éprouvés dans des 
situations variées, plus diverses que 
ne peuvent l'être des contextes types 
d'exploitation ou des situations « idéa
listes » de jeux d'essais simulés. Les 
m points figés « reçus représentaient 
en effet des situations multiples de 
l'exploitation en temps réel. 

Tous les modèles de l'analyse secon
daire SIRC ont ainsi été mis au point 
dans des conditions tout à fait simi
laires à celles qui existent sur le site 
de Nancy. La chaîne d'analyse systé
matique (estimation d'étal, analyse de 
sécurité, et moniteur chargé d'acti
ver les modèles) a été intégrée à 
Nancy on juillet 1983. Celte Intégration 
s'est effectuée sans problèmes et la 
chaîne de calcul se déroule sans Inci
dent majeur depuis. Grâce à cet impor
tant effort de simulation de l'environ
nement que nous venons de décrire, 
l'intégration, bien préparée, s'est dé
roulée dans les meilleures conditions. 

Un modèle pour l'étude des plans 
de télémesures 

Parmi les différents modèles de ce 
système SIRC, le modèle d'estimation 
d'état permet de tirer le meilleur parti 
des mesures existant sur le réseau, en 
reconstituant l'image du réseau la plus 
complète et cohérente possible. La 
qualité de cette image est directement 
liée à la qualité du plan de téléme
sures. Avoir un outil pour étudier ce 
plan de télémesures est donc très 
intéressant. 

C'est pourquoi, parallèlement au 
développement des modèles d'analyse 
secondaire, un modèle spécifique a été 
mis en œuvre : le modèle ZORN. D 
permet d'évaluer les plans de mesures 
existants ou projetés, et de rechercher 
ainsi les plans qui assureront les meil
leurs résultats pour le calcul d'esti
mation d'état. 

Le modèle détermine pour chaque 
mesure un coefficient qui permet 
d'évaluer la sensibilité des résultats 
d'estimation à un erreur sur la mesure. 

ainsi que la possibilité d'identifier cor
rectement la mesure comme étant erro
née. Ainsi à partir des seuls empla
cements et de la nature des grandeurs 
télémesurées, il est possible de déter
miner des indicateurs de qualité du 
plan de télémesure. Des premiers pas
sages du modèle ZORN ont été faits 
à Nancy. Un des objectifs est l'élude 
des conséquences sur l'observation du 
réseau des pannes éventuelles du sys
tème d'acquisition, pannes qui peuvent 
affecter soit une télémesure particu
lière, soit un ensemble de télémesures. 

Conduite des réseaux 
de distribution 

L'année 1983 a constitué une année 
importante pour le système informa
tique d'aide à la conduite de* réseaux 
urbains moyenne tension (Architec
ture 4). L'implantation et l'expérimen
tation dans les centres de Marseille-
ville et Toulouse-ville ont permis de 
définir un palier technique stable qui 
servira de support à une expérimen
tation en exploitation de plus longue 
durée. La réalisation de ce palier 
technique a conduit à effectuer des 
développements dans Irais domaines. 

Compléments fonctionnels 
et techniques des applications 
existantes 

La prise en compte des manoeuvres 
de dépantage, la fonction d'effacement 
de charge et l'amélioration du dialo
gue opérateur ont été réalisées en 
1983. 11 ne restera plus à réaliser en 
1984 que l'amélioration du module 
d'aide au dépannage : actuellement 
les calculs de report de charge consé
cutifs à un défaut sont effectués sur 
la base des charges estimées en temps 
réel alors que les exploitante souhai
tent pouvoir effectuer les calculs avec 
les charges prévisibles lors de la pro
chaine pointe de consommation. 

Liaison avec la bas* de données MT 
de la gestion des ouvrages 

Il s'agit là dans un premier temps 
d'utiliser la base de données MT pour 
initialiser, valider et mettre à jour la 
base de données Architecture 4 et plus 
tard d'envisager la mise à jour syn
chrone des deux bases de données. 
Cette nouvelle possibilité a pour con
séquence la prise en compte par le 
système Architecture 4 des règles de 
modélisation du réseau MT utilisées 
par la Gestion des ouvrages. 

Mise en place d* la Uaison 
Architecture 3 - Arcbitechire 4 

Cette liaison permet dans un sens 
de renseigner automanquement et 
immédiatement le système Architec-
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ture 4 sur la position des appareils 
de coupure et sur les transits de char
ges et dans l'autre sens d'envoyer au 
système Architecture 3 des ordres de 
commande de fermeture ou ouverture 
d'appareils. 

Le produit - Architecture 4 » ainsi 
développé et implanté doit permettre 
de se prononcer sur l'intérêt d'un tel 
outil pour les centres urbains. Les 
suites de ce projet ont déjà donné 
lieu, en 1983, à des réflexions ; en 
particulier, le développement d'un 
simulateur de conduite des réseaux de 
distribution destiné à la formation et 
à l'entraînement des dispatcheurs a 
été décidé. L'architecture 4 pourrait 
constituer le noyau central de ce simu
lateur ; mais la fabrication du matériel 
de visualisation actuel étant abandon
née, l'étude des caractéristiques d'un 
terminal de visualisation de rempla
cement a élé entreprise, avec pour 
object)! une réduction notable des 
coûts. 

Simulateur de conduite 
du réseau de transport 
pour l'entraînement 
des dispatcheurs 

La conduite d'un réseau ne s'impro
vise pas, elle s'apprend. Comme dans 
de nombreux autres domaines (avia
tion, navigation, pilotage de chars, de 
centrales nucléaires, etc.), le projet 
de réaliser un simulateur de fonction
nement du réseau pour l'entraînement 
à la conduite a été établi. 

L'objectif recherché est de construire 
un système informatique qui permette 
aux dispatcheurs de s'entraîner à la 
conduite du réseau avec leurs outils 
de travail habituels : synoptique, écran, 
modèles d'aide à la décision. Les per
sonnels en formation joueront tour à 
tour le rôle du dispatcheur, pour se 
former directement à leur tâche, mais 
aussi celui de leurs autres interlocu
teurs habituels : à la centrale, au poste 
sur le réseau, etc. ; ils seront ainsi à 
même de mieux les comprendre. Le 
meneur de jeu introduit des incidents, 
analyse la réaction des stagiaires. 

Un constructeur doit réaliser les lo
giciels de gestion du simulateur et de 
dialogue homme-machine. 

Le service Etudes de réseaux a la 
charge de réaliser les modèles de 
réseaux qui constituent le * moteur » 
du simulateur ainsi que le logiciel de 
préparation d'états de départ qui per
met d'alimenter ce « moteur • en don
nées associées à diverses situations de 
réseau au début de chaque séance de 
formation. 

Les modèles de réseaux constituent 
un ensemble relativemenl nouveau 
dans un projet de simulateur, compte 
tenu du nombre de phénomènes à 
représenter et de leur interdépendance. 
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C'est pourquoi ils demandent une tech
nicité spécifique. En effet, ils doivent 
reproduite de façon réallile, le com
portement, face à diver» type* de 
pollicitation», du système de produc
tion et transport d'électricité : 

— évolution de la consommation ; 
— réactions des groupes de produc
tion, modification de leur programme 
de marche ; 
— manœuvres, par les Interlocuteurs 
du dispalcheur, des organes de cou
pure élémentaires: sectionneurs et 
disjoncteurs (les postes étant représen
tés de façon détaillée) ; 
— incidents introduits par le meneur 
de jeu ; 
— réactions des divers réglages, auto
mates, protections... 

Or il n'est pas possible d'utiliser les 
modèles classiques d'études de fonc
tionnement du réseau car leur temps 
de calcul est trop long pour simuler 
une réponse en « temps réel ». Tout 
l'art de l'ingénieur réside donc dans 
l'établissement des meilleurs com
promis entre le réalisme de la simu
lation et l'obtention de temps de 
calcul convenables. 

On a ainsi été conduit à distinguer 
deux types de phénomènes : 

— les phénomènes lents dont l'évo
lution peut être suivie par le dispat-
cheur (variations de production et 
de consommation, transits dans let 
ouvrages...) ; 
— les phénomènes trop rapides pour 
être perçus depuis le système de 
conduite du dispalcheur (stabilité, 
courts-circuits...) mais dont les consé
quences sont importantes et visibles. 

Les premiers phénomènes sont simu
lés de façon précise grâce à un « mo
dèle dynamique lent » et des modèles 
de protection, d'exploitation, d'auto
mates. 

Divers modèles conçu.', pour écono
miser le temps de calcul simulent de 
façon approchée les phénomènes ra
pides et permettent d'en évaluer les 
conséquences. Il s'agit principalement 
du * modèle d'analyse transitoire ap
prochée » et des modèles de protec
tions de court-circuit. 

En 1963, le Service a participé acti
vement aux réunions de coordination 
avec le constructeur et le Service des 
Mouvements d'énergie. En particulier, 
ces réunions ont permis d'aboutir au 
partage des tâches décrit précédem
ment qui donne une plus grande pari 
de travail d'analyse et réalisation au 
Service qu'il n'était prévu initialement. 

Ont été également proposés les 
principes généraux d'organisation des 
interfaces entre les logiciels de la 
responsabilité du constructeur et ceux 
du Service. Ces principes correspon
dent à une organisation souple qui 
permet de limiter le plus possible 
l'impact des modifications éventuelles. 

Par ailleurs, on a concentré les ef

forts sur l'étude et le développement 
des modèles les plus complexes et les 
plus coûteux en temps de calcul par 
les actions suivantes : 
— représenter dans le modèle dyna
mique lent le phénomène d'écroule
ment de tension ; le modèle est main
tenant à même de fournir des résultats 
dans ce type de situation perturbée ; 
— étudier une modélisation du fonc
tionnement mécanique des groupes 
réalisant un compromis entre finesse 
de représentation et exigence de 
temps de calcul ; 
— préciser les spécifications du mo
dèle d'analyse transitoire approchée 
et réaliser une étape préliminaire de 
ce modèle qui a permis d'effectuer 
des tests de temps de calcul; 
— définir le mode de représentation 
des composants élémentaires des 
postes (jeux de barres, organes de 
coupure...). Ceci va permettre de com
mencer l'étude de la modélisation des 
divers automates et protections. 

Téléconduite 
des Installations 

Les systèmes de téléconduite per
mettent d'assurer à chaque Instant la 
surveillance et la commande à dis
lance des installations des réseaux, 
nécessaires à leur conduite en temps 
réel. 

Téléconduite 
des installations 
du réseau do transport 

Le système de téléconduite du ré
seau de transport est hiérarchisé. 
Largement informatisé, il met en oeu
vre des équipements interconnectés 
répartis sur quatre* niveaux : national, 
régional, regroupement de postes, 
postes asservis. 

La masse totale d'informations élé
mentaire* à trailer est importante : 
de l'ordre d'un million de signalisa
tions du type «tout ou rien», et de 
10 000 mesures. Chacune de ces infor
mations a une identité. Elle doit être 
connue de la même manière par tous 
les nœuds du réseau de téléconduite 
par lesquels elle transite. 

Le réseau de transport évoluant 
sans cesse, toute modification pent 
entraîner des répercussions en cas
cade sur les différents équipements 
concernés. D'où la nécessité de dis
poser d'un outil permettant de gérer 
les données de téléconduite. D'abord 

pour faciliter leur saisie. Ensuite pom 
assurer leur cohérence. 

C'est pourquoi, à la demande de 
la Direction de In Production et du 
Transport, le service Etudes de ré
seaux développe un système appelé 
« Configurateur ». Organisé autour 
d'une base de données, cet outil doit 
permettre d'automatiser la création ou 
la modification des fichiers de données 
des équipements situés aux différents 
niveaux du réseau de téléconduite. 

Ce système est conçu pour être 
exploité au niveau régional 11 y aura 
donc sept ensembles de ce type. Ils 
pourront être interrogés ou mis à jour 
depuis des consoles installées dans 
les sous-groupes du Service du Trans
port. Les principes du dialogue d'ex
ploitation proposé par la D.E.B. visent 
à réaliser un bon compromis entre la 
souplesse d'utilisation, à la portée 
d'un non-informaticien, et les perfor
mances. Une maquette permettant de 
juger les options prises dans ce do
maine est en cours de réalisation. 

Le schéma de la base de données 
a été défini. Cependant, du fait de 
la grand» diversité des matériels de 
téléconduite, qui proviennent de cons
tructeurs différents et qui ne sont 
pas tous de la même génération, les 
programmes d'extraction des données 
de la base et de chargement dans 
ces divers équipements ne sont pas 
encore opérationnels. Ils devraient 
être disponibles en 1884. 

Téléconduite 
des installations 
des réseaux de distribution 

La Direction de la Distribution pour
suit actuellement une politique de 
développement de nouveaux Systèmes 
informatisés de télécommande (SIT). 
Avant 1966, tous les postes sources 
HT/MT devraient être équipés de cal
culateurs (PA) lélécommandable* à 
distance à partir de postes de conduite 
(PC). 

Le* postes asservis (PA) 

La I>.EJt. a participé à récriture 
de* spécifications des calculateur* de 
poste* asservis (PA) dont il existe 
deux classes. Les PA 100 sont destinés 
aux postes de taille importante ou 
moyenne. Les PA 40, bien qu'ayant 
de* spécification* fonctionnelles très 
semblables, sont prévus pour des 
postes plus petits et devraient avoir 
de ce fait un coût plus réduit. 

L'année 1983 a été marquée par la 
fan de la première étape des essais 
des prototype* du PA 100 proposés 
par deux constructeurs. Ces essais. 
réalisés dans les laboratoires de la 
Direction des Etudes et Recherches, 
ont montré que ces équipements sont 
acceptables dans leur version de base 
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limitée à la Jonction de téléconduite 
proprement dit». Durant la même 
temp», plusieurs calculatamm ont été 
installés à titra expérimental par l'un 
de» constructeurs. En dehors à» quel
ques défauts d» jeunesse, on peut dira 
que leur fonctionnement an exploita* 
tion s'est montré satisfaisant L'étape 
ultérieur» consistera à intégrer les 
[onctions d'automatismes dans la logi
ciel des posies asservis. 

A la fin d» 1962, plusieurs cons* 
tructeurs ont été consultés pour la 
réalisation d'un PA 40, Durant Vanné» 
1963, la Direction des Eludes et Re
cherches a effectué un suivi dss 
travaux d» ces industriels »t examiné 
leurs réponses. Comme pour 1» PA 100, 
l'accent a été mis sur la fiabilité du 
matériel et du logiciel C'est pourquoi 
l'ensemble d» ces systèmes destinés 
à atteindre un haut niveau d» sécurité 
et de disponibilité sont examinés avec 
soin : autotests, modularité, «te. 

Les premiers essais en laboratoir» 
d'un équipement devraient intervenir 
en 1965. 

Les posies d» cosunand» (PO 

Afin d» s'adapter aux divan modes 
d'exploitation des Centres d» Durirl-
bution, quai» types d» postes d» 
commanda (PC) ont été définis qui 
correspondent aux quatre types d» 
Systèmes informatisés d» télécom-
mand». 

La Direction dss Etudes et Recher
ches a développé la PC typ» 3 et, en 
1962, plusieurs PC ont été installés 
dans les centres de Bordeaux, Laval, 
Montpellier. La preuve a été ainsi 
faite qu'un tel system» pouvait étr» 
utilisé pour les unes urbaines à con
duite centralisé» (Bordeaux), mads 
aussi pour des centres dont la situa
tion est intermediair» entre un centra 
rural à conduite décentralisé» »t un 
centre urbain- En particulier, l'expéri
mentation du terminal déporté, per
mettant aux agents d'astreint» d» 
conduire 1» réseau depuis leur domi
cile, a été suivi» avec beaucoup 
d'attention. Après un an de fonction
nement au centre d» Laval, on peut 
conclure au» Us résultats ont été 
satistaisanls. L'amélioration d» la qua
lité du servie* est appréciable puis
qu'on estim» à 50% la réduction 
moyenne du temps de coupure «a cas 
d'incident sur 1» réseau. 

Les développements du logiciel du 
PC type 3 n» sont pas terminés »t s» 
poursuivront en 1964. Toutefois, il faut 
souligner qo* les constructeurs ont 
pris en 1963 la responsabilité d'ins
taller la version achwll» d» c» logiciel 
dans les centres. L» system» informa
tisé du typ* 3 a donc cessé d'être un 
projet expérimental pour devenir un» 
réalité opéranonnsll». 

L» System* informatisé du typ» 1 
est encore au stad* d» projet L» ser

vice Etudes de réseaux a élaboré 
en commun avec la Direction d» la 
Distribution un premier document d» 
spécifications, précisant les principes 
de bas» d» c» système. Destiné» à 
la conduit» décentralisé» des zones 
rurales, cette archlteclur» devra à la 
fois remplacer les postes d* conduit» 
simplifiés d» l'ancienne génération 
(typ» S) et répond» aux nouvelles 
exigences en malièr» d» sûreté, d» 
performances et de souplesse d'exploi
tation. 

Automatism** 
dans 1M calculateurs 
ds postas 

Dès lors que les postes asservis 
modernes sont équipés d» micropro
cesseurs, ils disposent d'un potential 
qu'il est intéressant d'utiliser pour 
réaliser des fonctions locales. Des 
automatismes de repris» du servie» 
après incident sur les réseaux d» 
distribution ont été intégrés depuis 
plusieurs annéss dans dss calculateurs 
d» postes asservis. C»tt» intégration 
fait parti» du cahier des charge» des 
PA 100. Toutefois, la programmation 
des automatismes n'est pas »nco» 
terminée et leurs essais sont donc 
retardés. 

La Direction des Etudes et Recher
ches a poursuivi ses travaux dans c» 
domain», notamment « affinant un* 
method» d» spécification formelle qui 
util!»» un langage structuré s'appuyant 
sur un» description d«s automate» 
sous form» d» tableaux d» décision. 
Cette method» a fait se* preuves et 
a montré qu'elle permet d» décrir» 
avec précision un ensemble d'auto-
mats» interdépendant» si complexes. 

Pour les PA 40, d» nouveaux déve
loppements ont permis d» décrir» ces 
automates d» façon plus modulai», 
•conomiquement mieux adapté» aux 
systèmes d» taill» réduite. 

Par ailleurs, dss études ont été 
menées sur la vérification des auto
mates, c*sst-à-drr» sur la conformité 
des programmes aux spécifications. 
Ces études analysent les types de 
défauts possibles d'un logiciel *t les 
différents moyens d» les déceler. La 
method» permet d'obtenir d» façon 
quasi automatiqu» la list» des sé
quence» d'essais à pratiquer. Dss 
mécanismes d'observation interne du 
déroulement des programmes permet
tent ensuite de vérifier qu* les résul
tats obtenus sont corrects. 

Cette method» a déjà été appliquée 
sous un» form» moins élaboré» si a 
donné satisfaction. EU» sera à nou
veau validé» lors dss essais «n plat»-
form» du PA 100 dont Us résultats 
seront confrontés au comportement 
réel sur 1» sit». 

ETUDES DE RESEAUX 

Fonctiotmsmsnt 
dss rsssaux 

LM méthode* st dss étudss 
Les orientations des principales 

études, poursuivies ou engagées en 
1963, ont naturellement été influencés* 
par les prévisions économiques ac
tuelles (révision en baisse des hypo
thèses de consommation) et la muta
tion du parc de production (montée 
du nucléaire). 

En effet, ces données technico-éco-
nomiques modifient très sensiblement 
les conditions de fonctionnement du 
système production-transport pour les 
raisons suivantes: 

— durée d'appel des groupes ther
miques à flamme beaucoup plus 
courte que prévu»; 
— éloignemenl des nouveaux moyens 
d» production des centres de consom
mation; 
— contribution plus important» du 
nucléaire pour lw réglages de la 
tension »t d» la fréquence. 

Les études ont donc été consacrées, 
pour l'essentiel, à l'examen d» l'inci-
d»nc» d» celt» évolution, à laquelle 
il convient d'ajoutsr la mis» «n ser
vice, désormais proche, d» l'inter
connexion à courant continu »nt» la 
Franc» »t l'Angleterre (IFA 2000). 

Elude) du foacttosuMm«at dynamiqu» 
du réseau d» la Béakm parfelesu» 
compt» lean d» l'arrêt dss groupes 
•senniqu»» à flasnm» 

C«tt» étude vis» à apprécier l'inci
dence d'un év»nm»l arrêt dss groupes 
thermiques à flamm» d» la Région 
pariswnn» sur 1» fonctionnement dy
namique du réseau (stabilité statkra» 
•I stabilité transitoir», tenue d» kt 
tsoskm). 

Les études, effectuées dans un» 
hypothès» d'avril 1965, correspondant 
à un* '•""•"m""***"" d» 370 TWh à 
Fhorixoa 1990, n'ont révélé aucun 
problème particulier d» stabilité sta
tique ni d» stabilité transitoir». 

C» résultat est dû à la structure 
bï»n interconnecté» du réseau d» 
transport, ainsi qu'à la mis» en plac» 
d» régulations d» tension et de vitesse 
performantes sur les groupas de pro
duction. 

En c» qui concerne la tenu» de la 
tension, les études ont révélé quelques 
problèmes pour des hypothèses très 
contraignantes correspondant à un 
plan d» production fortement déséqui
libré géographiquement. L'éloignement 
des moyens d» production dé la Ré
gion parisienne est alors fortement 
ressenti el il apparaît un déficit d'éner-
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gie reactive, en particulier au sud de 
Paris. L'analyse de ces problèmes est 
en cours. 

Cette étude sexa poursuivie, en 1964, 
par l'examen du fonctionnement dyna
mique du réseau en heure creuse 
d'été à l'horizon 1965, Ultérieurement, 
ce' * même étude sera reprise pour 
l'ensemble du réseau à l'horizon 1990. 

Par ailleurs, les travaux évoqués ci-
dessus ont été l'occasion de perfec
tionner les méthodes et les moyens 
d'étude, en particulier les programmes 
COMPENS et CODYSIL (voir plus loin). 

Etude du lonCBonnement dynamique 
du réseau nord de la France, 
compte tenu de la mise en service 
de l'interconnexion à courant continu 
IFA2000 

La mise en service du premier bi-
pâle de l'interconnexion France-Angle
terre IFA 2000 est prévue pour la fin 
de 1965. 

Diverses étude* ont été réalisées 
concernant le fonctionnement du ré
seau 400 kV du nord de la France, 
compte tenu de cette liaison. Ces 
études ont porté sur l'examen des 
problèmes suivants ; 

— reports de charge suite au déclen
chement d'ouvrage; 
— fonctionnement dynamique du ré
seau alternatif (tenu* de la tension, 
stabilités statique et transitoire, reper
cussion sur les groupes de la centrale 
de Gravelinee-J : 
— surtensions dynamiques et tempo
raires apparaissant en régime normal 
et en cas d'incident affectant la station 
de conversion ou les réseaux à courant 
alternatif. 

En ce qui concerne les deux pre
miers problèmes, l'année 1983 a essen
tiellement été consacrée à l'actualisa
tion des résultats antérieurs, ceci pour 
tenir compte des nouvelles hypothèses 
de production et de consommation. 

Des compléments d'étude ont été 
réalisés sur les surtensions transitoires 
et lemporaires en cas de blocage de 
la station, avec ou sans défaut sur le 
réseau. L'évaluation de ces surtensions 
s'avère délicale du fait de la satu
ration des transformateurs de la sta
tion qui déforme notablement l'onde 
de tension, surtout lorsque la puis
sance de court-cixcuil est faible. On 
a essentiellement utilisé deux outils 
de simulation: un programme de 
calcul de transitoires électromagnéti
ques (&M.T.P.) et le Microréseau 
couplé au Modèle à courant continu. 

Les résultats de ces études ont per
mis de définir les moyens à mettre 
en oeuvre et les dispositions à prendre 
en exploitation, pour faire face aux 
surtensions contraignantes pour le 
réseau et la tenue du matériel appa
raissant lors de certains incidents 
exceptionnels. 

Elude du plan de défense du réseau 
à lliorison 1990 

Rappelons que le plan de défense 
du réseau a pour objet d'éviter la 
propagation des perturbations, voire 
l'écroulement du réseau, lors d'un 
Incident majeur. 

Les études actuellement en cours 
dans le cadre d'un groupe de travail 
de la Commission scientifique et tech
nique visent à évaluer l'efficacité du 
plan actuel à l'horizon 1990 et, s'il 
y a lieu, l'efficacité fonctionnelle, la 
faisabilité et l'Intérêt économique d'une 
solution alternative dont les grandes 
lignes ont été proposées par le Service 
des Mouvements d'énergie. 

La synthèse de ces études sera pro
chainement présentée à la SousCom-
mission Interconnexion. 

II convient enfin de souligner que 
ces études posent le problème, fort 
délicat, de la représentativité des 
modèles utilisés dans le contexte 
considéré (grandes excursions de la 
tension et de la fréquence, modéli
sation des charges et des réseaux 
étrangers...). 

Le problème n'est pas nouveau mais 
l'expérience acquise sera mis* à profit 
pour orienter certaines investigations 
futures. 

Etudes diverses 

Etude et éra/ixriJoa d'un compensateur 
d'énergie réactive (C£JU 

Un* étude très approfondie de l'in
cidence d'un compensateur d'énergie 
réactive sur le fonctionnement dyna
mique des réseaux a été effectué* 
dans le cadre de l'évaluation d'un 
équipement mis à notre disposition 
par C-GX-E-Alsthom. 

Après des essais systématiques ef
fectués au Microréseau sur un schéma 
de réseau type (stabilité statique, sta
bilité transitoire, tenue de la tension), 
l'équipement a été intégré dans un 
modèle de réseau représentatif du 
nord de la Franc*. 

H est apparu qu'un tel équipement 
installé au droit de la station à cou
rant continu a une action bénéfique 
notable sur l'amplitude et l'amortis
sement des surtensions. Par contre, 
il n'apporte pas de gain substantiel 
en ce qui concerne la stabilité statique 
du réseau, ceci du fait de l'installation 
de régulateurs de tension perfectionnés 
(Bégulateurs à 4 boucles) sur les alter
nateurs de la centrale de GraveHnes. 

Signalons enfin la participation aux 
essais d'un équipement installé aux 
Ancîxes et fonctionnant en régulateur 
de tension. 

Gestion des neutres de fer centrai* 
de Cordemaîs (22SkV) 

La gestion des neutres de la cen
trale de Cordemaîs réalisée selon le 
plan de protection THT 1975 conduit 

à des courants de court-circuit mono
phasés dépassant 41 kA. 

Afin de limiter ces courants, on 
envisage d'étendre au niveau 225 kV, 
dans le cas particulier de la cenlrale 
de Cordemaîs, les mesures prévues 
pour les centrales raccordées en 
400 kV. Dans ce* conditions, on relie
rait à la terre, en permanence, les 
neutres de tous les transformateurs 
principaux par des reactances de 25 il. 

Une étude a permis de vérifier que, 
pour différents défauts dissymétriques, 
les surtensions dynamiques, à 50 Hz, 
qui résulteraient de cette disposition 
ne dépasseraient pas 245 kV en tension 
simple. 

Schémas des poster à 400 kV 
L'étude de l'incidence de la struc

ture des postes à 400 kV sur la 
stabilité transitoire du réseau a été 
poursuivie. Cette étude sera achevée 
lorsque la synthèse, actuellement en 
cours, aura permis de réduire le nom
bre de variantes envisagées a priori. 

Collaboration infernationa/e 
Un accord de collaboration scienti

fique entre le service Etudes de ré
seaux et l'institut Icemenerg de Rou
manie s'est concrétisé en 1963. Un des 
points de cet accord prévoyait des 
études sur la gestion optimale de la 
puissance réactive et de la tension 
dans les réseaux roumains. Après un 
Important travail de mise en confor
mité des données avec les standards 
français, deux séries d'études, propo
sées par les spécialistes roumains, onl 
été menées à bien par l'utilisation du 
modèle COMPENS. 

L*w system** dm téglaq* 
automatique* 

Le réglage de la tension 

Le réglage ptimain 
Le Servie* de la Production ther

mique a poursuivi la mise en service 
du régulateur de tension à «4 bou
clas » sur les tranches du palier tech
nique 900 MW (centrales de Grave-
lins* et du Blayais), suivant la pro
cédure élaborée par le service Etudes 
de réseaux à la centrale du Bugey. 

Pour ces nouvelle* imtallations, 
Alsthom-Atkrntique a proposé un nou
veau dispositif utilisant un* image 
du courant rotor pour compenser la 
constant* de temps de l'excitatrice. 
Ce système a fait l'objet de simu
lations au Microréseau et sur pro
programme, afin d'en optimiser les 
paramètres. 

Par ailleurs, un régulateur de ten
sion à commande adaptative, déve
loppé en collaboration arme le servie* 
IMA, eti actuellement en cours d'essai 
au Mû-Toréseau. 
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ÉTUDES DE RESEAUX 

Le réglage secondaire 
Les travaux effectués en 1983, dans 

le cadre d'un groupe de travail de 
la Direction de la Production et du 
Transport et de la Direction des Etudes 
et Recherches ont, pour l'essentiel, été 
consacrés au réglage secondaire de 
la tension. Trois actions ont été en
gagées : 
— la première vise à tirer les conclu
sions de l'oxpérience acquise lors de 
la généralisation de ce réglage à 
l'ensemble du réseau ; 
— la seconde a pour objet d'appré
cier les conséquences des problèmes 
techniques ou technologiques qui sont 
apparus lors de la mise en œuvre et 
de proposer des solutions simples 
permettant d'y remédier, à court 
terme ; 
— la troisième action présente un. 
caractère plus prospectif. En effet, U 
apparaît nécessaire d'envisager une 
évolution à plus long terme du sys
tème existant en tenant compte de la 
mutation du système production-trans
port. Ces études ont pour objet d'iden
tifier avec précision les difficultés 
susceptibles d'apparaître à l'horizon 
1930. 

En ce qui concerne les deux pre
mières aclions évoquées précédem
ment, les Ira vaux sont aujourd'hui 
suffisamment avancés pour l'établis
sement de recommandations. 

Par contre, les travaux relatifs aux 
aspects prospectifs de l'évolution du 
réglage secondaire seront poursuivis 
en 1984. 

Le réglage tertiaire 
Une réflexion va être engagée afin 

de préciser la finalité du réglage 
tertiaire de la tension (intérêt écono
mique, traitement des situations d'in
cidents...) et les critères d'optimisation 
qu'il conviendra d'adopter, ceci compte 
tenu des orientations fonctionnelles 
futures du réglage secondaire. 

Le réglage fzéqusnce-pulssance 
et le suivi de charge 

Des études préliminaires ont été 
poursuivies en vue de définir un nou
veau système de commande automa
tique de la production susceptible 
d'être mis en œuvre à l'horizon 1990. 

Ces études s'inscrivent dans le cadre 
des travaux du groupe de liaison 
« Adaptation de la production à la 
consommation • de la Sous-Commis
sion Interconnexion. 

L'année 1963 a essentiellement été 
consacrée à la formalisation des ob
jectifs technico-économiques. Elle a 
également permis de préciser le cadre 
technique et la répartition des tâches 
entre les diverses parties qui contri
bueront aux travaux de spécification, 
de développement et d'expérimenta
tion. 

En ce qui concerne le service Etudes 

de réseaux, les réflexions ont été 
orientées vers les problèmes de ré
glage (principes d'optimisation, filtrage 
des composantes aléatoire et tendan
cielle) et d'évaluation (définition d'un 
cadre de simulation expérimental). 

LM outils 

Les travaux évoqués précédemment 
ont nécessité un certain nombre 
d'adaptations des outils traditionnel
lement utilisés dans le cadre des 
études de fonctionnement dynamique 
des réseaux (COMPENS. CODYSIL, 
STA4B...). 

Par ailleurs, la rationalisation des 
outils existants a été poursuivie (co
ordination des chômes de program
mes, amélioration de l'interactivité...). 

L'analyse de nouveaux modèles a 
été entreprise (programme de stabilité 
à moyen terme, modélisation des 
auxiliaire des centrales...}. 

Enfin, un important travail de réno
vation du Microréseau a été amorcé. 

Operations de maintenance 
el d'adaptation des modèles 
classiques 

GetfJon optimale de la puissance 
réactive ci de h tention 
dan» le» réseaux THT et HT 
(modèle COMPENS) 

Le modèle COMPENS d'optimisation 
de la puissance réactive et de la 
tension a reçu un certain nombre de 
perfectionnements techniques internes 
et d'aménagements externes. Les pre
miers concernent l'amélioration de 
l'algorithme d'optimlsalion et du cri
tère de détection des instabilités de 
tension. Les seconds constituent une 
aide apportée aux utilisateurs du 
modèle: possibilité de cumuler les 
moyens de compensation lors de 
l'étude en séquence de plusieurs 
variantes à partir du même cas de 
base, sorties synthétiques des tensions 
par valeurs décroissante» et par ré
gion, sortie d'un fichier de résultats 
utilisable par le programme de sta
bilité transitoire. 

Par ailleurs, l'utilisation du modèle 
COMPENS pour l'étude du réseau 
belge, dans le cadre d'un accord de 
coopération avec la société Traction-
nel, a nécessité un léger aménage
ment du programme pour kx prise en 
compte simultanée de cinq niveaux 
de tensions différents. 

Elude du fonctionnement dynamique 
lent du réseau fmodeie CODYSIL) 

Les études de la tenue dynamique 
de la tension en région parisienne et 
du réglage secondaire de la tension 
ont nécessité des modifications du 
programme CODYSIL qui avait sur

tout été utilisé, dans le passé, pour 
les éludes de suivi de charge et de 
réglage fréquence-puissance. 

Ces aménagements fonctionnels vi
sent à rendre compte, aussi précisé
ment que possible, de l'évolution du 
plan de tension, en particulier en 
situation d'incident. On retiendra, pour 
l'essentiel : 

— une modélisation très fine du 
réglage secondaire de la tension ; 
— plusieurs modifications permettant 
de modéliser plus précisément les 
phénomènes d'instabilité de la ten
sion; 
— l'introduction d'un indicateur de la 
stabilité du plan de tension (coeffi
cient d'acheminement du réactif). 

Compte tenu de son importance 
pour l'étude des phénomènes dyna
miques lents, une modélisation de 
l'amont des turbines (hydrauliques, 
thermiques classique et nucléaire) est 
en cours en vue de son intégration 
dans le programme CODYSIL et dans 
le simulateur de conduite du réseau 
de transport. 

Stabilité transitoire du réseau 
(modèle STA4B) 

Nous citerons les aménagements 
suivants du programme de stabilité 
transitoire : 
— amélioration de la modélisation de 
la station française de la future liaison 
à courant continu avec l'Angleterre et 
de ses régulations (courant et puis
sance) ; 
— représentation du délestage des 
charges hors critère fréquencemétri-
que; 
— intégration d'un modèle de com
pensateur d'énergie réactive (C.E.R.) 
dans le programme; 
— introduction de filtres dans les 
chaînes de régulation de tension 
(4 boucles) des alternateurs et de 
vitesse des turbines, pour l'étude des 
améliorations possibles des perfor
mances de ces régulateurs. 

Etudes diverses et orientations futures 

L'année 1984 verra la poursuite des 
travaux engagés dans les domaines 
suivants: 

Etude de nouveaux modèle» 
L'analyse d'un programme de fonc

tionnement dynamique, dit à - moyen 
terme -, dont le domaine d'application 
se situe entre celui de STA4B (stabilité 
transitoire) et de CODYSIL (dynami
que lente), va être approfondie à partir 
d'une • maquelte > réalisée en 1983. •* 

Par ailleurs, la réalisation du pro
gramme d'équivalent de réseau, basé 
sur la méthode BEI de M. Dimo, va 
être poursuivie. 

Enfin, le modèle de fonctionnement 
dynamique des auxiliaires des cen
trales REP devrait être achevé. 
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Rationalisation de h chaîne 
des programmes de fonctionnement 
dynamique du xéseau 

Cette réflexion, amorcée en 1983, 
s'inscrit dans le cadre du projet de 
rénovation de la baie de donnée». 
Son objet est d'aménager les inter
faces des divers programmes pour 
laciliter leur emploi lorsque les études 
impliquent une utilisation coordonné* 
de plusieurs d'entre eux. 

Exploitation interactive des rêauitatê 
des programmes de fonctionnement 
dynamique 

Cette étude vise à utiliser les tech
nique» moderne» de l'informatique 
graphique interactive pour faciliter 
l'exploitation (analyse et documenta
tion) des résultats des principaux pro
grammes de fonctionnement (STA4B, 
CODYSH,...). 

Ce projet prolonge l'action évoquée 
précédemment et se concrétisera par 
la réalisation du système graphique 
spécifié en 1983. 

Modernisation du Microréseau 

Hormis ses qualités didactiques, cet 
équipement est irremplaçable pour les 
essais de matériels (régulations, pro
tections...). Il s'avère indispensable 
pour la validation de nombreux mo
dèles numériques et pour la mise au 
point des techniques de mesure en 
réseau. 

Aujourd'hui, Il apparaît nécessaire 
de procéder aux rénovations indis
pensables, afin d'élargir ses possibi
lités fonctionnelles et alléger son 
exploitation. 

Pour ce faire, deux actions ont été 
engagées : 
— la première vise à améliorer la 
saisie et l'archivage des mesures, 
l'automatisation des restitutions et 
l'utilisation plus systématique des 
techniques de traitement du signal; 
— la seconde action vise à améliorer 
la souplesse d'utilisation du Micro
réseau et à s'affranchir des délicats 
problèmes de réglage et de mainte
nance que l'on connaît actuellement 
Elle se concrétisera, in fins, par la 
numérisation de l'ensemble des régu
lations qui seront placées sous con
trôle du système informatisé objet de 
la première action. 

La spécification de ces évolutions 
techniques sera achevée en 19B4. 

Protections 
et automatismes 

de réseaux 

L'étude des protections et automa
tismes des réseaux électriques de 
transport el de distribution se traduit 
par la poursuite d'investigations dans 
plusieurs domaines: 
— l'élaboration des futurs systèmes 
de contrôle-commande des postes ; 
— la constitution et l'exploitation de 
moyens d'enregistrement et de simu
lation des phénomènes qui apparais
sent sur le réseau électrique et qui 
sollicitent les matériels de protection ; 
— l'étude des nouveaux équipements 
de protection et d'automatismes, suivie 
de l'essai des matériels développés 
par les constructeurs. 

Les systèmes 
de contrôle-commande 
des postes 
Béseau de transport 

Depuis 1976, le service Etude* de 
réseaux étudie la possibilité d'appli
quer les techniques numériques aux 
fonctions de protection et de contrôle-
commando des posies THT, dans 1» 
cadre du projet PANDOR. Désormal:, 
il s'agit de planifier 1» projet jusqu'à 
l'Industrialisation, prévue vers 1990. 
Cette nouvelle phase « t délicate, ainsi 
que l'atteste le piétinement des projets 
similaires à l'étranger. Pour franchi-, 
cette étape, deux types d'actions sont 
nécessaires : 

— la poursuite des Investigations, 
concernant certains sous-ensembles, 
du fait de l'évolution rapide des tech
nologies. D s'agit, en particulier, du 
réseau de communication interne au 
poste. 11 paraît souhaitable d'éviter 
le recours à des systèmes spécifiques 
et de profiter des développements 
industriels concernant des réseaux de 
large diffusion comme les réseaux 
locaux de transmission de données 
par exemple, quitte à adapter légè
rement ces produits pour pouvoir les 
utiliser en milieu perturbé. Ainsi, à 
titre expérimental, le service Etudes 
de réseaux a étudié, en 1983, une 
solution basée sur l'adaptation du 
réseau ETHERNET aux fibres optiques. 
Dans un premier temps, un réseau 
classique a été essayé de façon à 
vérifier sa capacité à écouler les flux 
d'informations qui surviennent dans 
les postes lors des courts-circuits. Puis, 
l'adaptation aux fibres optiques a été 
faite, pour les zones qui seront sou
mises aux perturbations. 

La Direction des Etudes et Recher
ches et la Direction de la Production 
et du Transport ont conjointement dé
cidé l'expérimentation d'un tel réseau 
dans un poste 400 leV (Tabarderie), 
pour fin 1984. 

L'études d'autres types de réseaux, 
du type « jeton » notamment, u été 
entamée et sera poursuivie en 1984 ; 
— la définition par E.D.F. de ses 
besoins, ce qui implique entre autres 
des choix sur le degré d'intégration 
du système et les niveaux de norma
lisation. A cette fin, des groupes de 
travail mixtes D.EJL-D.P.T. ent été 
constitués dans les domaines les plus 
cruciaux. Ainsi, un groupe a été char
gé de l'étude de l'architecture du sys
tème. Ce groupe a établi une liste de 
critères pondérés permettant de juger 
la qualité d'un système de contrôle 
commande de poste, puis a appliqué 
ces critères à diverses architectures 
existantes ou proposées. Enfin, le 
groupe a étudié trois architectures 
types correspondant à des degrés d'in
tégration croissants, qui se traduisent 
par des dates d'industrialisation de 
plus en plus éloignées. Une méthode 
semblable est appliquée au réseau de 
communication interne au poste. Enfin, 
deux autres groupes étudient les pro
tections et les automatismes. 

Réseau de distribution 

En 1981 et 1962 avalent été rédigées 
les spécifications d'un nouveau palier 
technique pour les installations de 
contrôle et de commande des postes 
HT/MT et THT/N.T. Les principales 
innovations les caractérisant sont : 

— des protections ampèremétriques 
« autonomes », c'est-à-dire prélevant 
l'énergie nécessaire à leur polarisation 
sur le réseau, donc fonctionnant même 
en l'absence de tension auxiliaire; 
— des protections contre les défauts 
résistants à la terre sur le principe du 
« temps inverse • ; 
— une fîlerie basse tension de tech
nologie téléphonique organisée radia-
lement autour d'un répartiteur de type 
P.T.T. 

En 1983, quatre constructeurs ont 
présenté, avec un retard important sur 
le calendrier prévu, leurs prototypes 
pour qualification. Ces matériels ont 
été systématiquement essayés en 
association avec le disjoncteur MT 
qu'ils commandent, afin de ne pas 
rompre >la chaîne fonctionnelle auto
nome liant le courant de défaut à la 
commande mécanique du déclenche
ment Des enseignements partiels 
peuvent déjà être tirés de ces essais. 

Compte tenu des faibles énergies 
disponibles pour l'actionnement de la 
chaîne de protection, les composants 
mécaniques nécessitent une attention 
particulière; un mauvais contact, des 
vibrerons mal amorties, un lubrifiant 
défectueux ou dégradé par le vieillïs-

120 



cement pourraient provoquer des mau
vais fonctionnements. Il reste à rédiger 
un cahier des charges pour le per
cuteur. 

Des difficultés sont également appa
rues dans la mise au point de la pro
tection de terre résistante. Les essais 
ont mis en évidence qu'un compromis 
entre la sensibilité, le temps de ré
ponse et la tenue aux forts courants 
était délicat à obtenir, du fait de la 
mesure du courant par tore magnéti
que ouvert. De sérieux doutes subsis
tant quant a la production J! l'exploi
tation industrielles de telles protections, 
il a élé propoié de s'en tenir à des 
torei fermés, moins simples ù installer, 
mais plus fiables et plus performants. 

Enfin, des essais, effectués au Labo
ratoire d'essais de puissance des Re
nardières, ont démontré que certains 
matériels étaient insuffisamment pro
tégés contre let perturbations électro
magnétiques et contre les courants de 
court-circuit. 

Ce bilan partiel sera complété en 
1964 par la poursuite des essais et 
par le suivi des premières réalisations 
industrielles, notamment au poste de 
Limay. 

LM moyens 
d'«nrsoistrsmsnt 
•t d* simulation 

L'évolution des systèmes de protec
tion oblige à actualiser les moyens 
d'études et d'essais des équipements. 
En effel, les nouveaux dispositifs sont 
de plus en plus rapides et travaillent 
sur des spectres de fréquence plus 
larges. 

Au cours des années précédentes, 
le Service Etudes de Réseaux a déve
loppé une série d'oscilloperturbogra-
phes numériques destinés aux réseaux 
à trèi haute tension. En 1963, l'effort 
a été poursuivi dans ce domaine; 
actuellement, huit appareils sont ins
tallés dans les postes tris haute tension 
d'Albertville, Coulange, Le Chaffard. 
Les enregistrements de défauts obte
nus, actuellement au nombre de 150 
environ, ont été utilisés pour les diver
ses investigations concernant les pro
tections de lignes THT. 

Un appareil a également permis de 
recueillir des enregistrements de dé
fauts affectant le réseau à moyenne 
tension. Cet effort va être accru désor
mais, de façon à avoir, pour les ré
seaux de distribution, la même gamme 
de moyens d'essais et d'études que 
pour les réseaux de transport 

En 1983, l'effort le plus important 
dans le domaine des moyens d'études 
et d'essais a été la réalisation d'un 
simulateur destiné aux protections des 
réseaux à très haute tension : le sys
tème MORGAT (voir Fait» marquants). 
Cet outil permet de simuler les transi
toires qui surviennent -lors des courts-
circuits et manoeuvres, d'appliquer les 

grandeurs d'entrée résultantes aux 
équipements essayés, et d'analyser la 
réponse de ces derniers. La solution 
retenue consiste à simuler numérique
ment le comportement du réseau. 

Pour répondre aux contraintes d'ex
ploitation, l'interface homme-machine 
a été conçue de façon à guider l'opé
rateur pas à pas, en lui dictant la 
méthodologie de définition de l'essai 
en s'assurant de la cohérence des 
données fournies, et en contrôlant la 
validité des calculs effectués. La défi
nition du réseau représenté est faci
litée par l'existence d'une bibliothèque 
d'éléments de réseau (lignei, câbles, 
transformateurs de puissance et de 
mesure, disjoncteurs, éclateurs, para-
foudres, inductances saturables, géné
rateurs de courant, arcs do court-
circuit, ...) et de schémas types de 
réseaux. Une fois le réseau et les con
ditions d'essais définis, les tensions et 
courants destinés aux équipements de 
protection en essai sont calculés. Les 
valeurs, stockées en mémoire, sont 
alors appliquées aux matériels essayés 
par l'intermédiaire d'une chaîne de 
conversion analogique-numérique, de 
filtres et d'amplificateurs. Simultané
ment à la sortie des grandeurs élec
triques, le simulateur fait l'analyse du 
comportement des matériel* testés. 

Le simulateur a élé développé par 
le service Etudes de réseaux sur un 
calculateur 32 bits VAX 11/780. Le 
Service du Transport a décide de 
s'équiper d'un système semblable, afin 
de compléter kt gamme des moyens 
d'essais de protection de son labora
toire de Saint-Denis. 

En 1963, le système MORGAT a déjà 
été utilisé pour l'étude de protections 
différentielles numériques de ligne, 
ainsi que pour les essais d'une pro
tection de distance numérique. 

Désormais, l'effort va se porter sur 
un enchaînement programmable des 
séquences d'essais, et sur l'analyse 
automatique des réponses des équipe
ments en essai. Simultanément, la 
gamme des cléments représentés sera 
étendue, et permettra notamment l'étu
de des réseaux à moyenne tension. 

EtudM «t «ssafc 
dmm «quipmnents 
dm protection 
•t d'automatisniM 

Biseau de transport 

Les études ont concerné deux types 
différents de protections : 
— les protections de distance ; 
— le* protections différentielles. 

Les essais d'une maquette de pro
tection de distance numérique réalisée 
par un constructeur ont été effectués 
à partir d'enregistrements de défauts 
en réseau et de défauts simulés par le 

ETUDES DE RESEAUX 

système MORGAT, décrit précédem
ment. Les études doivent être prolon
gées par le constructeur de façon à 
déboucher sur la réalisation d'une 
présérie industrielle de 10 protections, 
pour l'année 1906. Par ailleurs, la pro
tection de distance numérique déve
loppée par le service Etudes de ré
seaux a été de nouveau installée au 
poste d'Albertville, où son comporte
ment donne toute satisfaction. 

Les études de protections différen
tielles numériques de ligne ont connu 
en 1983 une étape importante avec la 
soutenance d'une thèse de docteur-
ingénieur consacrée à la comparaison 
de divers algorithmes basés sur la 
propagation des ondes sur une ligne 
polyphasée. Il résulte des cas étudiés 
que plusieurs algorithmes sont satis
faisants et certains sont suffisamment 
simples pour envisager une réalisation 
expérimentale avec des processeurs 
numériques technologiquement et éco
nomiquement réalistes. La comparai
son exhaustive de ces algorithmes 
avec des protections différentielles de 
courant se poursuit ; il s'agit, à terme, 
de choisir une solution, en établissant 
un compromis entre les performances 
et le coût résultant. Ces études se 
poursuivront en 1984, où la réalisation 
d'une maquette est prévue. 

Biseau de distribution 

Parallèlement à la définition du 
nouveau palier technique, présenté au 
paragraphe -Systèmes de contrôle-
commande des postes», des travaux 
ont porté sur la numérisation des 
fonctions de protection et de contrôle-
commande. 

En 1983, l'étude de la protection 
numérique d'un départ a été entre
prise. Quelques algorithmes de détec
tion de défauts ont élé testés, en 
simulant le réseau par calculateur et 
en exploitant des enregistrements de 
défauts réels. 

Une nouvelle génération de relais 
varmétriques à microprocesseurs, des
tinés à la commande des batteries de 
condensateurs dans les postes HT/MT, 
va être industrialisée à partir de 1984. 
Ce système prend en compte automa
tiquement différents paramètres du 
poste, et est ainsi entièrement auto
nome. 

Afin de compléter les essais fonc
tionnels effectués en laboratoire sur un 
réseau élémentaire, une expérimenta
tion dans les postes HT/MT a été 
lancée en début d'année 1983. Quinze 
relais ont été installés dans onze cen
tres de distribution. La diversité des 
schémas d'exploitation a permis de 
valider les schémas fonctionnels du 
relais. Le bon fonctionnement du dis
positif varmétrique durant les régimes 
d'exploitation inhabituels a été démon
tré. Certains cas de fonctionnement 
aux limites ont conduit à des modifi
cations de logiciel afin d'éviter des 

121 



problèmes de pompage el de surcom
pensation aux heures creuses. 

Parmi les nombreux autres relais 
essayés en 1983, il est intéressant de 
remarquer que plusieurs sont destinés 
aux protections de découplage de» 
sources de production autonomes rac
cordées au réseau MT ou en BT ; il 
s'agit des relais de fréquence, de ten
sion résiduelle, de presence de tension, 
conformes aux nouvelles exigences de 
la Direction de la Distribution. Ce» 
matériels se sont, dans l'ensemble, 
avérés satisfaisants. 

Quelques interventions dans le» 
Centres ont eu lieu à la demande de la 
Direction de la Distribution. Il faut 
principalement en retenir une amé
lioration de l'automate de disjoncteur-
shunt, destinée à l'élimination de fonc
tionnements erratiques qui prova
quaient parfois la fermeture simulta
née de plusieurs pôles. 

Enfin, des réflexions ont été enga
gées sur la mise en souterrain des 
réseaux ruraux, ainsi que sur les 
moyens permettant de diminuer le 
nombre de coupures brèves, dans le 
cadre des études générales réalisées 
dans ce domaine par le service Etudes 
de réseaux. 

Qualité de service 
sur 1M réseaux 

Eludes techniques 
de la qualité de service 

La qualité de la tension délivrée à 
la clientèle est devenue une préoccu
pation majeure de l'Etablissement car 
les perturbations apparaissent être un 
frein à la pénétration de l'électricité. 

Le service Etudes de réseaux est 
directement concerné par les études 
relatives à tous les problèmes do per
turbations de tension, qu'il s'agisse du 
raccordement au réseau d'installations 
perturbatrices (harmoniques, déséqui
libre, flicker) ou de l'alimentation d'ins
tallations sensibles (creux de tension 
et coupures brèves principalement, sur
tensions). 11 procède aux études théo
riques des phénomènes physiques 
relatifs aux divers types de perturba
tions ; il développe les appareils de 
mesures spécifiques à certains types 
de perturbation» ; il prête assistance 
aux exploitants dans leurs interven
tions auprès de la clientèle E.D.F. ; il 
contribue activement aux travaux 
d'études et de normalisation aux plans 
national et international 

Pour 1983, cette activité diversifiée 
peut être illustrée par les trois points 
suivants. 

Creux de tension et coupures brèves 

Le service Eludes de réseaux a parti
cipé à l'élaboration d'un rapport sur la 
prise en compte des coupures de 
brève durée sur la clientèle indus
trielle, qui a été présenté à la Com
mission scientifique et technique en 
juillet 1983. 

Ce rapport montre notamment que 
!a clientèle industrielle est souvent 
sensible à ce type de perturbation, et 
que le préjudice qu'elle subit peut 
atteindre des proportions importantes. 
De sorte que dans l'état actuel des 
choses, les creux de tension et les 
coupures brèves constituent un obsta
cle au développement de la pénétra
tion de l'électricité qu'il convient 
d'amoindrir ou de supprimer. 

La Commission scientifique et tech
nique a donc demandé que les quatre 
actions suivantes soient développées : 

1 - expérimentations sur le terrain, en 
distribution moyenne tension ; 
2 - édition d'un « Guide de l'ingénierie 
électrique > ; 
3 - formation d'un aombrtî suffisant de 
conseillers technîco-commerciaux ca
pables de guider les choix des indus
triels ; 
4 - constitution d'équipes d'intervention, 
chargées de conseiller efficacement 
les industriels confrontés à des diffi
cultés liées aux perturbations sur des 
installations existantes. 

Le service Etudes de réseaux est très 
largement impliqué dans toutes ces 
action», dont certaines, qui étaient déjà 
menées depuis plusieurs années, se 
trouvent considérablement renforcée» 
(formation de» exploitants et équipes 
d'intervention). 

Par ailleurs, suite à la demande de 
la Direction Générale qui se montre 
très préoccupée par les problèmes de 
désensibilisation des installations in
dustrielles, la Direction de la Distribu
tion et la Direction de la Production 
et du Transport ont proposé l'élude des 
problèmes « creux de tension-coupures 
brèves» pour 15 installations, quali
fiées à ce titre d'installations de réfé
rence (10 clients Distribution et 5 
clients Transport). Outre les investiga
tions habituelles sur le réseau d'ali
mentation, il est prévu pour chacune 
d'elles d'analyser par le détail leur 
fonctionnement, de proposer des solu
tions concrètes (en liaison avec les 
autres Services compétents de la 
D.E.R., les cabinets d'ingénierie et les 
constructeurs des équipements) et 
d'expérimenter ces solutions afin de 
démontrer clairement sur le plan tech-
nico-économique le bien-fondé du 
principe de l'insensibilisation des équi
pements de la clientèle. 

Le service Etudes de réseaux a pris 
les dispositions nécessaires pour mener 
à bien cette nouvelle mission engagée 
en fin d'année, mais qui va se déve

lopper très largement dans les mois à 
venir. 

Impédance harmonique de réseau 

L'année 1983 a été marquée par la 
mise en œuvre pratique d'une nou
velle méthode de mesure de l'impé
dance harmonique du réseau. Cette 
méthode, décrite dans la rubrique 
« Faits marquants », a été systémati
quement utilisée à l'occasion des étu-
deB relatives au raccordement au 
réseau de grosses installations géné
ratrices d'harmoniques (5 affaires en 
1983, concernant toutes des clients 
Transport) en particulier des moteurs 
à vitesse variable, du type synchrone 
autopilolé, qui se développent actuel
lement dans de nombreux domaines 
d'activité, et avec des puissances uni
taires de plus en plus importantes 
(jusqu'à plusieurs dizaines de méga
watts). Cette méthode présente un dou
ble avantage : elle permet, d'une part, 
de procéder aux vérifications néces
saires quant à la contribution indivi
duelle d'une installation perturbatrice 
à la pollution globale du réseau, et 
d'autre part, lorsque l'installation de 
filtres d'harmoniques se révèle néces
saire, elle fournit des informations très 
précieuses pour la détermination de 
ces filtres (fréquences d'accord, dimen-
sionnement). 

Alimentation» de haute qualité 

Le service Etude» de réseaux a 
acquis une compétence incontestable 
en ce qui concerne les essais fonc
tionnels d'alimentations de haute qua
lité (interfaces d'alimentation du type 
redresseur-batterie-onduleur). 

A ce litre, il a été sollicité par la 
Direction des Etudes et Techniques 
Nouvelles de Gaz de France pour pro
céder à des essais sur un prototype 
de groupe isochrone (alternateur en
traîné par un moteur thermique à gaz, 
fonctionnant en substitution du réseau 
E.D.F. soit en permanence quand le 
kWh électrique est plus cher que le 
IcWh gaz, soit momentanément dans le 
cas contraire lors de perturbation du 
Téseau E.D.F.). 

Par ailleurs, plusieurs essais ont été 
effectués sur des alimentations de 
haule qualité ; on peut citer par exem
ple : 

— les essais sur site de l'alimentation 
du nouveau centre de calcul de la 
D.E.R. à Clamart ; 
— les essais sur site de l'alimentation 
du centre de calcul du Service de 
Traitement de l'Information de la 
Direction des Services Financière et 
Juridiques EX>.F.-GJ>.F. à Is^y-les-
Moulineaux ; 
— les essais en usine de l'alimentation 
destinée aux systèmes de contrôle-
commande de la centrale géother
mique de Bouillante (Guadeloupe) ; 
des essais sur site sont prévus en 1984. 
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Etudes 
technico-économique» 
de la qualité de service 

La période actuelle est caractérisée, 
pour E.D.F., par deux « ardentes obli
gations M : 
— la rigueur économique ; 
— le développement des usages de 
l'électricité. 

En ce qui concerne l'évolution des 
réseaux, ces deux obligations appa
raissent antagonistes : la première se 
traduit par une limitation des inves
tissements, la seconde impose d'amé
liorer la qualité du service. Les études 
technico-économiques, dans ce do
maine, visent donc à éclaircir les 
points suivants : 

— le coût, pour la collectivité, des 
imperfection! de la qualité de ser
vice ; 
— leurs répercussions éventuelles sur 
le développement des ventes d'électri
cité ; 
— la manière de les prendre en 
compte en planification ; 
— les choix auxquels cela conduit du 
point de vue de la structure et de 
l'exploitation des réseaux. 

La valorisation dee coupures breve» 

Jusqu'à présent les seules Interrup
tions explicitement considérées dans 
les études de planification sont celles 
qui se traduisent par une > énergie non 
desservie » notable. Or, il apparaît 
qu'une proportion croissante de la 
clientèle est très gênée par des cou
pures brèves ou très brèves, qui n'ont 
pourtant pas de répercussion en terme 
d'énergie non desservie. Ces coupures 
sont en général liées au fonctionne
ment de bascules ou de disjoncteurs-
réenclencheurs installés sur les ré
seaux de répartition ou de distribution. 
Elles devraient donc être prises en 
compte dans les processus de planifi
cation, au même titre que les coupures 
plus longues. 

H est donc souhaitable d'introduire, 
dans les études, une Talorisation de 
ces coupures, au moyen d'un coût du 
kilowatt coupé. Une analyse des étu
des réalisées à l'étranger et une en
quête effectuée auprès d'un échantil
lon de clients industriels en France 
ont permis d'estimer ce coût à environ 
2 F, mais avec des disparités extrêmes. 

Faut-il appliquer systématiquement 
un coût de 2F/kW coupé dans les 
études de réseaux ? Faut-il différencier 
ce coût suivant les usages ? On peut 
aussi se demander si l'effort doit porter 
davantage sur l'insensibilisation des 
installations de la clientèle ou sur 
l'amélioration des réseaux. Pour répon
dre à ces questions, des études ont été 
menées ou sont engagées. 

En ce qui concerne les réseaux de 

répartition, le Service a animé une 
réflexion au sein d'un groupe de tra
vail de la Commission scientifique et 
technique. Les analyses ont été limi
tées au cas des postes alimentés en 
bascule. Elles ont conduit à l'établisse* 
ment d'un premier rapport dont on 
peut dégager les principaux points 
suivants : 

— si l'on ne valorise que l'énergie 
non distribuée, lors des basculement» 
de charge, sur la base des coûts cou
ramment utilisés, les bascules sont 
toujours justifiées ; 
— si l'on valorise de surcroît les cou
pures sur la base de 2 F/kW coupé, 
valeur censée représenter l'ordre de 
grandeur du préjudice moyen subi par 
la clientèle par une interruption de 
fourniture, les bascules ne perdent de 
leur intérêt que pour des postes très 
chargés. 

Toutefois, la mise en oeuvre de dis
positifs permettant de limiter les ré
percussions des défauts, et plus parti
culièrement des défauts monophasé», 
permettrait de différer les renforce
ments ligne qui seraient justifiés en 
l'absence de ces dispositifs : ces ren
forcements ligne ne seraient alors 
anticipés que de quelques années par 
rapport aux pratiques actuelles ne 
tenant pas compte de» coupure» 
brèves. 

En conclusion, il apparaît que, en ce 
qui concerne les réseaux 225 kV* et HT 
et moyennant l'installation éventuelle 
de dispositifs comlémentaires sur le 
réseau, il ne serait pas justifié de 
résorber le» bascules. L'effort sera 
donc en général à porter ailleurs, en 
particulier sur les installations de la 
clientèle, afin de réduire leur sensibi
lité aux coupures brèves. 

En ce qui concerne les réseaux de 
distribution, les éludes effectuées mon
trent qu'une valorisation des coupures 
brèves sur la base de 2 F/kW entraî
nerait une forte anticipation de tous 
les renforcements des réseaux aériens. 
On peut s'interroger sur l'opportunité 
des investissements très importants 
qui en découleraient, dans la mesure 
où, ainsi qu'on l'a dit, la sensibilité de 
la clientèle est extrêmement diverse et 
peut donc, sur certains réseaux, être 
très limitée. D est donc apparu néces
saire d'engager des études complé
mentaires, dans le but d'estimer: 

1. quels sont les moyens les plus effi
caces pour réduire le nombre de cou
pures brèves sur un réseau: actions 
sur les structures, les modes d'exploi
tation, l'entretien, le renouvellement, 
installation d'équipements particuliers, 
etc.; 
2. quel est le partage entre les efforts 
que doit consentir le distributeur pour 
améliorer se* réseaux et ceux qui doi
vent rester à la charge des utilisateurs 
ou de* constructeurs de matériels 
sensibles. 

ETUDES DE RESEAUX 

Ces études vont s'appuyer sur des 
expérimentations concernant un cer
tain nombre de réseaux sur lesquels 
on cherchera à déterminer : 
— d'une part, la cause et la localisa
tion des incident» fugitifs qui occasion
nent ces coupures ; donc à chiffrer le 
coût et le bénéfice de diverses poli
tiques d'amélioration de la qualité de 
service ; 
— d'autre part, lu sensibilité des 
client» de ce» réseaux et le coût d'une 
politique d'insensibilisation totale ou 
partielle. 

De premiers résultats devraient être 
obtenus dès 1984. 

L'étude de l'évolutior. de la qualité 
de service sur les rc seaux MT et FT 
de Meurthe-et-Moselle 

Le passage du régime de l'électrifi-
cation rurale au régime urbain des 
réseaux BT de Meurthe-et-Moselle, qui 
va être accompagné d'investissements 
importants dans le but d'améliorer la 
qualité du service sur ces réseaux, 
peut apporter un certain nombre d'élé
ments intéressant» concernant: 

— le coût de cette amélioration ; 
— ses répercussions sur le développe
ment des ventes d'électricité. 

L'opération doit s'étendre sur une 
période de cinq à six an». Le Service 
a été sollicité par la Direction régio
nale de Nancy pour participer au suivi 
au suivi d» cette affaire, à la collecte 
des éléments intéressant» et à leur 
exploitation. Un rapport commun, pro
posant toutes les actions à mener, a 
été publié. 

Parallèlement à cette analyse, il a 
été décidé, conjointement avec la Di
rection régionale de Nancy, d'effectuer 
une étude à long terme de l'évolution 
du réseau moyenne tension. Celte étu
de a notamment montré que l'introduc
tion d'une valorisation de l'énergie 
non desservie dans les études des 
réseaux aériens ne modifie générale
ment pas le choix de la solution à 
retenir, mais justifie une anticipation 
de quelques années des renforcements. 
Elle a permis également d'estimer 
l'influence d'une valorisation éven
tuelle des coupures brèves et de» 
écarts de tension. 

Comptage 
et télécommande 

Parmi les activités de l'année 1983, 
deux actions méritent une attention 
particulière. 

L'une est relative à l'étude du maté-
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riel de comptage pour cliente indus
triels de la Direction de la Distribution 
relevant du nouveau Tarif Vert, l'autre 
concerne la définition d'un nouveau 
«ystème de télécommande centralisée. 

Comptage* pour clients 
du nouveau tarif vert 

La réforme tarifaire entreprise a 
conduit, dam le cadre de l'application 
du nouveau Tarif Vert, à définir de* 
matériels de comptage entièrement 
nouveaux. 

La clientèle susceptible d'être équi
pée d'un tel système de comptage est 
celle dont la puissance souscrite est 
comprise entre 250 kW et 10 MW et 
qui aurait opté pour la nouvelle tari
fication dite du Tarif Vert A. 

Le matériel de comptage a fait l'objet 
d'une étude connue sous le nom de 
projet TRIMARAN; elle s'est concré
tisée en 1982 par la présentation d'une 
maquette à l'exposition MESUCOHA. 

L'année 1993 a été en grande partie 
consacrée à la rédaction des spécifi
cations technique* du matériel et à la 
consultation des et '*tructeurs. 

La spécificité de ce matériel réside 
dans son intégration, dans sa techno
logie entièrement électronique et dans 
le fait qu'il soit télérelevable par le 
réseau téléphonique commuté. 

Ce comptage élabore mensuellement 
un certain nombre de grandeurs qui 
permettent d'effectuer la facturation i 
parmi celles-ci, on peut distinguer la 
mesure des énergies active et réactive 
dans des postes horaires prédétermi
nés quotidiennement dans une mé
moire calendrier et le calcul de for
mules de dépassements des puissances 
souscrites au cours de périodes de 
10 minutes. 

11 assure également à des fins sta
tistiques la mémorisation des puis
sances moyennes 10 minutes. 

L'ensemble de ces paramètres pour
ront être télérelevés par le Centre de 
distribution dont dépend le comptage 
ou par le client qui désirerait analyser 
sa charge. D'autre part, le centre de 
gestion aura également la possibilité 
de modifier à distance les valeurs de 
consigne du contrat, déterminées par 
les puissances souscrites, et les coeffi
cients de transformation des réduc
teurs de mesure ou de remettre à 
L'heure Vhoiloge interne de l'appareil. 

Afin d'assurer l'autonomie du sys
tème, il est prévu que l'ensemble de* 
relevés ou la programmation des pa
ramètres servant à des fins tarifaires 
puissent être effectués localement. 

C'est pourquoi son arrivée sur le 
réseau ne sera pas freinée par la mise 
en place d'une chaîne de relevé qui 
doit s'intégrer au schéma informatique 
de la Direction de la Distribution 
articulé autour des ateliers informa
tiques des Centres. 

Nouveau système 
de télécommande 
centralisée 

Le système de télécommande centra
lisée à fonction tarifaire est en service 
à E.D.F. depuis 1955. 

Cependant, dans sa forme actuelle, 
ce dispositif se trouve utilisé au maxi
mum de M* capacités et ne permet 
donc plus de nouvelles extension*. 
Cette limitation est essentiellement due 
au principe du codage, élaboré à une 
époque où il était difficile de faire 
mieux, essentiellement pour des rai
sons technico-écononûques. 

L'évolution actuelle de la micro-
électronique (apparition des relais de 
télécommande à microprocesseurs en 
particulier) permet maintenant d'envi
sager un type de codage plus perfor
mant. 

Comme seuls 70 % du territoire na
tional sont irrigués par la télécom
mande centralisée actuelle, et que le 
besoin de généraliser cette télécom
mande aussi bien que d'aug-ienter le 
nombre d'ordres disponibles ^ paraît, 
il a été décidé d'étudier un nouveau 
système pouvant coexis ter avec 
l'actuel Ceci impose le choix d'une 
fréquence différente mais voisine de 
175 Hz, et la définition d'un nouveau 
code de télécommande. 

Nouvelle fréquence 

Des essais en vraie grandeur et des 
études ont conduit au choix de la 
valeur 188 Hz. Ce choix résulte d'un 
certain nombre de contraintes que l'on 
peut résumer ainsi : 
— la valeur de la nouvelle fréquence 
doit être aussi basse que possible pour 
minimiser les problèmes de transmis
sion (portée et atténuation) et les pro
blèmes de remontée d'amont ; 
— elle doit être aussi proche que pos
sible de la valet' 175Hz de façon à 
pouvoir réutiliser les e n s e m b l e s 
d'émission actuels (générateurs, baies, 
shunts) moyennant des adaptations 
mineures; 
— elle doit être suffisamment éloignée 
de la valeur 175 Hz de façon que les 
deux systèmes n'interfèrent pas entre 
eux; 
— elle doit aussi ne pas trop se rap
procher de la valeur 200 Hz pour éviter 
l'influence de l'harmonique 4 sur le 
fonctionnement des relais. 

Nouveau code 

La solution proposée consiste à asso
cier les deux types de codage possi
bles : codage direct et codage eombi-
natoire. Pour cela, on divise le nombre 
total d'ordres disponibles du système 
en un certain nombre de groupes 
égaux. 

Le codage des ordres appartenant 

à un même groupe est de type direct. 
Le codage de désignation du croupe 

d'ordre* est de type combinatoire. 
Poux cela on utilise un nombre réduil 

d'impulsions dont chacune des combi
naisons possibles de présence ou 
d'absence désigne un groupe d'ordres. 

Dans la solution proposée, chaque 
groupe d'ordres est composé de 30 
ordres codés « directement » avec 30 
impulsions. 

Chaque groupe est désigné de façon 
combinatoire à l'aide de 5 impulsions, 
ce qui permet de distinguer 32 
groupes. 

Ainsi le système proposé est-il ca
pable de 960 ordres distincts. 

Pour pouvoir faire agir un ensemble 
de relais de façon sélective, il est 
nécessaire d'adjoindre au message une 
adresse désignant cet ensemble. Cette 
adresse est constituée d'un ensemble 
de 6 impulsions codée* de manière 
combinatoire. 

Chaque relais possède cette adresse 
codée selon ce même principe qui lui 
permet de reconnaître si un message 
lui est destiné ou non. 

Pour une plus grande souplesse 
d'utilisation, il faut pouvoir regrouper 
des ensemble* normalement différem
ment adressés et en toucher plusieurs 
par un même message. 

On utilise pour cela un masque 
envoyé consécutivement à l'adresse. 
Ce masque est composé du même 
nombre d'impulsions que l'adresse. 

A la suite du choix de la valeur de 
la nouvelle fréquence et du nouveau 
code, la spécification technique de 
relais récepteurs adaptés a été décrite 
et envoyée aux constructeurs pour 
réalisation de matériels. 

Etude» 
des consommations 

Connaissance des charges : 
clients et « usages » 

lenoureUement du parc 
d'enregistreurs magnétique* 
des easspoxjnes nationales 
de mesurée des courbes de charge 

Les I 000 enregistreurs magnétiques 
Westingbouse (WR4C) achetés par les 
Centres de distribution en 1971-72 et 
répartis, depuis 1979, dans 40 Centres 
de distribution ont permis de réaliser 
sept campagnes nationales de mesures 
des puissances (moyennes « 10 minu
tes») appelées par les diverses caté
gories de clients d'EJXF. : 
1971-72: 810 clients BT domestiques -
1 an de mesures - (GTI27) 
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1974-75: 880 client» BT domestiques -
1 an (GT173) 
1976-77: 810 clients BT non-domesti
ques - 1 an - (GTI139) 
1979-80 : S2S • gros • client* BT domes
tiques - 14 mois - (GTEZ170) 
1979-81: 490 clients MT - 17 male -
(GTE2207) 
I961-S3 : 140 clients • Chauffage élec
trique » -18 mais • (GTE2597) 
1961- : . Panel BT domestique > (GTE 
2396 et 2542), campagne permanente 
auprès de la clientèle domestique. 

Les résultais de ces mesures, dé
pouillées, traitées et étudiées à la 
Direction des Etudes et Recherches, 
ont permis de mener à bien, au nireau 
national un grand nombre d'études 
demandées par divers Services et Di
rections de rEtablissement : 
— gestion et exploitation des réseaux 
de distribution: mise au point des 
formules de corrélation énergie-puis
sance utilisées dans les programmes 
de calcul des transits BT en Gestion 
des ouvrages (BATECA), étude d'un 
nouveau modèle d'estimation des char
ges sur les réseaux MT ; 
— prévisions : détermination des cour
bes de charge par secteur et par 
usage pour la prévision à long terme 
(modèle sectoriel) ; 
— études tarifaires et commerciales : 
participation des diverses catégories 
de clientèle aux pointes nationale et 
locales, aide à la mise au point de 
nouveaux tarifs (Tarif • faune ») ; 
— suivi de l'évolution des consom
mations nationales par type d* clien
tèle (analyse des premiers résultats 
du PANEL BT domestique et des fi
chiers iacturaires BT et MT) ; 
— connaissance des « usages » : 
chauffage électrique, chauffe-eau à 
accumulation, «gros» appareils élec
troménagers ; 
— études • ad-hoc » diverses d'aide à 
la décision technique et commerciale : 
analyse des contraintes de charge 
subie par le matériel de branchement, 
etc. 

Dès 1961 la Commission économique 
et commerciale d'un* part, la Commis
sion scientifique et technique d'autre 
part, soulignant l'importance pour 
l'Etablissement de la connaissance de 
l'évolution des charges appelée par sa 
clientèle, avaient recommandé le ren
forcement de cet effort de collecte d* 
données « au compteur client » et, *n 
particulier, le doublement du nombre 
d'appareils de mesures. 

Début 1962, la Sous-Commission 
Distribution donnait son accord pour 
l'achat, par la Direction de la Distri
bution, de 2390 enregistreurs à mini
cassettes d'un nouveau modèle, beau
coup plus performant sur le pkm 
technique que les enregistreurs utilisés 
jusqu'alo». 

En effet, un parc national de l'ordre 
de 2 400 enregistreurs était nécessaire 
pour être plus complet et efficace sur 

les trois axes d'investigations sui
vants: 
— un suivi permanent de la courbe 
de charge de la clientèle BT dome* 
tique grâce à la mise sur pied d'un 
«PANEL* sur échantillon national 
représentatif, renouvelable par tiers 
tous les ans (1270 points de mesure) ; 
— la poursuite de campagnes de me
sures classiques, à durées annuelles, 
portant sur des catégories de clientèle 
définies et très répandues, mais encore 
insuffisamment analysées : profession
nels BT, tertiaire BT et MT, etc. (600 à 
1000 points de mesure) ; 
— un effort particulier sur des cam
pagnes spécialisées permettant de 
mieux cerner le comportement • bana
lisé > de la clientèle vis-à-vis de la 
pénétration de l'électricité dans le do
mestique et le tertiaire ; par exemple : 
produits récents largement* diffusés, 
tels la pompe à chaleur ou le chauffe-
eau avec décaleur, ou encore compor
tement induit, chez les clients, par les 
nouvelles dispositions tarifaires, au-
delà de la phase expérimentale, etc. 
(150 à 350 points de mesure). 

Cet achat devait être étalé sur deux 
ans (1963 *t 1964) et concerne fen-
*»mbb des Centres de distribution: 
60 Centres s* sont équipés en 1963, 
les 34 autres s'équiperont en 1964. 
Parallèlement un effort important a été 
entrepris pour mettre au point un sys
tème de dépouillement permettant de 
traiter les cassettes enregistrées à une 
« cadence industrielle > (1000 par 
mois). 

Casspagoee de mesurée lancées 
au poursuivies en 1919 

En dehors de l'extension du PANEL 
BT domestique (dont les premiers ré
sultats font l'objet d'un «fait mar
quant >), un effort particulier a été fait 
pour mesurer les courbes de charge 
de produits nouveaux (chauffage élec
trique «houle isolation», tarification 
Effacement jour de pointe «E.I.P. », 
etc.) dans les conditions réelles d'uti
lisation par les clients. 
Campagne sotionah CEI-H (Chauffage 
électrique aux normes 1962): 130 
points de mesures répartis dans 13 
Centres de distribution. Outre la cour
be de charge globale, on enregistre 
séparément les puissances appelées 
par 1» chauffage électrique. Cette 
campagne durera 19 mois (octobre 
1963-mai 1965) ; comme pour le PANEL 
un* enquête sera effectuée auprès de 
chaque client. 
Campagne CEI-H+ {Chauffage électri
que * hyper-isolé ») : 17 points de me 
sures (CD Cbâteauroux et Cherbourg). 
Même condition et même durée <ru» 
poor la campagne CEI-H. 
Campagne « Effacement1 jours à* 
pointe » ; 35 points de mesures répartis 
dans les quatre Centres ayant expéri-

ÉTUDES DE HESEAUX 

mente l'option E.J.P. (IDF Nord, Nîmes, 
Saint-Etienne, Toulouse-Nord). Il s'agit 
i e clients domestiques « PERCHE » ou 
« CHERCHE » ayant souscrit un contrat 
E.J.P. chez qui on enregistre, outre la 
consommation totale, les puissances 
appelées par l'appareil de chauffage 
(P.A.C. ou chaudière) d'une part et par 
le chauffe-eau d'autre part. Durée pré
vu* 20 mois ; septembre 19B2-mai 1984. 

Enregistrement des courbes de 
charge des pompes à chaleur de qua
tre immeubles de 20 à 70 logements 
à Arthon (CD Châleauroux), dans le 
cadre d'une expérimentation du nou
veau tarif • Borne poste simplifié • 
Option E.JJ». ». Durée prévue 18 mois : 
novembre 1983-mai 1985. 

Principales études et analyses 
statistiques d* courbes de charge 

L'exploitation des données de cour
bes de charge est restée très diver
sifiée en 1963, sans changement no
table dans les domaines d'application 
(Etudes tarifaires. Gestion des Ouvra
ges, modèle sectoriel..). Parmi les ré
sultats le plus marquants on citera: 

— la première publication des résul
tats du PANEL BT domestique, don
nant, pour 1961, une estimation de la 
courbe de charge nationale de l'en
semble de la clientèle domestique et 
de diverses grandeurs caractéristi
ques: variations saisonnières, durées 
d'utilisation et monotones de charge, 
évolution des profils journaliers des 
courbes d* charge au long de l'année, 
etc. (voir Fait marquant); 
— la mise au point d'un nouveau 
module « Clients MT » — utilisant les 
résultats obtenus antérieurement sur 
la classification statistique des forme* 
de courbes de charge de ces clients — 
qui a été intégré dans le Modèle de 
charge moyenne tension de la Gestion 
des ouvrages; 
— l'étude, à partir des fichiers factu-
raires, d* l'évolution des consomma
tions annuelles des clients moyenne 
tension, selon la puissance souscrite, 
l'activité économique, etc. Un logiciel 
a été mis au point qui permettra doré
navant chaque année un suivi de ces 
consommations client par client ; 
— la modélisation statistique de la 
liaison entre consommations journa
lières de chauffage et lempérafures 
extérieures, pour les clients domesti
que»» CET., et les premières analyses 
des profil» journaliers des appels de 
puissance du chauffage chez ces mê
mes clients. Ces études sont fondées 
sur les premiers résultats de la cam
pagne > Chauffage électrique direct » ; 
— des études, à la demand* des Ser
vices techniques, concernant les puis
sances appelées sur les réseaux basse 
tension (évaluation des pertes, etc.); 
et le suivi du modèle de charge BT 
(modèle de charge du programme 
BATECA). 
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Prévision 
des consommations 

a) Prévision à très court terme 
de la charge nationale (de quelques 
minutes à quelques heures) 

Des éludai préliminaires ont été 
entreprise» pour définir un système 
d'adaptation en temps réel de la 
production à la consommation. Dans 
ce cadre, la prévision à tris court 
terme de la charge nationale Intervient 
à deux niveaux: 

— l'adaptation des plannings de mar
che et d'arrêt des groupes au cours 
de la journée ; 
— l'ajustement des diagrammes de 
production qui doit être fait sur un 
horizon temporel compatible avec les 
diiférentes inerties des moyens de 
production. 

Les premières études ont permis 
de déterminer les variables à prévoir 
et d'identifier les principaux problè
mes que pose une telle prévision : 
— la fiabilité et la qualité des don
nées ; 
— la cohérence entre la prévision à 
quelques minutes (qui fera intervenir 
les données les plus récentes et 1* 
respect de» échanges avec l'étranger) 
et celle à un horizon plus lointain 
(qui fera intervenir des phénomènes 
à plus grande inerlie qui affectent la 
consommation et la production non 
contrôlée par E.D.F.). 

Ces travaux vont être poursuivis 
pour préciser les points précédents 
dès que les données, en provenance 
du S.M.E., seront disponibles. 

b) Prévisions à court terme 
de la puissance appelée 
au niveau national (à 24 hemes) 

Le Centre national des mouvements 
d'énergie (C.N.M.E.) établit chaque 
jour, pour le lendemain, un plan de 
marche des groupes de production 
en fonction de la courbe de charge 
prévue et de la disponibilité des 
groupes. 

Le programme de production com
porte une réserve de puissance qui 
peut être mobilisée rapidement pour 
faire face à la fois aux incidents de 
production et du réseau ainsi qu'aux 
erreurs de prévision de la consom
mation. 

Cette réserve de puissance coûte 
cher. Aussi, toute mesure qui per
mettra de limiter son volume sans 
augmenter les risques de défaillance 
sera rapidement rentabilisée. Les re
cherches, menées par le Service Etu
des de réseaux, en liaison avec le 
C.N.M.E., pour améliorer la prévision 
à court terme de la courbe de charge 
s'inscrivent donc dans ce cadre. 
1) Tout d'abord, on s'assure que la 
série de données est la plus homogène 
passible : 

— en corrigeant les réalisations des 
aie-:* de température : on utilise, à 
cet'., fin, une variable représentative 
de l'état climatique de la France à 
laquelle est associé un gradient de 
température qui dépend de l'heure ; 
— en lissant les valeurs particulières 
passées afin de les ramener à leur 
niveau probable en journée normale : 
on dispose, pour cela, d'un modèle 
ABIMA défini pour la consommation 
journalière des jours normaux; 
— en prenant en compte les ruptures 
de la périodicité hebdomadaire (chan
gement de période tarifaire, passage 
à l'heure d'été, vacances du mois 
d'août). 

2) On procède ensuite à la prévision 
de la consommation nationale à tem
pérature normale du lendemain à 
l'aide du même modèle ABIMA : cette 
prévision s'appuie sur les réalisations 
et les erreurs de prévision des jours 
précédents et des journées correspon
dantes des semaines antérieures. 

3) On modifie la prévision ainsi ef
fectuée pour tenir compte: 
— éventuellement, du fait que le len
demain est un jour particulier: l'ana
lyse a postoriori de ce type de jours 
a permis de définir des coefficients 
correcteurs variables avec la cause 
de la perturbation et le jour de la 
semaine concerné; 
— des prévisions de température ob
tenues auprès de la Météorologie 
Nationale. 

Après l'expérimentation positive, 
l'an dernier, de la prévision de kx 
seule puissance de pointe, la généra* 
lisation de la méthode à l'ensemble 
de la courbe de charge, par pas demi-
horaire, a commencé en mars 1983. 
Nous présentons, sur la figure 5 ci-
après, un exemple de prévision qui 
montre l'intérêt de l'approche retenue. 

Les résultats obtenus sur dix mois 
ont mis en évidence que cette pro
cédure automatique permet de dimi
nuer, de 10 % environ, l'écart type 
de l'erreur de prévision associé aux 
procédures actuelles. 

• Puissance (GW) 

Dimanche 6 mars 1963 

/ 

Heure 

Couibe de charge réalisée. 

Courbe de charge prévue la 
veille à 11 heuiei. 

Fig. S. - - Comparaison entre valouts 
prévues et réalisées de la course de 

charge française. 

Ce modèle sera intégré dans la 
chaîne journalière du S.G.E.P. (Sys
tème de gestion énergétique prévision
nelle du Service des Mouvements 
d'énergie) au début de l'année 1964. 

c) Prévision à moyen terme à l'aide 
du modèle global d'extrapolation 
(1 à S ans) 

La prévision à moyen terme des 
puissances appelées au niveau de la 
France et des CIME est effectuée par 
le Centre national des mouvements 
d'énergie à l'aide du modèle global 
d'extrapolation en utilisant les éner
gies annuelles prévues par le Comité 
de gestion prévisionnelle. 

Fondé sur l'extrapolation des carac
téristiques passées de la consomma
tion, ce modèle a fait l'objet d'une 
refonte pour : 
— intégrer les progrès, intervenus 
ces dernières années, de nos métho
des de déscdsonnalisation et de cor
rection des aléas climatiques; 
— différencier les sept jours de la 
semaine, ce qui permet, par exemple 
de prendre en compte la baisse des 
consommations du vendredi après-
midi; 
— tenir compte du calendrier réel 
de l'année de prévision (fête*...), ce 
qui est utile pour la détermination des 
plannings d'entretien. 

Les premiers résultais, concernant 
la France, sont aujourd'hui disponibles 
et la généralisation à l'ensemble des 
CIME sera effectuée l'an prochain. 

d) Prévision à long terme 
de h charge nationale 
(au-delà de S ans) 

• Impact de la réforme tarifaire 
sur les courbes de charge : 

Les résultats des travaux effectués 
dans le cadre du groupe A2bi» de 
la Commission économique et com
merciale sont développés dans la 
rubrique « Faits marquants ». 
• Amélioration de la représentation 
du chauffage électrique : 

Les consommations associées à 
l'usage « chauffage électrique » jouent 
un rôle fondamental dans les évolu
tions à long terme de la courbe de 
charge nationale, qu'il s'agisse du 
contraste hiver-été ou des pointes que 
l'on peut atteindre en hiver, ce qui 
a des conséquences importantes sur 
la structure du parc de production. La 
représentation de cet usage dans le 
modèle de prévision sectoriel a été 
améliorée celte année pour prendre 
en compte : 

— la diversité géographique du cli
mat en France en utilisant des tem
pératures régionales à la place de 
la seule température de Paris-Mont-
souris ; 
— l'inertie de la consommation à une 
variation de température qui a été 
déterminée les années précédentes 
lors de nos études de gradient ; 
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— les nouvelles température* d'arrêt 
du CEI. qui proviennent des travaux 
de connaissance des charge' ; 
— les nouvelles caractéristiques de 
fonctionnement des pompes à cha
leur ; 

- les effets de demi-saison. 
L'ensemble de ces améliorations a 

été mis à la disposition du Service 
des Etudes économiques générales 
pour 1T.P.M.T. 1984 (Elude prévision
nelle à moyen terme). 

e) Analyse de l'évolution 
de la consommation ccrWonaJe 

L'analyse des caractéristiques de la 
consommation française d'électricité, 
pour l'année à cheval 1982-1983, fait 
apparaître : 
— une croissance de 3,5 % de Ja 
consommation totale (hors EURODIF), 
en valeurs corrigées de la température 
(3,6 % en valeurs non corrigées), ré
sultant d'accroissements de consom
mation de 8.8 % pour la basse tension 
et de 5,8 % pour la moyenne tension 
alimentée par E.D.F. et d'une diminu
tion de 4 % observée sur les consom
mations des clients du Service national 
(hors EUflODIF) ; 
— une augmentation de la sensibilité 
de la consommation aux aléas de 
température : le gradient en énergie 
de la France pendant un jour d'hiver 
est de 17,8GWh/-C; 
— une diminution, depuis quelques 
années, des puissances rédulles de 
milieu de journée, ce qui autorise une 
politique active de gestion de ces 
heures creuses d'après-midi. 

f) Etude des consommations locales 
L'existence de relevés systémati

ques de puissance, au niveau du point 
de livraison (P.d.L.) de l'énergie à la 
distribution (relevés dits RE-R-P.) de
vrait permettre de définir un système 
de prévision, au niveau local, à un 
horizon d'un à cinq ans. 

La première partie de ce travail a 
consisté à analyser les différentes 
consommations passées. 

Grâce à une agrégation prélimi
naire des P.d.L., une première classi
fication des Centres de distribution a 
été réalisée : elle a conduit à les 
regrouper en lt classes, géogcapbi-
quement homogènes, ce qui met en 
évidence le lien entre la courbe de 
charge d'un Centre et les caractères 
socio-économiques associés. 

A titre d'exemple, on peut noter, 
sur la figure 6, quelques regroupe
ments signiiîcatifs : 
— les Centres de distribution de Paris 
où les activités - tertiaires » sont pré
dominantes ; 
— la « France industrielle > (Le Havre, 
le Nord et le Nord-Est) ; 
— la « France rurale » avec, d'une 
part, l'Ouest et, d'autre part, le Midi 
(à l'exception de Marseille et Tou
louse). 

Fig. $, Description géographique 
des classes. 

Ensuite, une classification a été 
opérée directement sur les I 700 P.dX. 
Les caractères discriminants ont été 
le rapport entre la consommation 
nocturne et la consommation diurne, 
le rapport entre consommation d'hiver 
et d'été puis, dans une moindre 
mesure, les oppositions printemps-
automne et matin-soir. L'analyse du 
contenu dew classes obtenues montrent 
que les P.d.L. d'un même CD. sont 
répartis dans plusieurs classes dis
tinctes. Par contre, l'examen des cour* 
bes de charge relatives à chaque 
classe ne lait pas apparaître de 
consommations ayant des caractéris
tiques très différentes de celles obte
nues pour les CD., ce qui signifie 
qu'il y a déjà une agrégation impor
tante des consommations au niveau 
des P.d.L. 

Des premières propositions pour la 
constitution d'un système de prévision 
au niveau local seront faites au début 
de l'année 1984. 

Le Bureau 
de» affaires 

internationales 

Le Bureau des affaires internatio
nales (BAI) a été créé, au sein du 
service Etudes de réseaux, pour traiter 
des problèmes relatifs aux réseaux 
étrangers. 

Il a en particulier pour mission, à 
partir des méthodes et des moyens 
élaborés et mis en œuvre par les 
départements du Service, de réaliser 
des études de réseaux pour des orga
nismes extérieurs à EJ>.F. 

Le BAI est également chargé de 
choisir, parmi tous les produits éla
borés par le Service, ceux qu'il serait 
susceptible d'exporter, et éventuelle-

ETUDES DE HESEAUX 

ment de procéder aux adaptations et 
transpositions nécessaires. 

En 1983, première année de son 
existence, le BAI s'est d'abord attaché 
à mettre Bur pied une documentation 
permettant de répondre immédiate
ment aux demandes éventuelles d'in
terlocuteurs étrangers. Cette docu
mentation comporte près de 300 rap
ports, pour la plupart rédigés par le 
service Etudes de réseaux. De nom
breux rapports ont été traduits en 
anglais. Cette documentation a permis 
de répondre, dans de bonnes condi
tions, à diverses demandes d'informa
tions, soit directement, soit par le 
canal d'EDJ". International. 

Le BAI a effectué, pour le compte 
de SOFRATOME. une étude de pré
faisabilité de fonctionnement d'une 
centrale nucléaire de 600 MW rac
cordée au réseau algérien. D a été 
montré que, moyennant quelques pré
cautions â prendre, le comportement 
de l'ensemble : centrale-réseau devrait 
être tout à fait satisfaisant. 

A la demande de la Banque mon
diale, le BAI a procédé à l'expertise 
des méthodes de planification de 
réseaux utilisées en Colombie par la 
Société ISA (Interconexion Electrica 
S.A.). Ce travail a nécessité l'analyse 
d'une importante documentation ainsi 
que l'envoi sur place de trois missions. 

I) est apparu, à la suite de ces 
investigations, que les méthodes de 
planiiicalion essentiellement détermi
nistes mises en oeuvre par cette so
ciété pourraient être quelque peu 
améliorées. Ces améliorations impli
queraient une meilleure représentation 
de la gestion du parc de production, 
ainsi qu'une prise en compte plus 
précise des aléas affectant la con
sommation et les indisponibilités des 
groupes de production et des ouvrages 
du réseau. 

En relation avec les constructeurs, 
le service Etudes de réseaux a déve
loppé un système informatique de 
télécommande des réseaux de distri
bution (ci. rubrique des faits mar
quants). Ce système est récemment 
entré dans sa phase opérationnelle. 
Le BAI a participé à la promotion de 
ce produit à l'étranger par l'envoi 
de missions au Portugal et en Belgi
que. Il a également, avec E.D.F. Inter
national, défini les modalités de ces
sion des logiciels correspondants à 
des sociétés françaises extérieures à 
ED.F. 

Toujours dans ce domaine d'acti-
vités, le BAI participe avec la société 
SODETEG à la mise an point de pro
grammes informatiques de gestion de 
réserves hydrauliques destinés à être 
exploités au dispatching de Casa
blanca. 

Il faut également mentionner, dans 
le cadre de ces actions à court terme, 
la réception de nombreux visiteurs 
étrangers ainsi que l'aide apportée à 
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E.D.F. International pour répondre à 
des appels d'offres concernant des 
demandes d'études de réseaux ou de 
moyens pour réaliser ces études : 
Inde, Arabie du Centre et du Sud, 
Yémen, Portugal, Abu Dhabi, Pérou. 

En ce qui concerne les actions à 
plus long terme, le BAI participe à 
l'élaboration des spécifications des 
programmes d'étude de fonctionne
ment des réseaux en cours de xéécri-
ture dans le Service. Ces travaux 
portenl essentiellement sur les pro
grammes de répartition de puissance, 
de courts-circuits et de stabûité transi
toire. 

Le BAI explore également l'intérêt 

de développer un système informati
que bon marché, à grande diffusion, 
ayant pour objet d'étudier, de manière 
simplifiée, le fonctionnement de ré
seaux de taille modeste. La faisabilité 
d'un tel système a été démontrée sur 
des micro-ordinateur* bas de gamme 
pour des calculs de répartition: des 
résultats tout à lait satisfaisants ont 
été obtenus avec des temps de calcul 
convenables pour les réseaux de la 
Corse et do Java. 

Enfui, parallèlement à ces travaux, 
il est apparu nécessaire d'entamer 
une réflexion sur les méthodes d'étu
des qu'il conviendrait de développer 
pour répondre au mieux aux besoins 

des réseaux étrangers dans le do
maine de la planification, de la con
duite et du fonctionnement. 

Dans ces réseaux, où les fonctions 
transport, répartition, distribution ne 
sont pas, souvent, aussi bien séparées 
que dans le réseau national, où les 
données sont la plupart du temps mal 
connues et où les grandes options 
(choix des tensions.») sont à prendre, 
les problèmes ne se posent générale
ment pas exactement de la même 
manière qu'en France. Cest pourquoi, 
il est important de bien définir les 
méthodes d'études adaptées à ces 
problèmes. Cest l'un des objectifs que 
s'est fixé le BAI pour 1984. 
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Problèmes d'environnement 

Impact sur le milieu 
aquatique 

Régime thermique 
des estuaires et des bords 
de mer 
(Département L.N.H.) 

Sites en exploitation 
L'analyse des mesures cle tempé

rature dans le champ proche de kr 
centrale de Gravelines s'est poursui
vie par l'examen des thermographies 
aériennes et des enregistrements des 
lignes de thermographies du réseau 
de surveillance recueillis pendant 
l'année 1963. 

Ces mesures ont confirmé quo les 
échauffements obtenus dans le pana
che provenant directement du rejet 
ne sont pas homogènes sur la verti
cale (phénomènes de stratification) 
pendant les phases de flot et d» 
jusant. Par contre, la renverse des 
courants provoque un brassage des 
eaux Important qui entraîne une bonne 
diluHon. Dans le cas de quatre tran
ches en fonctionnement, une compa
raison des mesures avec les résultats 
du modèle bidimensionnel utilisé en 
1975 pour prédire le champ thermique 
a niontré que les ordres de grandeur 
des échauffements moyens sur la 
verticale avaient été correctement 
prédits. 

De plus, un modèle mathématique 
d'écoulement tridimensionnel a été 
développé pour simuler le comporte
ment stratifié du panache. Le domaine 
examiné correspond au champ proche 
du rejet et les premières comparai
sons calculs-mesures sont très encou
rageantes. 

Une première analyse des mesures 
de température relevées sur le site 
du Blayais a également été effectuée. 

D'autre part l'incidence de la mise 
en service des tranches 4 et S de la 
centrale de Cordemais sur l'intensité 
des courants dans le bras de Corde-
mais a été évaluée ; elle a permis de 
définir un projet d'aménagement du 
bras satisfaisant pour les conditions 
de navigation dans cette zone. 

Sitae en projet 

L'étude de l'impact thermique de la 
centrale du Carnet en projet dans 
l'estuaire de la Loire a été effectuée. 
Deux modèles mathématiques ont 
permis d'évaluer les échauffements 

Dimension «a x 
Dimension an y 
Nombre de points 

Maille en x : 50 m 
Maille en y : 100 m 
Echelle; 1/20 000 une vertical* : 20 

Modè/e de Grareflnst - Champ de coûtant* en surface. 

induits par les rejets de la centrale 
à la fois dans le champ proche et 
dans le champ lointain. 

Une étude des mouvements des 
sédiments en suspension dans l'es
tuaire externe de la Loire a été éga
lement définie en collaboration avec 
le Comité scientifique pour l'étude de 
l'estuaire de la Loire (C.S.EXIJ. 

SHM en pcospecttou 

Une étude préliminaire d'impact 
thermique a été menée pour le site 
de San PeUegrino en Corse où l'on 
envisage l'implantation d'une centrale 
thermique de 240 MWe. Cette étude 
a permis d'évaluer les ordres de 
grandeur des échauffements induits 

par les rejets d'eau de refroidissement. 
D'autre part, les étude* hydrauli

ques liées à la réalisation éventuelle 
d'une centrale marémotrice dans le 
golfe Normand-Breton se sont pour
suivies par la réalisation d'un modèle 
mathématique de courants dans l'en
semble du golfe avec un mcoilage 
particulièrement raffiné dans la zone 
du projet qui se situe au nord des 
îles Chausey. L'étalonnage a été 
effectué et, après prise en compte 
des ouvrages prévus, les impacts 
conrantologique et sédimentologique 
pourront être évalués. Un modèle per
mettant de connaître les recirculations 
des eaux à l'intérieur des bassins 
d'un tel aménagement a également 
été développé et exploité. 
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nagements lur la régime thermique 
dec rivières et des lacs. 

Régime thermique 
des eaux continentale* 
et marines 
(Département E.A.A.) 

L'activité dan* ce domaine ce par
tage entre des mesures in situ de P 0 1 1 * : 

températures et des calculs effectues — soit acquérir sur certains sites 
pour étudier l'impact de divers amé- une meilleure connaissance clés phé-

Mesures de temperatures In situ 

Les mesures effectuées in situ cor
respondent à deux objectifs princi-

nomènes qui régissent les régimes 
thermiquss naturels; 
— soit acquérir rapidement uns bas* 
de données suffisante et adaptée à la 
miss au point de modèles numériques. 

Actuellement, une grande partie de 
l'activité concerne les mesures néces
saires à l'étude des régimes thermi
ques des lacs et des retenues. U s'agit 
de campagnes de mesures de courte 
durée, complétées par des enregistre
ments en continu des profils verticaux 
de température en une ou plusieurs 
stations de la retenue, profils relevés 
avec un pas de temps de 20 minutes. 

En 1983, des mesures ont été effec
tuées sur les retenues de Pareloup, 
Villefranche-de-Panat, Serre-Ponçon, 
Sainte-Croix, Orlu et la Jourdanie sur 

a le Tarn, ainsi que sur les lacs de 
'Chambon, Goléon et Rabuons. 

Des campagnes de mesures onf été 
effectuées sur quelques cours d'eau 
et des enregistreurs ont été implanter 
sur la Tinée, la Boya, la Vésubie, la 
Rizsanèze (Corse) et le Sinnamary 
(Guyane). 

Enfin, des m«-mogiaph« ont été 
implantés dans les galeries de l'amé
nagement de l'Arc-Isère pour étudier 
l'évolution de la température au cours 
du transit dans des galeries souter
raines. 

Modèles thermique» 

L'utilisation de modèles de simulation 
du régime thermique de cou» d'eau 
et de lacs s'est poursuivie en 1983 
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PROBLÈMES D'ENVIRONNEMENT 

pour répondre à des questions diver
ses portant sur: 
— l'estimation des impacts de nou
veaux aménagements en avant-projet 
(centrales thermiques et aménage
ments hydrauliques: création de ré
servoirs et de stations de pompage) ; 
— [a préparation d'éléments pour des 
dossiers de prises et de rejets d'eau 
ou de Déclaration d'utilité publique. 

La convention passée avec la 
SOGREAH en 198) a permis de ré
pondre à un nombre plus important 
de questions. La SOGREAH apportant 
son aide durant les périodes de sur
charge et participant à la standardi
sation des modèles de calcul pour 
en rendre l'emploi plus facilement 
accessible à des organismes non 
spécialises dans ces questions. 

Centrales thermiques classiques 
Les études préliminaires à l'im

plantation éventuelle de tranches de 
600 MW au charbon sur les sites de 
Porcheville et Montereau ont été ter
minées. 

Achèvement de férude du site 
de Stûai-Albcm 

H s'agissait pour ce site de pro
céder à l'estimation du coût entraîné 
par diverses hypothèses de réglemen
tation pour les rejets thermique* et, 
en particulier, d'estimer Le coût de 
la prise en compte d'une marge sup* 
plémentaire nécessaire pour tenir 
compte des erreurs sur les mesures 
de débit du Rhône ou de température, 
et de la réduction de charge préven
tive liée au manque de souple»» 
des tranches nucléaires qui ne peu
vent faire fluctuer leur charge en 
fonction des possibilités instantanées 
de rejets. 

Un calcul des températures et 
échauffements classés à l'aval du site 
a été fait pour diverses hypothèses 
de réglementation et les pertes de 
production estimées d'une part en. I 
énergie, d'autre part en coût (cf. Fait 
marquant). 

Reprise du modèle générai du Jfhône 
L'étude débutée en 1962 sur la 

vérification des résultats des modèles 
utilisés à l'aide des données collectées 
depuis la mise en service des cen
trales du Bugey à Tricastin s'est 
poursuivie en 1963. 

Outre la vérification des méthodes 
do calcul, il est enviangé de reprendre 
l'élude de l'impact des centrales nu
cléaires implantées le long du Rhône 
de Creys-Malville à Tricastin en met
tant à jour les hypothèses d'équipe
ment faites dans les études préHmi-
naires. Le travail de synthèse devrait 
être achevé en 1964. 

Reprise de rétude du site de Cattenom 
Un complément à l'élude du site 

de Cattenom a été apporté, en par

ticulier pour déterminer les consé
quences de l'évaporation dans les 
réfrigérants sur les teneurs en sels 
dans la Moselle en aval du site. Une 
statistique a été établie pour diffé
rentes hypothèses de fonctionnement 
de la centrale. 

Reprise de l'étude du sit» de Chaos 
L'étude précédente a été totalement 

reprise pour tenir compte d'éléments 
nouveaux : 
— augmentation de la puissance des 
tranches (1 450 MW au Ueu de 1 300) ; 
— modification des circuits d'eau 
(valeurs des débits d'appoint des 
réfrigérants, valeurs des débits de 
réfrigération des auxiliaires, change
ment dans le dimensionnement des 
réfrigérants) ; 
— disponibilité de données hydrolo
giques nouvelles. 

L'application du modèle thermique 
de rivière a fourni les résultats sui
vants: 
— chroniques de température de la 
Meuse à l'état naturel utiles en tant 
qu'état de référence el pour l'optimi
sation de la source froide (code SOU-
FROID exploité par le SEPTEN); 
— impact thermique de la future 
centrale, pour diverses hypothèses 
d'équipement, en termes de chroni
ques et de Holistiques des paramètres 
suivants: température du rejet, tem
pérature de la Meuse après mélange, 
température de la Meus* à la frontière 

belge, temperature de la Meuse à la 
prise d'eau de Tcdlfer en Belgique, 
échauffement amont-aval, échauffe-
ment au-dessus de l'état naturel à 
la frontière et à la prise d'eau; 
— estimation de l'évaporation dans 
les réfrigérants atmosphériques ; 
— estimation des coûts des indispo
nibilités nécessaires pour respecter 
diverses contraintes réglementaires à 
la mise en route de la nouvelle 
centrale. 

Le» résultats de l'étude ont été 
présentés au groupe de travail franco-
belge. 

Etude thermique de l'aménagement 
de Pareioup 

La retenue de Pareioup, près de 
Rodez, est alimentée par les eaux 
du Vioulou qu'elle barre, ainsi que 
les eaux pompées dans la retenue de 
Bage. Le turbïnage a lieu à l'usine 
d'Alrance el les eaux transitent par 
la retenue de Villefranche-de-Panat 
avant d'être restituées au Tarn par 
l'usine du Pouget. 

Le projet d'aménagement de l'usine 
du Pouget prévoit de stocker les eaux 
du Tarn dans la retenue de Pare-
loup, par pompage, avec une gestion 
saisonnière : le stockage a lieu en 
été (où il est demandé de respecter 
un débit réservé dans le Tarn et une 
cote minimale dans Pareioup pour 
son exploitation touristique) et le dé
stockage se fera en hiver. 

Fig. J. — Simulation a* l'effet de i'aminagtment de pompage d'Alrance 
sur le régime ffiennfgue de la retenue de Pareioup. 
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L'étude des conséquences d'un tel 
aménagement sur la structure ther
mique de la retenue de Pareloup, 
commencée en 1982, a été achevée. 
Un modèle numérique de simulation 
calé sur les trois années 1976 à 1978 
montre que la nouvelle gestion du 
système de retenue n'aura qu'un* 
influence limitée (fig. 1) : la stratifi
cation dans la retenu* êeia moins 
prononcée qu'actuellement, 1 « tem
pérature* d*s couches profond** se
ront augmenté** *n été d'environ 2°C, 
tandis que celle* dans de* couch** 
superficielle» n» seront pratiquement 
pas modifiées. 

Aménagement de kt Haute-Romanche 

La station de pompage projetée 
dans la vallée de la Haute-Romanche 
comporterait deux nouvelles retenues 
en haute altitude : le plan de l'Alpe 
et le Goléon qui seraient reliés à la 
retenue du Chambon. L'objectif de 
l'étude demandée par la REAL est 
de faire une estimation du bilan 
thermique de ces retenues pour pré
voir leurs températures de surface, 
en particulier celle du plan de l'Alpe 
afin de déterminer les risques éven
tuels de formation de brouillard. 
L'aménagement par contre ne s*mbl* 
pas poser de problème particulier d* 
qualité des eaux. 

La difficulté de l'étud* repos* sur
tout sur 1* manqu* d* donné** ap
propriées à la mis* en csuvr* dé* 
modèles numériques habituellement 
utilisés. 

Les actions m*né*s *n 1963 ont 
donc porté *ss*ntl*llwn*nl sur c*tt* 
question. Les donné** météorologiques 
systématiques sont c*U** d* la station 
d* Briançon, Irè* éloigné* *t à un* 
altitude beaucoup plus faible que 
celles des plans d'eau projetés. De* 
corrections d'altitude et de vent ont 
été appliquées à ces données; 1** 
corrections seront étalonnées à partir 
de la reconstitution par calcul à l'aide 
de ces données de l'évolution de la 
température du lac de Goléon où un 
thermographe a été implanté. 

Aménagement de Cahuzaguet 
Une étude d'impact hydrobiologique 

faite par l'Université de Toulouse 
pour la retenue de Cahuzaguet pro
jetée sur le Tarn en aval de celle 
de la Jourdanie soulevait la question 
d'une éventuelle stratification thermi
que dan* la future retenue, pouvant 
entraîner des modifications hydro-
biologiques. 

Un modèle de simulation de l'évo
lution de la stratification thermique 
d'une retenue a été appliqué pour 
examiner les risques d* stratification 
dans la future retenue. Il apparaît 
que cette retenu* ne sera jamais 
franchement stratifiée. En période 
d'étiage, un léger écart de tempéra
ture entre surface et fond pourra être 
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Fig. 2. — Aménagement de Petit-Saut {Guyane) • Réglage d'un modèle de simulation 
du régime thermique de la retenue. 

observé sans que cela conduise à un 
isolement des couches profonde*. 

Retenue de Petit-Saut 
La Région d'Equipement Alpes-Mar

seille prévoit à Petit-Saut (Guyana* 
française) un aménagement hydro
électrique sur le fleur* Suinamary. 
Cet aménagement formerait un* re
tenue d'un volume d* 3,5 10" m* d'un* 
superficie de 300 km2, d'un» profon
deur moyenne de 10 m et d'une pro* 
fondeur maximal* de 30 m. La créa

tion de ce réservoir occasionnerait 
l'immersion d'une importante surface 
boisée. 

En vue du dépôt du dossier d'im
pact en juillet 1964, il a été demandé 
à la division EPEE d'étudier l'évolu
tion de la qualité de l'eau dans la 
future retenue et plu* particulièrement 
d'étudier le bilan d'oxygène dissous. 

La première démarche a porté sur 
l'établissement d'un modèle d'évolu
tion de la structure thermique dans 
la future retenue, connaissance né-
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cessaire pour comprendre lei mouve
ments internes des ma**ot d'eau, les 
possibilités de transfert entre les cou
ches profondes et la surface (fig. 2). 

Des contacts ont été pris avec le 
Laboratoire d'hydraulique de Délit 
qui a traité un problème analogue 
au Surinam et qui avait en ion 
temps utilisé les données recueillies 
lors de la mise en eau de la retenue 
de Brolconpondo. Il a été défini un 
travail en collaboration avec ce labo
ratoire pour tirer parti de ion expé
rience et permettre la résolution du 
problème en temps utile. 

Des mesures ont été effectuées sur 
place pour connaître la différence 
climatique enlre la région de Petit-
Saut à l'intérieur des terres et celle 
de Cayenne sur la côte où il existe 
une station météorologique. Des Iher-
mographes ont été en même tempe 
implantés dans Le Sunamary et sur 
quelques affluents. 

Eludes diverses 
Des études de courte durée ont été 

effectuées à la demande de la Direc
tion de l'Equipement pour quelques 
rites : Cattenom, Nogent, Goliecli. Il 
s'agit le plus souvent d'établir quel
ques statistiques de température de 
cours d'eau, de bilan d'eau, pour 
répondre à des questions diverses: 
demande de l'Administration, dlmen-
sionnement des circuits de secours. 

Projef marémoteur 
Dans le cadre d'une étude do faisa

bilité d'un aménagement marémoteur 
dans le golfe Normand-Breton, ont 
été examinées les modifications du 
régime thermique à l'aide d'un mo
dèle de simulation relallvement simple 
utilisant les données météorologique» 
de La Hague avec des coefficients 
d'échanges atmosphériques calés lors 
de l'étude générale du régime ther
mique de la Manche faite en 1962. 

La gestion hydraulique considérée 
est celle du fonctionnement type 
Caquot. 

Le calcul des températures dans les 
bassins a été fait dans deux cas : 

— les bassins sont fermés et ne com
muniquent pas avec l'extérieur. On 
obtient une température naturelle pour 
une masse d'eau de 16 m (bassin 
haut) et de 11 m (bassin bas), La plus 
grande inertie thermique du bassin 
haut réduit l'amplitude de la courbe 
de variation annuelle. La différence 
de température atteint 4°C avec la 
mer ouverte et 1 °C entre les deux 
bassins, le bassin haut étant plus 
froid l'été et plus chaud l'hiver que 
le bassin bas ; 
— les bassins sont soumis à la ges
tion réelle d'un fonctionnement de 
type Caquot, et les masses d'eau 
turbinées ou pompées sont supposées 
être totalement renouvelées à chaque 
marée. Les températures des bassins 

haut et bas sont pratiquement iden
tiques enlxe elles (écart de l'ordre 
de 0,2*0 et à la température de la 
mer à l'extérieur, le temps de séjour 
de l'eau dans les bassins étant très 
faible. 

En pratique, les masses d'eau ne 
seront pas totalement renouvelées. 
Une valeur vraisemblable du taux 
de renouvellement pourra être estimé* 
à partir des résultats de l'étude cou* 
rantologique en cours au L.N.H. La 
modification de température entraînée 
par l'aménagement calculée avec ce 
taux sera comprise entre 0,2 °C et 4 °C. 

Qualité de» «aux 
Eutrophisatkm 
Ecologie aquatique 
(Département E.A.A.) 

L'effort important consenti ces der
nières années pour développer dee 
modèles numériques permettant de 
quantifier les impacts des divers 
aménagements sur la qualité de l'eau 
et les écosystèmes s'est maintenu en 
19B3. Par cet effort, il faut comprendre 
non seulement la mise en oeuvre de 
modèles numériques proprement dits, 
mais aussi toutes les démarches pour 
acquérir les connaissances nécessaires 
à la schématisation et à la mise en 
équation des processus Importants. 

Comme cela est signalé dans les 
faits marquants, deux chapitres nou
veaux ont été ouverts en 1963; ils 
concernent les questions lies* aux 
vidanges rie retenues et à la déter
mination des débits réservés. Ce der
nier point avait déjà fait, à vrai dire, 
l'objet de réflexions dans les années 
passées sans qu'aucune action con
crète n'ait été décidée ; la volonté du 
ministère de l'Environnement de ré
examiner les dossiers d'un certain 
nombre de sites a mis ces questions 
tout à fait à l'ordre du jour, étant 
donné l'importance des sommes mises 
en jeu. 

Actions de recherches 
et développement de codes de calcul 
généraux 

•Etude expérimentale d'une retenue 
Cette étude est inscrite au pro

gramme de recherche de la conven
tion avec le ministère de l'Environ
nement à la demande de celui-ci et 
avec sa participation financière à 
hauteur de 20 %. L'objectif est d'ef
fectuer un suivi expérimental détaillé, 
y compris la chaîne trophique, d'une 
retenue soumise à différents impacts 
(montage, pompage) en vue d'éla
borer ultérieurement un modèle à 
caractère prédictif. 

En 1983, la démarche a essentiel* 
lement porté sur la définition du pro
gramme de travaiL Les différentes 
parties prenantes se sont mises d'ac

cord sur le choix de la retenue de 
Pareloup qui semble un bon compro
mis pour diverses raisons : possibilités 
d'étudier les conséquences du mar-
nage et du pompage, niveau trophique 
représentatif d'un certain nombre de 
retenues, proximités d'équipes d*hydro-
biologistes... 

Le financement de l'étude n'ayant 
pas été définitivement mis au point, 
l'équipement de la retenue et le dé
marrage des mesures n'ont pas eu 
lieu. 

Une campagne de mesures a ce
pendant été lancée en juin pour exa
miner divers points: consommation 
d'oxygène par les sédiments, échan
ges de nutriments à l'interface sédl-
menl-eau, constitution du système 
planetonique. La collecte d'échantil
lons d'eau des différents apports de 
la retenue a été faite tout au long de 
l'été. 

Etuda des mécanismes d'eutiophisation 
en Loue moyenne 

Le modèle numérique de simulation 
« EUTROLOIRE » mis au point en 1982 
simule les principaux nutriments 
(azote, phosphore), l'oxygène dissous 
et la biomasse phytoplanctonique 
(fig. 3). Sa réponse n'est pas toujours 
entièrement satisfaisante: 11 a été 
recherché, par des mesures systéma
tiques faites au cours de l'été 1982, 
comment apporter des améliorations 
à ce modèle, notamment en prenait 
en compte la silice et en simulant un 
compartiment supplémentaire de la 
chaîne trophique: le zooplancton 
(fig. 4). Des mesures complémentaires 
ont été effectuées en été pour vérifier 
les taux de croissance des rotifères. 
Des discussions sont en cours avec le 
Laboratoire d'écologie de l'Ecole 
normale supérieure pour déterminer 
correctement les éléments nécessaires 
à la simulation du zooplancton. 

Code BIOMASS 
Le code BIOMASS est un modèle 

numérique simple standard évaluant 
soit le temps nécessaire au pbyto-
plancton d'un milieu aquatique mé
langé pour atteindre une concentration 
donnée, soit la concentration maxi
male possible que peut atteindre le 
phyloplancton ; le milieu aquatique 
étant caractérisé au départ par les 
données suivantes : concentrations 
initiales en phyloplancton, phosphore 
et azote minéraux dissous, turbidité 
de l'eau, profondeur de la colonne 
d'eau mélangée, choix d'une des trois 
options d'ensoleillement ; température 
de l'eau et flux d'apport extérieur 
en nutriments. 

Outre l'achèvement de la mise au 
point de ce code, diverses applications 
ont été examinées en 1983, en parti
culier pour la définition d'un nouvel 
indice trophique d'un milieu aqua
tique. 
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Fig. 3. — Maiuras das faneurs en nutriments (orthophosphateg) tut Its affluents de /a toirc 
durant Téta 82. 

K D'.1 JOUR EN 1982 

Fig. 4. — incorporation d« la simulation du zooplanctoa dans J« model* dm qualité 
des taux d* /a Loire • Comparaison entre masures et calcul pour deux vaJeurs du 

coefficient de croissonco (0,1 mt 02 jour*). 

Transferts gazeux à finterface air-eau 
Le but de l'étude Mt d'estimer au 

mieux les flux gazeux échangés entre 
l'atmosphère et une nappe d'eau, en 
particulier l'oxygène. Cette étude 
s'effectue selon les deux axes sui
vants: 
— étude à caractère théorique réali
sée dans le cadre d'une convention 
d'étude avec l'Institut de mécanique 
statistique de la turbulence (LM.S.T.) ; 
— utilisation et validation par des 
observations de terrain, de relations 
empiriques permettant d'estimer les 
transferts dans des modèles de simu
lation de la qualité de l'eau. 

En particulier, une formule a été 
établie à la suite de mesures faites 

sur la Moselle et la Seine pour estimer 
l'aération d'une veine d'eau Ion de 
la chute à un barrage déversant Un 
article de synthèse sur les transferts 
gazeux a été présenté au congres d* 
l'A.IJiJl. de Moscou. 

Inventaire des données 
hydrobiologiques 

Dans le cadre des études effectuées 
par le Comité de Montereau, la cons
titution d'un inventaire des données 
hydrobiologiques disponibles a été 
décide. Un groupe de travail a été 
créé, regroupant des ingénieurs du 
CEMAGREF et d'E.D.F. (Direction de 
l'Equipement et des Etudes et Recher
ches) afin de mener à bien ce projet 

Un questionnaire a été établi : il 
comporte les éléments essentiels per
mettant un tri rapide des études en 
fonction de différents critères. Il n'est 
pas prévu dans la phase actuelle 
d'aller au-delà de l'inventaire, en 
particulier de constituer une banque 
de données proprement dite. 

Le rôle des plantes fixées sur le bilan 
d'oxygène d'un cours d'eau 

Contrairement à celle des végétaux 
planctoniques, l'influence — à diffé
rentes échelles de temps — dts plan
tes fixées sur le bilan d'oxygène dis
sous d'un cours d'eau est encore mal 
connue. L'étude a pour but de parfaire 
notre connaissance dans ce domaine 
en effectuant des expérimentations in 
situ, puis en proposant une modélisa
tion des flux d'oxygène d'origine végé
tale. 

Applications à l'étude de protêts 

L'application de modèles numériques 
à des problèmes liés aux eaux conti
nentales s'est poursuivie en 1983 avec 
les études du Doubs, de la Moselle et 
de la retenue de Petit-Saut. Les mo
dèles de production primaire en mer 
ont été appliqués pour la première fois 
par la division E.P.E.E. au cas de la 
manche, abordé d'une manière glo
bale par un modèle décrivant l'ensem
ble de la Manche orientait, 

Aménagement Avdroé/ecfrfgue 
de Ja MoseUe : impact sur les teneurs 
en oxygène dissous 

Le Groupe régional de production 
hydraulique Rhin projette d'équiper la 
Moselle entre Méréville et la frontière 
franco-allemande (tronçon de plus de 
150 kilomètres) d'usines hydroélectri
ques au droit des barrages existants 
non encore équipés. Ce projet peut 
entraîner une certaine réduction des 
teneurs en oxygène dissous de la Mo
selle. En effet, en cas de lurbinage, 
une partie de l'écoulement est noyée 
et ne permet plus l'aération de l'eau 
par échanges gazeux avec l'atmo
sphère, échanges favorisés par le 
déversement de l'eau sur les barrages. 

Des discussions préalables avec 
l'Agence financière de Bassin Rhin-
Meuse, il ressort que les équipements 
devront respecter les objectifs d'oxygé
nation fixés pour la Moselle par le 
Comité de Bassin Rhin-Meuse, objectifs 
qu'il est prévu d'atteindre vers 1988, 
essentiellement par réduction des re
jets industriels et urbains. 

L'élude engagée a porté sur la déter
mination des modifications du bilan 
d'oxygène dissous de la Moselle et 
l'estimation de la durée des périodes 
pendant lesquelles une action devrait 
être menée pour rendre les projets 
compatibles avec les objectifs de qua
lité d'eau : arrêt du turbinage ou injec
tion d'air dans les turbines. Deux éta
pes ont été considérées : 
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— équipement en première phase d'un 
tronçon amont situé entre Méréville et 
Frouard ; la qualité de l'eau y est a 
priori bonne ; 
— équipement en deuxième phase des 
barrages à l'aval de Frouard. Certaines 
zones de ce tronçon sont connues pour 
être notablement polluées; l'étude de 
ce tronçon nécessitera une analyse 
plus détaillée. 

Pour la partie amont, l'analyse des 
quelque! données de qualité d'eau col
lectées depuis 1974 a confirmé un bon 
niveau d'oxygénation de la rivière 
dans celte zone ; des taux de satura
tion descendant à 70 % ont cependant 
été observés quelquefois ; de tels ni
veaux restent encore convenables. Ces 
niveaux sont associés à des conditions 
hydrologiques et météorologiques qui 
se produisent essentiellement en pé
riode estivale. 

Un modèle numérique simulant la 
teneur en oxygène dissous et les prin
cipaux paramètres influençant le bilan 
de cette variable (DBO, azote sous 
plusieurs formes, biomasse phyto-
planctonique) a été utilisé pour étudier 
l'impact du turbinage. Il a montré en 
particulier que la mise en service des 
turbines n'était pas de nature sur ce 
tronçon à remettre en cause les objec
tifs d'oxygénation malgré une pollution 
de 70000 équivalent-habitants (DBOa 

+ azote) rejetée dans la Moselle entre 
Méréville et Frouard, niveau de pollu
tion considéré comme le plus repré
sentatif de la situation actuelle. 

Pour confirmer ces résultats une sta
tion automatique de mesures de la 
qualité de l'eau a été installée en 
amont du barrage d'Aingeray-Liverdun 
durant l'été 1982. 

Pour la partie aval, les quelques 
données disponibles mettant en évi
dence une qualité d'eau parfois mé
diocre et compte tenu d'un, délai 
d'étude plus important, une importante 
campagne de mesures a été effectuée 
au cours de l'été 1962. Les zones les 
plus critiques ont été déterminées ; le 
râle important des précipitations a été 
mis en évidence, enfin les principaux 
termes du bilan d'oxygène dissous ont 
été quantifiés. En particulier, une for
mule de calcul de* échanges gazeux 
entre l'eau et l'atmosphère aux chutes 
des barrages a été établie (fig. 5). 

Un modèle numérique d'évolution 
des teneurs en oxygène a été déve
loppé et étalonné à l'aide de données 
recueillies en 1982. Ce modèle a en
suite été vérifié en considérant les 
mesures du réseau de l'Agence de 
Bassin Rhin-Meuse et en particulier 
celles collectées lors de l'été excep
tionnel de 1976 (fig. 6). 

Le modèle a permis de déterminer 
les conditions hydrométéorologiques 
susceptibles de conduire lors du turbi
nage à ne plus respecter les objectifs 
d'oxygénation. Une analyse statisti
que des données a ensuite été effec-
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de* feneurs ea oxygène dissous et ante 
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hydrométéorologtquem de juin 1976, arec 
prise en compte de l'effet d'oxygénation 

des. barrage* à fame déversante. 

tuée pour estimer mois par mois le 
temps pendant lequel le turbinage 
devrait être arrêté aux différentes 
usines hydroélectriques projetées. Di
verses hypothèses d'assainissement 
du bassin versant ont été considérées. 

Etude de reuttophiwalion 
dan* le banin de h Moselle 

L'étude esl effectuée sous contrat 
pour l'Agence financière de bassin 
Rhin-Meuse. Elle doit répondre à la 
question précise de savoir comment 
poursuivre à partir de 1964 la collecte 
des données spécifiques au problème 
de l'eutrophisation de la Moselle. 

Des premières réflexions sont en 
cours sur une approche de la stratégie 
de réduction des rejets de phosphore 
en vue de limiter le développement 
phytoplanctonique dans le bassin de 
la Moselle. 

Il est prévu de compléter ce diag
nostic sur le réseau de mesure par une 
réflexion plus générale sur le réseau 
hydrographique du bassin tout entier 
afin de déterminer les tronçons de 
cours d'eau critique et les problèmes 
associés à chacun de ces tronçons. 

Etude de la qualité de teau 
et de teutrophisation du Daubs 

L'étude est effectuée sous contrat 
pour le Service régional de l'Equipe
ment Elle a pour but d'établir un 
modèle de simulation de la teneur en 
oxygène dissous qui sera utilisé pour 
examiner l'impact de la liaison à 
grand gabarit Rhin-Rhône. 

Un modèle d'oxygène dissous et de 
production primaire (10 variables) a 
été développé sur le Daube inférieur 
entre Monibéliaxd et Dole. Il a été éta
lonné sur l'importante masse de don
nées collectées en 1981 par divers 
organismes (SJ1.A.E., CEMAGREF, 
GNJL Service de la Navigation, Uni-
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Fig. 7, - Calcul des modifications de la 
température du Doubs résultant de la 
canalisation à grand gabarit pour la liaison 
Rhin-Rhône (conditions climatiques de l'été 

1381). 

vetsité de Besançon) ; il a ensuite été 
vérifié à l'aide des données collectées 
en 1982. 

Une première application du modèle 
a été laite avec la nouvelle géométrie 
correspondant au projet de canal à 
grand gabarit (fig. 7). Dans les vingt 
premiers kilomètres du tronçon étudié, 
long de 150 km, la concentration en 
phytoplancton augmente sensiblement ; 
dans le reste du tronçon, an prévoit 
globalement une diminution. Les ré
sultats restent à afiiner en examinant 
la question de l'évolution possible de 
la lurbidilé de l'eau. 

Modélisation du plancton matin 
L'étude des conséquence* du fonc

tionnement des centrales thermique» 
implantées sur h littoral sur la pro
duction primf r e du milieu passe par 
une connaissance plus large de l'éco
système marin. Une première étape 
consiste à aborder l'ensemble de la 
Manche à l'aide d'un modèle à grande 
maille faisant suite au modèle ther
mique déjà établi. Ce modèle appor
tera des informations diverses : 

— conditions aux frontières pour une 
élude locale ; 
— explication de phénomènes obser
vés localement et qui traduisent en fait 
des événements se produisant à des 
distances parfois très grandes et dont 
les effets sont exportés par les cou
rants. 

La démarche poursuivie est d'adap
ter les modèles mathématiques de 
qualité d'eau — plancton développés 
pour les milieux eutrophisés aux con
ditions de la Manche et de la mer du 
Nord. 

Les systèmes planctoniques marina 
côtiers sonl caractérisés par une oli-
gotropie plus ou moins marquée; la 
pauvreté r e l a t i v e en nutriments 
s'accompagne d'une grande diversité 
biologique et d'un meilleur transfert 
de matière et d'énergie aux niveaux 
tropiques supérieurs que ce qui est 
réalisé dans les systèmes eutrophisés. 

Diverses étapes ont été franchies en 
1983, à savoir : 

— adaptation au milieu marin du mo
dèle phytoplanctonique développé en 
rivières en uiilisant les données re
cueillies par le CNEXO sur le site de 
Flamanville ; cette étude locale a per
mis de tester différentes hypothèses 
relatives aux processus biologiques 
représentés dans le modèle, il a été 
notamment montré que l'introduction 
du zooplancton herbivore en tant que 
variable calculée améliore notable
ment les résultats ; 
— modification du modèle thermique 
de la Manche afin d'introduire le 
transport résiduel; antérieurement les 
échanges horizontaux étaient unique
ment représentés par la dispersion ; 
— utilisation de ce modèle pour étu
dier la part respective de facteurs 
physiques intervenant dans l'explica
tion des gradients phyloplanctoniques 
observés en Manche orientale : la ba
thymétrie, la turbidité, le transport 
horizontal ; le modèle a permis de 
reproduire les grandes lignes de l'évo
lution spatio-temporelle du phytoplanc
ton telles qu'elles sont connues à 
partir des mesures existantes (fig. 8) ; 
le développement ultérieur de l'étude 
nécessite des données de terrain com
plémentaires ; 

\ 

Fig. 8. — Premiers résultais d'un modèle 
simulant le plancton végétal en Manche -

Répartition spatiale au printemps. 

— essai d'application locale du mo
dèle en une station stratifiée verticale
ment en Manche occidenale ; la sché
matisation de la structure verticale en 
deux couches telle qu'elle a été adop
tée dans le modèle thermique s'avère 
insuffisante pour représenter la distri
bution verticale du ' phytoplancton en 
ité. 

Modèle de production primaire 
Site de Gravelines 

La centrale de Gravelines est la 
première très grosse centrale mise en 
service sur le littoral de la Manche-
Mer du Nord. Il est utile de vérifier 
son impact réel sur le milieu, en parti
culier les conséquences sur la produc
tion primaire du fait des mortalités 
importantes du phytoplancton lors de 
son passage dans les circuits de la 
centrale. 

La mise en évidence directe de 
l'impact est difficile étant donné les 
fluctuations naturelles, les hétérogé

néités spatiales dues à la configuration 
du site, au recyclage, aux apports 
côtiers... La mise au point d'un modèle 
de simulation semble utile pour mieux 
comprendre les observations. 

La démarche faite est complémen
taire de celle effectuée par le CNEXO 
qui analyse finement le site quelque 
peu isolé de son milieu. Le modèle en 
cours de mise au point doit tenter 
d'expliquer le gradient de production 
primaire observé entre la côte et le 
large et d'estimer la contribution des 
apports de l 'Aa 

Etude du benthos en Manche 
Cette étude faite en collaboration 

avec le Laboratoire de biologie marine 
de Roscoff porte sur l'étude de l'habitat 
de la faune benthique de la Manche. 
Quelque 2 500 relevés de faune ben
thique ont été effectués par le C.N.R.S. 
depuis 1971 en Manche. La présence 
ou l'absence de telle ou telle espèce 
en un point de prélèvement donné est-
elle liée au risque thermique en ce 
point ? 

L'application du modèle thermique 
de la Manche apporte les éléments 
nécessaires pour caractériser l'évolu
tion des températures de fond, élé
ments qui manquaient jusqu'à présent. 
La participation de la division EPEE 
porte aussi sur l'application de tech
niques d'analyse de données. 

Une première étape a porté sur 
l'examen de cinq espèces dont on 
montre que la présence ou l'absence 
semble être liée à certaines caracté
ristiques du régime thermique (fig. 9). 

Vidanges des retenues 
La convention signée entre le minis

tère de l'Environnement et E-D.F. pré
voit l'examen des questions liées aux 
vidanges des retenues afin de limiter 
les nuisances qu'elles entraînent. 

Un des problèmes majeurs posés est 
celui de. l'entraînement lors de la vi
dange d'une quantité plus ou moins 
importante de sédiment qui entraîne 
des dommages divers dans le cours 
d'eau en aval. Sauf cas tout à fait 
particulier, il est irréaliste de vouloir 
éliminer ces sédiments par dragage 
de la retenue, de même il apparaît 
difficile de modifier sensiblement le 
processus de stockage de ces sédi
ments dans un retenue ou de limiter 
les apports. 

L'essentiel de la démarche va donc 
consister à rechercher des procédures 
permettant de contrôler et si possible 
de réduire les conséquences des vi
danges sur le cours d'eau en aval. 

En 1983, l'activité en ce domaine a 
porté sur une enquête auprès des 
G.R.P.H., enquête effectuée conjointe
ment avec le L.N.H. chargé d'examiner 
plus spécifiquement la mécanique de 
transport et dépôt des sédiments. Cette 
enquête a permis de définir : 
— Les diverses raisons de vidanges 
de retenues ; 
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Fig. 9. Recherche d'une corrélation entie 
la localisation des organismes benthfqutM ta 
Manche (A) et les température* moyenne* 
mensuelles de Teau obtenue» par calcul (B). 

— les nuisances associées à ces vi
danges ; 
— les contraintes d'exploitation. 

Cette enquête a été complétée par 
des observations hydrobiologiques 
faites à l'occasion de quelques vi-
danges : retenues d'Aigue-Blanche, de 
Confolent, de Thunes, de Bage et de 
la Bourboule. 

Des premiers enseignements out été 
tirés de ces observations qu'il s'agit 
de confirmer par des campagnes de 
mesures plus systématiques qui seront 
faites en 1864 sur trois ou quatre re
tenues. 

Optimisation d'un débit réservé 
La convention signés entre le minis

tère de l'Equipement et E.DT. confirme 
la volonté de réexaminer les valeurs 
des débits réservés pour quelques sites 
critiques. Outre l'aspect purement éco
nomique qui est strictement du ressort 

du Service de la- Production hydrau
lique, il a paru utile de mener sur ce 
point une action destinée à mieux 
comprendre comment réagit un éco
système aquatique à la valeur du débit 
afin d'aider à prendre des décisions 
aussi fondées que possible. 

La détermination des débits réservés 
touche à des domaines divers : 
— les aspects de qualité d'eau pour
ront être abordés à l'aide d'une modé
lisation de l'évolution des paramètres 
habituels dans le bras court-cîrcuité en 
aval d'un aménagement ; 
— les aspects liés aux ressources pis
cicoles reposant en partie sur des 
critères morphodynamiques doivent en 
pratique être abordés par des appro
ches spécifiques à chaque site. 

Deux exemples concrets ont été 
abordés en 1983, il s'agit de : 
— la Durance à l'aval de Serre-
Ponçon ; il s'agit là d'un aménagement 
existant où une révision du débit ré
servé est en cours d'examen ; 
— les futurs aménagements de la 
Tinée, la Roya et la Vésubie, 

Ces exemples ont fait l'objet de pre
mières réflexions. Des mesures ont été 
effectuées sur l « derniers aménage
ments cités en vue de prévoir l'évo
lution du régime thermique dans les 
tronçons court-circulté* en fonction du 
débit réservé. 

En 1984, l'action s* poursuivra par 
l'examen des aspects qualité d'eau et 
ressources piscicoles. 

Comportement dst poissons 
(Déparlement E-A-A.) 

L'aspiration aux prises d'eau des 
centrales thermiques, les obstacles à 
la migralion que sont les barrages et 
les seuils, les modifications de débits 
des cours d'eau à l'aval des ouvrages 
hydrauliques, les lachures d'eaux char
gées en sédiments lors des vidanges 
constituent lm principaux impacts di
rects des installations de production 
d'électricité sur les poissons. L'évalua
tion des impacts directs n'est toutefois 
pas suffisante pour apprécier totale
ment les conséquences de la destruc
tion d'une partie du stock, sur le stock 
entier de poissons. Les modèles de 
dynamiques de population ont pour 
objectif de répondre à cette question. 

Travaux expérimentaux 

Etude des captures de poissons 
à Ja prise de kx centrale de Gravelînes 

L'estimation qualitative et quantita
tive des poissons capturés sur les fil
tres rotatifs, situés à l'entrée du circuit 
de réfrigération de la centrale de Gra-
vélines, a été effectuée à l'aide 
d'échantillons hebdomadaires dans 
l'eau de lavage des filtres (de mars 

1971 à mars 1982). Le traitement des 
résultats a pour but de déterminer 
l'ampleur de ces captures, les facteurs 
pouvant les influencer et l'éventuel 
impact de la centrale sur les popu
lations régionales de poissons. 

L'estimation des quantités piégées est 
de 50 tonnes annuellement par tranche, 
ce qui donnerait 300 tonnes pour l'en
semble des six tranches; il s'agit 
essentiellement de juvéniles de clu-
péidés : harengs et sprats. 

L'analyse statistique des captures 
met en évidence un certain nombre de 
composantes liées à la marée, au mo
ment dans la journée, à la saison, etc. 
(fig. 10). 

Une première campagne a aussi été 
effectuée sur le site de Paluel pour 
examiner les captures d'organismes à 
la prise d'eau. 

Erude de tentrainement d'organismes 
à ta prise d'eau de la centrale 
du Bkxyais 

L'étude effectuée à la centrale du 
Blayals concerne la quantification des 
mortalités résultant du placage sur les 
filtres rotatifs de la prise d'eau d'orga
nismes divers, en particulier les cre
vettes : elle comporte une recherche 
des répercussions de CM mortalités sur 
les populations d'animaux concernés 
dans l'estuaire et la mise au point dt 
dispositifs permettant de minimiser tes 
mortalités. 

En 1962, un dispositif de récupéra
tion d'organismes vivants avait été mis 
au point : il s'agit d'un système d» jets 
de lavage à basse pression projetant 
les organismes vivants dans une gou-
lotie dont la forme a été étudiée au 
laboratoire d'hydraulique de Chatou. 

En 1963, une étude comparative de 
ce système de récupération et du 
système initialement envisagé, la pom
pe à poissons, a été effectuée. Le dis
positif à jets basse pression plus écono
mique et plus fiable s'avère aussi 
efficace grâce à la mise au point sur 
modèle et permet de récupérer vivant 
plus de 80 % des crevettes collectées 
sur les tambours filtrants. 

Les observations portant sur les cre
vettes de l'estuaire se sont poursuivies 
afin de déterminer les paramètres 
nécessaires à l'établissement d'un mo
dèle de dynamique de population. 

Passes à poissons 
La division EPEE participe aux tra

vaux de la cellule EJXF. « passes à 
poissons > pilotée par la Direction de 
l'Equipement Elle apporté- un appui 
technique aux diverses Directions opé
rationnelles pour la définition et la 
conception des divers types d'ouvra
ges de franchissement des barrages 
par les poissons migrateurs. Elle par
ticipe à la définition des études d'effi
cacité in situ des diverses réalisations 
et éventuellement en assurera certai
nes parties. 
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1. Répartition *a nombre 

Ni: = 17.7 millions 

2. Répartition *n poids 

Pi: = 15,2 tonnw 

K'/-

3. Répartition an nombre 
Nu = 1.5 million 

4. Répartition en poids 
Pu = 4.9 loans* 

-/m-

Flg. 10. - Captait» d* /cuntt poissons à la prfM d'eau d* la centra/s de GraraftnH -
Bipartition stlon J « Mpècts en /onction d« la saison. 

En 1983 diverses actions ont é t é m e 
n é e s dan* c e domaine : 

— participation à l'élaboration de 
l'ascenseur à poissons de Golfech : 
détermination des caractéristiques 
techniques et suivi des travaux effec
tués au Laboratoire de Banleve et à 
la SOGREAH ; 
— passe à poissons des futurs amé
nagements de llsère moyenne : déter
mination de la nature des ouvrages 
et de leurs conditions d'implantation 
sur les deux sites proposés St-Egrève 
et Voreppe ; 
— passe à poissons de l'usine de Ber
gerac: suivi de l'étude sur modèle 
réduit (Laboratoire de Banleve) ; 
— examen du fonctionnement de la 
passe de Belleville en relation avec le 
C.S.P. Les très forts débits en Loire 
n'ont pas permis de déterminer la 
réelle efficacité de l'ouvrage ; 
— examen du projet de passe à pois
sons du site de Ferrières ; 
— participation à une campagne de 
mesures pour déterminer les caracté
ristiques d'une passe permettant aux 
jeunes saumons de franchir le barrage 
de Poulès-Monistrol lors de leur déva-
laison. La glissière pour l'évacuation 
des glaces et divers débris a été amé
nagée, en particulier en réalisant un 

débit d'attrait convenable. 10000 jeu
nes saumons ont été lâchés et leur 
passage contrôlé ; 
— participation dans l'organisalion 
d'un stage de formation sur les passes 
à poissons avec le CEMAGREF et 
l'INRA. 

Modélisation 

Modèle de dynamique de population 
Le fonctionnement d'une centrale en 

bord de mer induit, par entraînement 
dans les prises d'eau, une mortalité 
sur certaines espèces de poissons vi
vant à proximité. Dans le but d'étudier 
l'impact de cette mortalité sur l'évolu
tion à long terme des populations 
concernées, un modèle dynamique de 
population de poissons est à l'étude, 
modèle matriciel intégrant des proces
sus de compensation (modification de 
la survie en fonction de la densité de 
la population) et des phénomènes 
aléatoires (fluctuations des paramètres 
biologiques liés essentiellement aux 
conditions climatiques). Ce modèle a 
été appliqué, à titre d'exemple, à une 
population fictive de soles en Manche-
Mer du Nord pour déterminer l'impact 
de la centrale de Gravelines. 

D est en cours d'élaboration pour 

étudier l'impact du fonctionnement de 
la centrale du Blayais sur la crevette 
blanche de la Gironde. 

Modèle de productivité de poissons 
en milieu d'eau douce 

Une des ressources importantes des 
milieux aquatiques est constituée par 
le maillon des poissons. L'équilibre des 
populations piscicoles représente aussi 
un critère de jugement de la bonne 
santé de ces milieux La question est 
étudiée en considérant différents 
aspects: 

— l'aspect qualitatif: il s'agit de re
garder les types de peuplements de 
poissons et de porter un jugement en 
fonction des normes. 

Cet aspect peut être abordé par 
différentes techniques. La prévision de 
peuplement peut se faire à l'aide 
d'études biotypologiques, études qui 
ont été menées dans différents pays 
(U.S.A., Angleterre et France avec les 
travaux de Verneaux). Il s'agit de 
reconsidérer ces approches avec le 
point de vue propre à E.D.F. : impact 
des ouvrages (centrales thermiques, 
aménagements hydrauliques) et de 
leur gestion ; 
— l'aspect quantitatif : cet aspect com
plémentaire du précèdent est le plus 
souvent abordé par des estimations 
à partir de bilans énergétiques ou de 
facteurs morphodynamiques et éda-
phfques. 

L'objet de l'étude est de faire le 
point sur ces techniques, d'essayer de 
coupler les deux aspects du problème 
en vue de répondre aux diverses ques
tions qui se posent, en particulier dans 
le domaine de l'hydraulique : vidange 
de retenue, débits réservés, gestion des 
ouvrage». 

En 1963, seul l'aspect bibliogra
phique a été abordé. 

Radioécoloçi* 
(Département E.A.A.) 

Quelques actions spécifiques ont été 
poursuivies en 1963 en matière de 
rodioecologie en collaboration avec 
d'autres organismes. L'effort de modé
lisation a porté uniquement sur la 
fixation des radioéléments sur les 
sédiments en estuaire en vue d'une 
application au site du Carnet. 

Fixation des radioéléments 
sur les sédiments - Validité 
dee coeffcclente de distribution 

Etude en coîtaboatîon avec le CE A., 
La Hague 

Un certain nombre d'études effec
tuées en laboratoire montrant que pour 
certains radionuclides le coefficient 
de distribution ou KD obtenu ne varie 
pas avec les conditions expérimentales 
(cas du césium) et peut par conséquent 
être utilisé tel quel pour les études in 
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situ. Par contre il n'en Mt pas de 
même pour des éléments comme le 
chrome et le manganèse très sensibles 
aux variations des conditions d'oxydo-
réduclion du milieu. On s'attache, pour 
ces éléments, à préciser 1M limites 
d'utilisation des KD en élargissant la 
gamme des variations des paramètres 
expérimentaux et en sélectionnant les 
échantillons de sédiments les plue inté-
reuants. 

Le râle des micro-organisines 
benthiques sur la distribution 
des radioéléments dans le sédiment 

Cette étude a été effectuée par 
l'Ecole normale supérieure - Départe
ment de Géologie. 

Les sédiments tins sont considérés 
comme un piège à radioéléments; 
aussi il est important de connaître les 
zones préférentielles de sédimentation 
(fonds de baie, rias, vasières...) et de 
voir de quelle manière les micro-orga
nismes benthiques jouent un râle dans 
la distribution des radioéléments pré
sents dans le sédiment ; plusieurs 
types de faciès sédimentaires ont été 
étudiés. 

Etude du site du Carnet 

L'élude a comporté deux aspects : 
— une revue bibliographique des étu
des et des suivis radioécologiques 
faits pour des centrales en estuaire 
existant dans le monde, et une Inter
prétation propre au Carnet ; 
— le développement d'un modèle nu
mérique pour estimer le transfert des 
radionuclides par les sédiments de 
la Loire. 

Dans une première étape ce modèle 
a repris celui élaboré pour la Gironde 
et décrit l'évolution de l'activité glo
bale de l'estuaire en fonction du temps. 

Une deuxième approche consistera à 
décrire simultanément l'évolution dans 
le temps et la répartition longitudinale 
de l'activité dans l'estuaire: les don
nées nécessaires à cette dernière étape 
sont en cours de collecte. 

Le modèle de répartition longitudinal 
a été mis au point pour la Gironde où 
les données étaient disponibles immé
diatement. Les premiers résultats indi
quent des maxima» d'activité situés à 
l'aval du point de rejet (PK52) de 
l'ordre de 2 500 pCi/kg. En ce qui con
cerne les sédiments remontant vers 
l'estuaire amont (jusqu'à Bordeaux 
PK 0) en période d'étiage, les résultats 
indiquent que leur activité ne dépasse 
pas 500pCi/kg. 

Fixation du technetium 
sur des éléments d'une chaîne 
trophique 

Une synthèse des travaux réalisés 
en collaboration avec le laboratoire de 
radioécologie marine de La Hague a 
été effectuée et fera l'objet d'une 

publication dans le journal de radio-
protection. 

Biologie, ecotoxlcoloçi», 
microbiologie 
{Déparlemenl E.A.A.) 

Les activités regroupées dans ce 
chapitre portent sur l'étude des consé
quences du fonctionnement des amé
nagements thermiques et hydrauliques 
sur les écosystèmes aquatiques. Cer
taines de ces actions sont menées pour 
parfaire la connaissance des mécanis
mes gérant les écosystèmes, connais
sance nécessaire à l'établissement de 
modèles de prévision; d'autres con
cernent la recherche d'améliorations 
possibles à apporter dans la concep
tion ou la gestion des ouvrages pour 
les questions ayant une incidence à 
caractère biologique : utilisation du 
chlore ou de produits antilartres par 
exemple. 

Chloratioa des circuits 
de refroidissement 

Chlotatlon des réfrigérants 
atmosphériques 

Une chloralion éplsodique des réfri
gérants atmosphériques est effectuée 
à certaines périodes de l'année pour 
limiter le développement execesslf de 
bactéries, de champignons et surtout 
d'algues à l'intérieur du réfrigérant. 

pour déterminer le moment opportun 
pour effectuer la coloration, un suivi 
de l'endossement des circuits a été 
effectué dans plusieurs réfrigérants 
atmosphériques aux centrales du 
Bugey, de Dampierre, Saint-Laurent-
des-Eaux, Chinon et Cruas. 

La méthode étudiée consiste à im
merger des portoirs de lames de verre 
dont on suit la colonisation par des 
mesures de matières sèches et de 
matières organiques toutes les se
maines-

Cette méthode, bien qu'imparfaite, a 
contribué à réduire le nombre de chlo-
ralions préventives. 

Chloratioa des circuits 
de refroidissement en mer 

Les circuits d'eau brute en bord de 
mer sont soumis au risque de déve
loppement de salissures biologiques, 
en particulier des moules, qui sont 
éliminées par la chloration. Deux 
aspects du problème sont examinés : 
l'optimisation des protocoles de chlo
ration, c'est-à-dire la recherche des 
doses minimales de chlore efficaces 
contre les salissures biologiques, et 
les effets des rejets chlorés sur l'éco
système planctonique. 

De façon à limiter les rejets de 
chlore dans le milieu, dans le cadre 
de la convention EJXF.-ministèr* de 
l'Environnement, un essai de réduction 

de la chloration a été pratiqué in situ 
à la centrale de Gravelines en 1963. 
L'expérimentation a consisté à effec
tuer un suivi comparé des deux files 
de la tranche 4 dont l'une subissant 
une chloration continue à 0,5 mg/ / 
seulement, l'autre restant à 1 mg/l . 

Le suivi a porté sur deux aspects : 

— contrôle de la fixation et de la 
croissance des moules dans les circuits 
à l'aide de modules spéciaux ; 
— évolution des teneurs en chlore rési
duel à l'intérieur des circuits. 

Le suivi en continu du développement 
des moules dans les circuits étant 
impossible durant le fonctionnement 
de la tranche, il a été procédé à deux 
types d'observations sur l'évolution des 
populations de moules : 

— observation mensuelle des circuits 
par plongeurs lors des arrêts de fin 
de semaine ; 
— utilisation de modules spéciaux, 
alimentés par l'eau des circuits, per
mettant de simuler les conditions exis
tant à l'intérieur des canalisations et 
d'effectuer ta surveillance des popula
tions de moules. 

Ces modules lont constitués d'un 
cylindre en P.V.C. contenant des col
lecteurs où viennent te fixer les mou
les. L'alimentation en eau effectuée 
par pompage pour le module témoin 
du canal d'amenée, et par piquage 
sur les circuits pour les autres mo
dules, s'effectue avec un débit d'envi
ron 24 m 3 /h (photo 11). 

Le suivi de la concentration en 
chlore dans les circuits est effectué 
une fois par jour au niveau des pom
pes de circulation et dans les déver
soirs de rejet et de façon continue à 

Fig. 11. — Modula utilité à Graveliaew pour 
mesurez en continu la fixation des moules 
sans intervention sur les ciicuitM de la 

centrale. 
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L'entrée du module alimenté sur le 
circuit chloré à 0,5 ppm (piquage situé 
entre le tambour filtrant et la pompe 
de circulation). 

Le succès de l'opération dépendait 
en premier lieu du maintien en perma
nence des niveaux de concentration 
en hypochlorite les plus stables possi
ble* et voisins des valeurs choisies 
£5 et 1,0 mg//. En dépit de quelques 
imperfections (perte intermittente d'une 
paitie de la solution d'hypochlorite 
avant injection) l'injection d'une solu
tion de titre constant a été correcte 
ment réalisée. Les dosages réalités 
pendant cinq mois, de juin à octobre 
1983, constituent la base de données 
la plus riche à ce jour relativement à 
l'évolution de la concentration en 
chlore résiuel dans un circuit chloré 
en continu. 

En ce qui concerne la croissance des 
populations de moules il a été observé 
une bonne protection des circuits mê
me pour des injections à 0,5 mg/ / de 
chlore puisque les inspections réali
sées en plongée en juillet et octobre 
ont révélé l'absence de fixation de 
moulei dans les deux files. 

Ces résultats confirment les observa
tions effectuées sur les modules où 
l'on a obiervé durant toute la période 
de chloration : 
— une absence totale de fixation de 
moules dans les deux modules chlorés 
à 0,5 et 1 mg/l ; 
— une mortalité très rapide de la tota
lité des jeunes moules fixées au départ 
de l'expérience sur les collecteurs du 
module chloré à 1 ppm et une morta
lité partielle (environ 80 %) des moules 
du module à 0,5 mg/£ ; 

$mmm 
Fig. 12. — Fixation dms moults sur an 
collecteur dans Je caaal d'amené* non 

ch/oré à la centrait de GraveJine*. 
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Fig. 13. — Croluanet comparé» àmt taoulsu sur Je file de Graveline» dans des module» 
à diverses chlaiattonM. 

— une absence totale de croissance 
des jeunes moules restées vivantes et 
chlorées à 0,5 mg/f. Au mois d'octobre 
ces moules ne dépassaient pas 3 mm 
alors que les moules témoins du canal 
d'amenée mesuraient 30 à 40 mm (pho
to 12 et fig. 13). 

Ces premiers éléments sont encou
rageants quant à la faisabilité d'une 
réduction du niveau de chloration à 
Gravelines. Avant de conclure défini
tivement ces résultats devront cepen
dant être confirmés par un examen 
approfondi des parois des circuits 
lors de l'arrêt programmé de la tranche 
en mai 1984. 

L'extrapolation à d'autres sites ne 
peut être envisagée directement dans 
la mesure où le traitement doit être 
adapté à la richesse biologique du 
site et aux caractéristiques des circuits 
et des systèmes d'injection de chlore. 

Synthèse sur le traitement 
antisalissure des circuits 
de refroidissement en mer 

Une synthèse des nombreuses études 
faites à Gravelines sur l'effet du chlore 
sur le milieu naturel a été effectuée. 

Un groupe de travail C.E.G-B.-ENEL-
KEMA et E.D.F. achève une compila-
lion des travaux faits en ce domaine. 
Un rapport sur les procédés autres 
que la chloration a été préparé. 

Ecophysiologie - Immunologie -
Farasttoloale 

Ecop&ysio/ogie 

Le* travaux dans ce domaine ont été 
la poursuite de l'étude entreprise par 
l'Université de Lyon sur la définition 
de paramètres de stress chez le pois
son en relation avec le fonctionnement 
d'une centrale thermique. Les poissons 
observés sont ceux péchés au Bugey 
par le CEMAGREF. 

Immunologie 

Une étude a été engagée à l'Univer
sité de Limoges sur le rôle de la tem
pérature sur la réponse immunitaire 
des poissons. 

Parasitohgie 

L'étude de l'influence des rejets de 
chaleur sur la parasitose des poissons 
a été entreprise par l'Université de 
Montpellier. Elle fait suite à une pre
mière étude effectuée par l'Ecole vété
rinaire de Lyon sur le site de Loire-sur-
Rhône et qui n'avait pas conclu à des 
effets significatifs de la centrale. Il 
est prévu dans la convention signée 
avec le ministère de l'Environnement 
de mener cette étude pour deux sites 
de centrales thermiques. 

Le site actuellement étudié est le 
Rhône à Bugey. Il n'y a pas été mis 
en évidence d'effets de réchauffement 
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sur le degré de parasitose des pois-
«on» péchés ; le cycle du parasite 
dominant a été mil en évidence, et il 
a été constaté que l'hôte Intermédiaire 
des parasites les plus fréquents se 
trouve davantage infesté dans les 
zones échauffées. 

Le choix du deuxième lile d'obser
vation fait l'objet de discussions avec 
le Ministère; il pourrait s'agir d'un 
site en Loire ou de celui du Tricastln 
sur le Rhône. 

Etudes diverses 

Développement des amibes libres 
dans les eaux réchauffée» 
des centrales 

A la demande du Conseil supérieur 
d'hygiène, une étude a été entreprise 
de la relation qui pourrait exister entre 
réchauffement des eaux et la présence 
d'amibes libres pathogènes. 

La démarche a porté en 1983 sur 
une meilleure compréhension de l'éco
logie de ces amibes, leur présence sur 
un certain nombre de sites et les 
possibilités de lutte contre leur proli
feration dans un condenseur de cen
trale. 

Production primaire et technique 
de dosage de la chlorophylle 

Le fonctionnement des systèmes 
planctoniques peut être abordé par des 
mesures de biomasse (chlorophylle a 
pour le phytoplancton, carbone orga
nique pour le zooplancton et dénom
brement d'organismes) et des mesures 
d'activité (production primaire, respi
ration). Ces techniques sont utilisées 
pour vérifiei certaines lois d'évolution 
du plancton utilisées dans les modèles 
mathématiques de simulation. 

Divers travaux ont été effectués sur 
ce thème en 1983 : 
— détermination expérimentale des 
paramètres de l'équation monochroma
tique avec trois solvants ; 
— estimation des rapports carbone sur 
chlorophylle pour des cultures de chlo-
rophycées; 
— participation aux travaux du Comité 
eaux-biomasse de l'AFNOR : normali
sation des méthodes de dosage de la 
chlorophylle. 

Expertises dans le domaine 
de ? écologie 

Projet de collaboration aux études 
du site de Lavos (Portugal). 

Electricité du Portugal (EDJL) pro
jette d'implanter une centrale ther
mique au charbon de 1200 MWe 
(4 x 300) sur la côte atlantique entre 
Lisbonne et Porto, au sud du petit 
part de Figueira da Fox au lieu-dit 
> Lavos ». Cette société a demandé la 
collaboration du département EJLA. 
aux études d'écologie marine. Une 
proposition d'étude a été faite; elle 
porte sur les trois points suivants : 

1 - Participation du Département à la 
définition du programme de mesures 
à réaliser pour déterminer l'état de 
référence écologique du site, partici
pation à la rédaction des rapports 
d'état de référence et d'évaluation 
d impact écologique. 
2 - Conseil en matière de traitement 
antlsalissures. 
3 - Conseil en matière de dispositifs 
destinés à réduire la destruction des 
poissons par entraînement à la prise 
d'eau. 

Impact sur W milieu 
atmosphérique 

Impact atmosphérique? 
des aéroréfrigérants 

L'utilisation de tours de réfrigération 
de grande hauteur, du type humide ou 
sec-humide, pour évacuer à l'atmos
phère l'énergie calorifique provenant 
des condenseurs des tranchée nucléai
res, se traduit par la formation de 
panaches ou nuages de condensation 
dont les caractéristiques doivent être 
déterminée* pour estimer l'impact di
rect et indirect de ces dispositifs sur 
le milieu naturel. Cet impact est direct 
lorsqu'on considère les dimensions, la 
persistance, l'ombre portée des pana
ches sur le site ; il est indirect et plus 
difficile à évaluer lorsqu'il concerne 
les modifications nùcrccjimatiques lo
cales, les phénomènes d'entraînement 
de sels par les gouttes d'eau contenues 
dans les panaches et les interactions 
phyiico-chimiques de l'air humide 
avec les composants chimiques pré
sents dans l'air ambiant 

Dans le cadre de l'étude de l'impact 
amosphérique des aéroréfrigérants hu
mides, l'action poursuivie depuis plu
sieurs aimées a été orientée simulta
nément vers la réalisation d'expéri
mentations en vraie grandeur »ur des 
sites en exploitation et vers la mise 
au point de modélisations numériques. 
Ainsi, les expériences réalisées sur les 
sites de Bugey et de Dampiene ont 
permis d'acquérir un grand nombre 
d'informations qualitatives et quanti
tatives sur les caractéristiques des 
phénomènes liés aux émissions de 
chaleur latente et sensible, et les codes 
de calcul, validés à partir des résultats 
d'expériences, se révèlent de* outils 
opérationnels pour accéder à une gé
néralisation des résultats et plus parti
culièrement pour la préparation des 
dossiers d'impact des centrales ther
miques en projet. 

PHOBLÉMES D'ENVIRONNEMENT 

En ce qui concerne l'étude de la 
réfrigération sèche-humide, ED.F. a 
collaboré, depuis 1977, à un groupe 
de travail franco-allemand dit groupe 
HYBRID dont l'objectif est de définir 
un projet optimisant la proportion de 
réfrigération sèche. Dans ce cadre, 
ED.F. a été plus particulièrement 
chargé d'étudier l'impact atmosphé
rique des aéroréfrigérants de type 
sec-humide à l'aide d'un modèle numé
rique permettant de simuler une lon
gue série chronologique de panaches 
{voir Fait marquant). 

Enfin l'utilisation de tours de réfrigé
ration opérant par voie sèche, telle 
qu'elle a pu être envisagée, a conduit 
au développement du programme 
« Convection artificielle » dont l'objec
tif était de contribuer à une meilleure 
identification de l'impact atmosphéri
que de rejets massils de chaleur sen
sible au moyen de deux approches 
complémentaires expérimentales et nu
mériques. En 1963, ce programme a 
été mené à son terme et un rapport 
de synthèse présentant un bilan sur 
l'impact atmosphérique de la réfrigé
ration sèche a été préparé. 

Modèles physiques 

Panaches des aéroréfrigérants 
de Choos 

(Département L.N.H.) 
Des essais ont été entrepris sur un 

modèle réduit en canal hydraulique à 
l'échelle 1/650, pour étudier les carac
téristiques des panaches de conden
sation des quatre aéroréfrigérants de 
la centrale de Chooz B et plus parti
culièrement les risques de retombée au 
sol. 

Le fonctionnement des aéroréfrigé
rants était simulé par une aspiration 
d'eau froide à la base des tours et un 
rejet chaud au sommet ; l'écart de tem
pérature et les débits étaient réglés de 
façon à obtenir une similitude de 
Fraude en gravité réduite. 

Etude des panaches émis par la centrale 
de Chooz. Quatre tranche* aménagée* -

Direction du vent 260 degré*. 

Les essais ont été réalisés avec plu
sieurs vitesseï de vent, pour les direc
tions 200° et 260° (secteurs sud et 
ouest) choisies en raison de leur fré
quence et de leur influence pénali
sante. Us ont montré que la présence 
du relief en cuvette du site modifie la 
forme des panaches ; celui-ci n'a ce
pendant qu'une influence secondaire 
sur leur impact global. De plus, les 
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risques de retombées ne semblent pas 
significatifs. 

Réfrigération humid» - Suivi des site* 
en fonctionnement 

Rude expérimentale de* panache* 
de* aéroréfrigérants de Damplene 

Un programma- expérimental imper* 
tant, semblable à celui qui avait été 
mis en oeuvre sur le site du Bugey en 
1979, a été réalisé sur le site de la 
centrale nucléaire de Dampierre. Le 
choix du lite de Dampierre correspon
dait à la nécessité de vérifier la vali
dité des conclusions obtenues précé
demment sur le site du ,Bugey compte 
tenu des particularités suivantes : 
— la centrale nucléaire de Dampierre 
comporte quatre tranches de 900 MWe, 
équipées chacune d'un aéroréfrigérant 
de type humide. A pleine charge, l'en
semble des aéroréfrigérants rejette 
7 200 MW thermiques dans l'atmos
phère soit pre* du double de la puis
sance thermique émise sur le site du 
Bugey; 
— Dampierre est situé dans une ré
gion dont les caractéristiques clima
tiques sont a priori différentes de celles 
du site du Bugey, ce qui peut entraîner 
des modifications des caractéristiques 
des panaches : dimensions, évolution 
microphysique (risque de précipita* 
tions induites, ..,) ; 
— alors que les quatre réfrigérants d» 
Bugey sont groupés en carré, ceux de 
Dampierre sont disposés en deux cou
ples distants de près d'un kilomètre. 
Cette disposition particulière a néces
sité par ailleurs la mise au point d'une 
version multisource des codes de cal
cul (notamment le code GEDEON). 

J. Présentation du programme 
expérimentai 

Ce programme qui a été présenté 
dans le rapport d'activités de 1982, 
comprend deux parties : 

a) un programme d'observations fré
quentes et régulières sur une année 
destiné à établir une s tat i s t ique 
annuelle de la morphologie des pana
ches et de leur impact visuel et clima
tique : 
b) une série de campagnes expérimen
tales intensives mettant en œuvre pen
dant quelques semaines des moyens 
d'essais importants : avion de recher
che HD34, lidar, radar millimétrique, 
photogrammétrie, caméra vidéo, radio-
sondages... 

En vue de compléter les observa
tions recueillies lors des deux premiè
res campagnes expérimentales de 1981 
et 1982, une troisième campagne a été 
réalisée du 7 au 25 février 1983 au 
cours de laquelle 11 vols scientifiques 
ont été effectués avec la station em
barquée HD 34. 

Les situations météorologiques ren

contrées au cours de ces estai» ont été 
cependant assez défavorables à l'es-
ploralion des panaches: elles étaient 
caractérisées soit par des épisodes d» 
fortes précipitations soit par des épi
sodes de vents forts et de faibles 
humidités relatives. Lee développe
ments de panaches ainsi rencontrés 
ont été les suivants : 

— 2 cas d'interaction du panache avec 
une couche nuageuse naturelle ; 
— 1 cas d'interaction du panache avec 
une couche mince stratiforme ; 
— 8 cas de panache sec sans déve
loppement spatial important. 

Les valeurs des paramètres physi
ques mesurés lors des essais sont du 
même ordre de grandeur que lors 
d'essais analogues réalisés sur le site 
du Bugey, notamment en ce qui con* 
cerne les teneurs en eau liquide et les 
diamètres moyen* des gouttes des 
panaches. 

Un fait important mérite toutefois 
d'être signalé, relatif à un cas d'inter
action du panache avec une couche 
nuageuse associée à des précipitations 
de neige d'intensité très faible dans un 
environnement à température néga
tive. 

Le radar millimétrique a permis 
d'identifier la zone d'interaction dont 
l'étendue est de l'ordre de 30 km sous 
le vent du panache et la largeur de 
4 à 5 km, et de procéder à une explo
ration tridimensionnelle du champ dy
namique et granulométrlque (fig. 1). 

Vraisemblablement, plusieurs types 
d'interaction sont susceptibles d» s'être 
développes : près de la source, la pré
cipitation de neige interagit avec un 
panache dont les caractéristiques phy
siques sont celles d'un nuage chaud, 
tandis qu'à quelque distance du réfri
gérant, le panache a les caractérisli-
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fig. 1. — Cowbes d'égal» valeur de la 
rèiledirité radar leferéex sur le mite de 
Dampîerxe le 9 iirziei 1983 : les zoo»* à 
forte rétkcttrité correspondent à des sooes 

de formation de cristaux de neige. 

ques physiques d'un nuage froid sur
fondu. 

2. Dépoiu'/iemenf des campagnes 
intensives 

Au vu de l'ensemble des observa
tions recueillies lors des trois campa
gnes, Il a été décide de traiter les 
observations de la première campagne 
de 1981 au cours de laquelle plusieurs 
cas de panaches très développés ont 
été rencontrés, puis celles de la cam
pagne de 1983 et en dernier celles de 
la campagne de 1982, celle-ci étant 
la moins réussie compte tenu du faible 
taux de recouvrement des données 
fournies par l'ensemble des stations 
expérimentales. Au cours de l'analyse 
des résultats, l'effort porte plus parti
culièrement sur la qualité des mesures 
de teneur en eau liquide, de diamètre 
moyen des gouttes et de vitesse verti
cale dans le panache, ces paramètres 
étant surtout utilisés comme critères 
de validation du code de calcul 
Gédéon. 

L'analyse des données de cinq essais 
réalisés lors de la première campagne 
de 1S81 a permis de calibrer et de 
valider la version multisource du code 
Gédéon pour une large gamme de 
situations météorologiques allant des 
cas de ciel clair à des cas de nébu
losité importante associés à une forte 
activité conveclive. 

Etude expérimentale des panaches 
des aéiariiilgirant* de Chlnon 

La centrale de Chlnon B comporte 
deux groupes de 900 MWe, équipés 
chacun d'un aéroréfrigérant à tirage 
induit de type humide, dont la mise en 
service a été effectuée au début de 
l'année 1963. La région de Chinon est 
équipée actuellement d'un réseau de 
16 stations micrométéorologiques par 
le Laboratoire d'analyses d'Indre-et-
Loire en vue de quantifier les effets 
des panaches des aéroréfrigérants sur 
l'agriculture locale (crus du Chinonnais 
et du Bourguell). Chaque station effec
tue les mesures suivantes : tempéra
ture, humidité, taux d'évaporation. 
composition des poussières, analyse 
fine de l'eau (bactériologique notam
ment) recueillie par un pluviomètre. 

A la demande de la Région d'équi
pement de Tours, trois stations de ce 
réseau ont été équipées de mesures 
radiatives (rayonnement global, 
atmosphérique, durée d'insolation) et 
d'un système d'acquisition de données 
automatique: une station est en fonc
tionnement depuis avril 1982, les deux 
autres n'ont pu être raccordées au 
réseau à cause de litiges avec les 
propriétaires des terrains. 

Ea outre, depuis la mise en service 
des nouvelles tranches, des observa
tions régulières des panaches par 
caméra vidéo sont réalisée* deux fois 
par jour en vue de localiser les zones 
d'influence. 
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PROBLÈMES D-ENVIHONNEMENT 

Eniin, afin d'expliquer les écaiti 
entre observation! in situ et les résul
tats sur maquette hydraulique pour ce 
qui concerne le* rabattements au sol 
de* panaches de condensation, un 
programme d'observations sur site des 
brouillards à l'intérieur et à l'extérieur 
du site assorti de mesures météorolo
giques complémentaire» (mise en ser
vice éventuelle d'un Sodar) a été 
lancé en octobre 1983 pour une période 
de six mois. Au vu des résultats de 
cette étude, une décision sera prise 
au printemps 1964. pour la réalisation 
d'études complémentaires sur maquette 
hydraulique en vue de remédier par
tiellement à ces rabattements. 

Modélisation numérique, 
code GEDEON 

En 1982, l'adaptation de code tridi
mensionnel GEDEON à l'étude de l'im
pact de rejets massifs de chaleur sen
sible ou latente et ta qualification à 
partir de la comparaison avec cer
taines observations expérimentale* 
<4 situations étudiées) recueillies sur 
le site du Bugey (2 x900 MWe) avaient 
été effectuées. 

En 1983, la validation définitive du 
code GEDEON a été complétée en uti
lisant l'ensemble des mesures aéropor
tées effectuées sur le site du Bugey 
en février-mars 1980 (12 situations) et 
5 cas de la campagne réalisée sur 
le site de Dampierre (4 x 900 MWe) en 
décembre L9B1, Ceci a permis de 
réaliser les tâches suivantes : 
— confirmation des capacités prédic
tives du code GEDEON pour décrire les 
aspects phénoménologiques et quanti
tatifs de l'impact atmosphérique de 
rejets massifs de chaleur (3 600MW 
thermiques) pour une large gamme de 
situations météorologiques rencontrées 
sur le site du Bugey. Le modèle s'est 
révélé, de plus, fiable pour la repré
sentation de deux situations particu
lières : l'une relative à l'étude d'un 
panache à forte extension horizontale 
(11 km), et l'autre relative à l'étude de 
l'évolution journalière de la morpholo
gie du panache mettant en évidence la 
lente dissipation de la zone condensée 
entre le matin et le soir (fig. 2) ; 
— mise au point et validation d'une 
version multisource de ce code prenant 
en compte une disposition relative dis
persée des aérorétrigérants sur le site 
de Dampierre (2 couples de 2 aéro
réfrigérants distants d'un kilomètre). 

Cependant la taille mémoire et le 
temps du calcul nécessaires imposent 
certaines limitations, en particulier 
dans 1&3 situations à forte humidité 
pour lesquelles les panaches sont alors 
fortement dévc'oppés. Une telle situa
tion conduit à utiliser un domaine d'in
tégration de 50 000 points de grille 
(50 x 25 X 40) pour représenter une 
extension horizontale du site de 5 km, 
et un temps C.P.U. de l'ordre de 
l'heure sur le CRAY 1. 

£ ; 
Figure 2 a. 

£ i r - - , i 
! J HM5 t m - H H M j 

i I I 
• *• m MM u« 

Figure 2 b. 

Fig. 2. Evolution fournaltvF* d'un panache 
do continuation BUT /• ifte du Bugey. 
Comparaison entre observations el cafcu/*. 
Courbet d'égal* valeur des (*n*urs en eau 

nuageuse (g/kg). 

Modèle de ntombêes salines 
Ce modèle permet d'estimer Iw re

tombées de gouttes salées émisée par 
des réfrigérants atmosphériques ali
mentés par de l'eau saumâtr*. Un 
premier code, de type gaussien, avait 
été développé à EJ>P. en 1976. A cette 
date plusieurs modèles étaient envi
sagé*, mais il n'existait aucun jeu de 
données expérimentales cohérenles 
pour les valider. La parution récente 
(1980) de résultats expérimentaux à la 
centrale nucléaire de Chalk Point 
(U.S.A.) et concernant simultanément 
l'émission et le dépôt a permis un 
réexamen du modèle. 

Les modifications ont porté essen
tiellement sur les points suivant* : 
— modifications des formules de cal
cul de surélévation afin de les adapter 
aux panaches de réfrigérants ; 
— prise en compte d'une surélévation 
différente pour chaque classe de gout
telettes ; 
— utilisation de la distribution massi
que moyenne mesurée à Chalk Point 
en 1977. 

La version actuelle du code a alors 
pu être testée par comparaison avec 
le modèle de type balistique de Slaw-
son dont l'application à la campagne 

Photo 2 a. 

^> 

Photo 2 b. 

de Chalk Point paraît avoir donné des 
résultais satisfaisants. Ces tests ont 
ainsi mis en évidence l'extrême sensi
bilité des résultats à la distribution 
massique à l'émission. 

Les estimations fournies par la ver
sion actuelle du modèle paraissent 
plus réalistes que celles de l'ancienne 
version et devraient être majorantes 
dans la plupart des cas. L'amélioration 
de la qualité des prévisions nécessi* 
ferait de caler le modèle sur des séries 
de données plus nombreuses, en pre
nant en compte les phénomènes 
d'évaporation des gouttes et en cou
plant le calcul avec une simulation 
de l'évolution temporelle de la salinité. 

HéMgératioa sèche-humide - Group* 
HYBHID 

Ce travail, mené dans le cadre d'un 
groupe de travail franco-allemand, a 
permis d'évaluer statistiquement l'inté
rêt de projets de prototypes industriels 
de réfrigéants atmosphériques de type 
sec-humide. Les données météorologi
ques utilisées ont été celles de Stutt
gart et le code numérique PARUDC. 
Les résultats obtenus (cf. fait marquant) 
montrent que : 
— la réfrigération hybride a un îm-
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pact atmosphérique moindre que la 
réfrigération humide pour les situa
tions météorologiques conduisant à des 
panaches de faible longueur (infé
rieure à 1 km) ; 
— elle diminue le nombre de pana
ches visibles et crée un gain de 
vitesse ascensionnelle, 

Il s'est par contre avéré plus délicat 
de différencier l'impact atmosphérique 
des projets étudiés. 

Réfrigération sèche - Opération 
-Convection artificielle» 

Programme expérimental, 
site du Météotron 

La synthèse finale du programme 
expérimental réalisé en Ï97B et en 
1979 sur le site du Météotron a été 
menée à terme. Cette synthèse fait 
apparaître que l'impact atmosphérique 
d'un rejet de chaleur sensible de 
1000 MW reste généralement d'une 
ampleur assez limitée et ne conduit 
pas à des altérations significatives du 
milieu ambiant. 

Dans près de 40 % des cas (17 expé
riences sur 40 réalisées au total), cet 
impact est essentiellement d'ordre dy
namique et se trouve caractérisé par 
la présence d'un panache sec sans 
phénomènes de condensation durables. 

La structure interne du panache est 
définie par des zones convectives 
ascendantes (réchauffement de 2 à 
3VC dans les 500 premiers mètres, 
vitesses verticales maximales de l'or
dre de 5 à 8 m/s entre 400 et 800 m 
au-dessus de l'aire de surchauffe) com
pensées localement par des courants 
descendants (vitesses verticales de 
l'ordre de 2 à 3 m/s). Ces effets locaux 
pourraient présenter des inconvénients 
pour la circulation aérienne, mais la 
réglementation prévoit l'interdiction 
de survol de telles installation* à 
moins de 1 000 mètres. 

Dans tous les autres cas (23 expé
riences), l'impact global est d'ordre 
dynamique et microphysique et est 
caractérisé par la formation d'un 
nuage artificiel et son interaction éven
tuelle avec le système nuageux naturel. 
On dislingue, plus précisément, trois 
types de configurations : 

— des cas de formation de cumulus 
isolés (9 expériences) dont les caracté
ristiques microphysiques restent assez 
similaires aux nuages naturels pré
existants. L'impact atmosphérique se 
ramène alors à une faible augmenta
tion de la nébulosité locale; 
— des cas d'interaction du nuage 
artificiel avec des cumulus naturels 
(4 expériences) où l'on observe de 
légères modifications des caractéris
tiques microphysiques des nuages na-
tuels subissant l'interaction. Celles-ci 
correspondent généralement à un léger 
renforcement du développement verti

cal du nuage artificiel accompagné 
d'une augmentation de 10 à 20 % des 
teneurs moyennes en eau liquide. Les 
mécanismes physiques mis en jeu dans 
une situation critique ayant conduit à 
des risques de precipitations ont pu 
•Ire identifiés au moyen d'une aug
mentation ponctuelle de 50 à 100 % 
des teneurs en eau liquide associée à 
une forte concentration de gouttelettes 
de petit diamètre ; 
— des cas d'interaction du nuage arti
ficiel avec une couche nuageuse slra-
tiforme (10 expériences) où on observe 
des phénomènes de couplage entre la 
dynamique et la microphysique : dans 
les cas d'une couche naturelle de fai
ble épaisseur inférieure à 300 m, on 
observe des phénomènes de déchirure 
avec apparition d'un anneau de ciel 
clair; dans le cas d'une épaisseur 
supérieure à 300 m, les effets dyna
miques sont plutôt faibles et les effets 
microphysiques plus marqués. 

Ceux-ci sont caractérisés, comme 
dans les cas précédents, par une aug
mentation des teneurs en eau liquide 
correspondant à un» concentration plus 
importante des gouttelettes d'eau de 
diamètre de 10 à 15 microns (non pré
cipitantes). 

Il faut souligner, enfin, que le pro
gramme expérimental a contribué à la 
mise au point de méthodologies d'étu
de (en particulier, pour les techniques 
de télédétection) dont pourront béné-
ficier les domaines de recherche tels 
que la physique des nuages et la 
micro-météorologie. 

Modéiisafion numérique, 
code GEDEON 

Le code tridimensionnel GEDEON, 
validé à partir des observations sur 
le Météotron, a permis d'évaluer l'im
pact atmosphérique d'un groupe d'aé-
roréfrigérant* secs ou humides, déga
geant au total une puissance thermique 
comprise entre I 000 et 8 000 MW, pour 
une large gamme de situations météo
rologiques. 

Au vu des résultats des simulations 
numériques sur l'impact de rejets de 
chaleur sensible (cas des aéroréfrigé
rants secs) de puissance thermique 
comprise entre 1000 et 8000MW, il 
ressort que l'accroissement de la puis
sance se traduit généralement par de 
légères modifications dynamiques et 
microphysiques du milieu ambiant qui 
restent localisées et d'une ampleur 
comparable aux observations recueil
lies sur l'impact des centrales nu
cléaires actuelles équipées d'aéroré-
frigérants humides. Certains effets 
particuliers peuvent être, cependant, 
soulignés : 

— sur le plan dynamique, on observe 
une extension spatiale de l'échelle 
d'influence de la perturbation se tra
duisant, pour une puissance thermique 
de 8 000MW, par des vitesses verti

cales dans le panache de l'ordre de 
S à 8 m/s à 1 000 mètres d'altitude ; 
— sur le plan microphysique, les mo
difications peuvent être assez sensibles 
et se traduire par de fortes augmen
tations des teneurs en eau, de l'ordre 
de 50 à 100% entre 1 000 et 8 000MW, 
pour certaines situations météorologi
ques particulières (cas d» fortes te
neurs en humidité — 70 % à 80 % — 
dans les basses couches et présence 
de cumulus en altitude entre 1 500 et 
2 500 mètres). 

Les tests de sensibilité effectués sur 
la comparaison entre l'impact atmos
phérique de la réfrigération sèche et 
celui de la réfrigération humide per
mettent d'îdenlifier leurs effets micro
physiques spécifiques (panache visible 
et teneurs en eau nuageuse) en fonc
tion de la structure nuageuse (et en 
humidité) du milieu ambiant. Ceci per
met notamment de distinguer trois 
configurations (fig. 3) ; 

— les cas d'interaction avec une cou
verture nuageuse naturelle située entre 
500 et 1 500 mètres où l'impact de la 
réfrigération humide est plus important 
que celui de la réfrigération Miche ; 
— les cas d'interaction avec une cou
verture nuageuse naturelle située entre 
1 500 et 2 500 mètres en présence de 
faibles teneurs en humidité dans les 
basses couches où les effets des deux 
types de réfrigération sont compa
rables; 
— les cas d'interaction avec une cou
verture nuageuse naturelle située entre 
1 500 et 2 500 mètres en présence de 
fortes teneurs en humidité dans les 
boue* couches où l'impact de la réfri
gération sèche devient plus important. 

Dossiers d'impact 

Ces études ont été réalisées à partir 
du code PABUDC (modèle unidimen-
sionnel) présenté dans les Rapports 
d'Activités de 1981 et 1962 et du mo
dèle de retombées salines précédem
ment décrit. 

Site de Chooz 
Le code PARUDC a été utilisé pour 

évaluer la distribution statistique des 
caractéristiques des panaches (lon
gueur, hauteur de culmination, surface 
au sol et teneur en eau liquide) des 
aéroréfrigérants ainsi que les réduc
tions de durée d'insolation autour de 
la centrale, dans l'hypothèse d'un 
équipement du site avec quatre tran
ches de 1 300 MWe (un réfrigérant hu
mide, à tirage naturel par tranche). 

Sue du Carnet 
L'étude de ce site, destiné à être 

équipé de deux tranches de 1 300 MWe 
(un réfrigérant humide, à tirage naturel 
par tranche) a porté sur trois points : 
— élude statistique des caractéristi
ques des panaches des aéroréfrigé-
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Fig. 3 a. Ca t d'un plafond nuageux de basse altitude compris entre 700 et 1 ZOO m. 
Lannemesan, le 22 juin 1979. 

<" J 

Fig. 3 b. Cas d'un plalond nuageux asset haut compris entre 1 500 et 2 500 m et une 
faible humidité entre 500 et 1 000 m. Damplerre. le 2 décembre 1991. 

Fig. 3 c. Cas d'un plafond nuageux assez haut compris entra 1500 et 2 500 m et une 
forte humidité entre 500 et 1 000 m. Dampierre, le 10 décembre 1981. 

Fig. 3. — Comparaison entre l'impact atmosphérique de /a réfrigéra/ton sèche et celui 
de la réfrigération humide (puissance émise : B 000 MW thermiques) à l'aide ttun modela ; 
courber d'égale valeur de fa teneur en eau nuageuse (g/kg) dans Je plan vertical 

de propagation du panache. 

rants analogue à celle du site de 
Chooz; 
— étude des probabilité» d'occurrence 
d'interaction entre les panaches des 
aéroréfrigérants et les effluents gazeux 
de la centrale thermique de Corde-
mais. Ces probabilités sont faibles tt 

du même ordre de grandeur que les 
probabilités d'occurrence d'interaction 
avec des phénomènes naturels (pluie, 
brume, brouillard, couche nuageuse 
basse) ; 
— évaluation des retombées salines 
liées à l'alimentation des réfrigérants 

atmosphériques par l'eau saumâtre de 
1*estucûre de la Loire. Les valeurs obte
nues donnent les ordres de grandeur 
des dépôts de sel en fonction du sec
teur et de la distance à la centrale. 
Ces valeurs montrent que les retom
bées calculées sont, ei 
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annuelle, du même ordre que les re
tombées préexistantes à I km de la 
centrale, et inférieures à 10 % de 
celles-ci au-delà de 6 km. 

Site de Saint-Etienne-desSorts 
Ce site pourrait être équipé de deux 

ou quatre tranches de 1 300 MWe (un 
réfrigérant humide à tirage naturel par 
tranche). Une étude des probabilités 
d'occurrence d'interaction entre les 
panaches des aéroréfilgérants et les 
effluents gazeux radioactifs du centre 
nucléaire de Marcoule a été effectuée. 
Celte étude, analogue à celle effectuéa 
pour le site du Carnet, en ce qui con
cerne les fumées des centrales classi
ques, donne des résultats sensiblement 
équivalents en fréquence. 

Crude statistique des panaches 
des aéroréirigérants de l'Atelier 
pour l'évacuation des combustibles 
(APEC) de h centrale 
de Creys-Malville 

Cette étude, effectuée à l'aide du 
code PARUDC, présentait une certaine 
originalité en raison du type de réfri
gérants utilisés (de type sec-humide) 
et de la puissance très réduite à 
l'émission (4,25 MW thermiques]. Son 
but était de chiffrer la fréquence des 
situations où les panaches débordent 
du site. Les résultats obtenus ont mil 
en évidence l'influence de l'heure de 
la journée ainsi que l'importance 
accrue des conditions météorologiques 
au sol par rapport aux études anté
rieures effectuées avec des réfrigé
rant* de grande puissance. 

Diffusion atmosphérique 
des effluents cm roisinage 
des centrales nucléaires 

de rejets de gaz toxiques ou inflam
mables à la suite d'un incident sur une 
installation de stockage ou de trans
port (gazoduc, camion ou wagon-
citerne) située à proximité d'une cen
trale nucléaire. Ce type d'incident 
conduit la plupart du temps au rejet 
dans l'atmosphère d'un nuage de gax 
plus lourd que l'air, soit à cause de sa 
masse molaire (chlore par exemple), 
soit en raison de la température de 
stockage (méthane), soit encore parce 
qu'il se produit à l'émission un mé
lange de gaz et de gouttelettes (ammo
niac). 

Refets radioactif» 
de* centrales nucléaires 

Elude de Jet diffusion d1 effluents gazeux 
dans la soufflerie de ÏEcole centrale 
de Lyon 

Le programme de travail pour 
l'année 1983 comprenait trois volets : 
— études expérimentales à caractère 
général ; 
— éludes de sites ; 
— mise au point de techniques expéri
mentales. 

/. Etudes expérimentâtes 
à caractère général 
• Etude de la diffusion do bouffées 

Le contrat E.D.F.-Commlsslon des 
Communautés européennes est arrivé 
à son terme. Il s'agissait d'étudier la 
dispersion de bouffées de polluant 
dans les couches limites neutres, sta
bles et instables ainsi qu'en présence 
d'une inversion. La technique de visua
lisation par laser et analyse d'image 
s'est révélée capable de fournir des 
informations quantitatives sur les con
centrations instantanées ; toute une 
série de programmes permettant une 

caractérisation statistique de bouffées 
de polluant a été mise au point et a 
permis la détermination de plusieurs 
paramètres utiles pour des applications 
pratiques futures et la validation de 
modèles numériques. 

• Etude paramétrique de l'effet 
d'une falaise 

L'étude de l'influence d'une falaise 
sur la dispersion atmosphérique a été 
réalisée. La hauteur de la falaise res
tant fixe, 15 cm soit 75 m à l'échelle 
du 1/500, on a fait varier les para
mètres suivants : hauteur de la source 
d'effluents, distance falaise-cheminée, 
angle de la falaise avec l'horizontale, 
angle de la falaise et du venl non 
perturbé. 

Les résultats ont été présentés sous 
forme de courbes permettant la déter
mination de la valeur de la concen
tration normalisée au sol, suivant un 
axe longitudinal (direction du vent) 
passant par le centre de la cheminée 
(fig. 4). 

2. Etude de sites 

* Site du Bugey 
Pour étudier l'influence sur la dis

persion des effluents de la centrale du 
Bugey des reliefs situés au sud et au 
sud-est, une maquette au 1/800 a été 
réalisée. Comme l'étude du même site 
réalisée en 1980 sur une maquette au 
1/450, cette étude confirme l'impor
tance des effets de sillage des bâti
ments et des aéroréfrigérants qui se 
font sentir jusqu'à environ 1 km de la 
source ; plus loin, par contre, on 
observe une déviation du panache liée 
à la présence du relief. 

On note d'autre part que les résultais 
obtenus sur la maquette au 1/800 sont 
compatibles avec ceux obtenus sur la 

Les travaux effectués en 1983 dans 
ce domaine avaient deux compo
santes : 
— d'une part des études générales 
relatives à la mise au point ou l'amé
lioration des techniques prévision
nelles de la dispersion d'effluents ga
zeux ou particulates (soufflerie de 
diffusion aéraulique et modèles numé
riques) adaptées aux divers types de 
rejets des centrales nucléaires (rejets 
continus, accidentels), aux caractéris
tiques particulières des sites de cen
trale (disposition des bâtiments, lopo-
graphie locale), et aux diverses 
échelles d'espace et de temps (diffu
sion dans le champ proche ou trans
port à grande distance) ; 
— d'autre part, des études générales 
relatives à l'évaluation des risques 
liés à l'environnement industriel des 
centrales nucléaires : il s'agit alors 
essentiellement de mettre au point des 
techniques de modélisation numérique 
permettant d'estimer les conséquences 

Fig. 4. — Etude en soulileiie de r«ff«. d'une fa/crise sur la diffusion 
Concentration ou soi en fonction de la distance cheminée-falaise et de 

de la cheminée. 

d'effluents -
la hauteur 
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maquette au 1 ' 450, bien que les condi
tions aux limites soient légèrement 
différentes. 

Ceci confirme que les nombres de 
Reynolds utilisés en soufflerie sont 
suffisants pour une bonne simulation 
en régime neutre. 
• Site de Creys-Malvlll» 

Il s'agissait .pour ce site, d'étudier 
l'influence des reliefs situés au sud et 
à l'est de la centrale. Four cela nous 
avons utilisé une maquette au 1/500. 
réalisée en 1979 pour l'étude du champ 
aérodynamique. 

3. Mise au point de techniques 
expérimenta/es 

• Mesures de concentration 
La technique de mesure des concen

trations instantanées par visualisation 
Laser et analyse d'image est désormais 
opérationnelle. Pour compléter cette 
étude, un prototype de sonde à fibres 
optiques a été mis au point. 

• Mesures de vitesse 
L'acquisition d'un anémomètre Dopp-

ler à laser a rendu possible des me
sures ponctuelles de vitesse sans per
turber L'écoulement. Cette technique 
permet également la détermination des 
vitesses en des points non accessibles 
jusqu'à maintenant. 

D'autre part, le système de laser à 
rubis à double impulsion est pratique-
men: opérationnel et des photogra
phies exploitables de l'écoulement 
dans un plan ont pu être obtenues 
avec des impulsions d'une énergie de 
l'ordre du Joule. 

Etude expérimentale sur le site 
de Creys-MaJvJHe 

Pour essayer de caractériser les 
écoulements au voisinage du site de 
Creys-Malville, et particulièrement par 
situation de ver* iaible, une campagne 
expérimentale a été réalisée en no
vembre 1991. 

Le réseau mobile de 10 stations mé
téorologiques RAMSES déjà utilisé à 
Fos a été mis en place dans un rayon 
de quelques kilomètres autour de la 
centrale. 

12 expériences de traçage à l'aide 
de SF6 ont été réalisées. 

Evaluation des conséquences de rejets 
gazeux accidentels 

Fin 1981, à l'initiative du S.C.S.I.N. 
(Service central de sûreté des installa
tions classées), s'est constitué un 
groupe de travail, le groupe AIBSAC, 
pour étudier le problème de l'évalua
tion des conséquences radiologiques 
dans le cas d'un rejet accidentel dans 
l'environnement de produits radio
actifs. 

Participent aux travaux de ce groupe 
des représentants du S.C.S.I.N., du 
C.EA. et d'ED.F. (Production thermi

que. Equipement et Etudes et Recher
ches). 

Dès 1982, le groupe a choisi un 
modèle simplifié élaboré par l'Institut 
de protection et de sûreté nucléaire 
(I.P.S.N.) pour le calcul de la disper
sion atmosphérique en situation acci
dentelle. 

De façon à pouvoir évaluer très rapi
dement — c'est une condition essen
tielle — les conséquences d'un rejet 
accidentel, ce modèle a été utilisé 
pour établir des abaques donnant, en 
fonction de la nature du rejet (gaz ou 
aérosols) et de la situation météorolo
gique du moment (fig. 5), la valeur des 
coefficients de transfert permettant de 
passer de l'activité rejetée aux acti
vités volumiques intégrées dans l'aû* 
au niveau du sol et aux activités sur-
iaciques déposées sur le so l 

Fig. 5. Exemple d 'abaque de calcul 
rapide de Ja diffusion d'un rejet occident»!. 

La situation météorologique est défi
nie par une vitesse de vent, l'occur
rence ou non de précipitation et l'état 
de stabilité de l'atmosphère déterminé, 
suivant les sites, par un gradient ther
mique, l'écart type de la direction du 
vent ou l'écart type de la vitesse verti
cale mesurée par un SODAB. 

A l'aide de facteurs de conversion 
de dose, on peut alors déterminer la 
dose externe (organisme entier) due 
au panache, la dose interne à la thy
roïde due aux aérosols présents dans 
l'air, ainsi que le débit de dose (orga
nisme entier) dû au dépôt. 

Afin de vérifier la validité de ces 
abaques, en particulier sur des sites 
à topographie complexe, ou pour des 
situations météorologiques particuliè
res, différentes études ont été entre
prises. Ainsi des campagnes de tra
çage ont été réalisées sur les sites de 
Creys-Malville (problème des vents 
faibles) et de Flamanville (influence 
de la falaise). 

Des études en soufflerie des «tes du 
Bugey et de Creys-Malville ont égale
ment été effectuées. 

Ainsi, la méthode proposée permet 

de faire rapidement des calculs appro
chés des conséquences d'un rejet 
accidentel ot d'orienter les premières 
mesures à prendra. 

Il ne s'agit cependant pas de rem
placer le travail d'experts, en particu
lier ceux qui seraient, en cas d'acci
dent, présents dans les centres de 
crise et qui disposeraient d'outils infor
matiques plus sophistiqués. 

Etude de la dispersion de gas lourds 

Les études entreprises à E.DJ. com
portent plusieurs volets : modélisation 
numérique, suivi d'expériences • in 
situ », modélisation en soufflerie. 

Modélisation numérique 
Les modèles numériques de disper

sion de gaz lourds actuellement opéra
tionnels à l'étranger appartiennent à 
deux grandes familles : 
— les modèles de type intégral (uni-
dimensionnels) : grâce à des accords 
avec l'U.K.A.EA. (United Kingdom 
Atomic energy authority), nous dispo
sons des codes de calcul DENZ (rejet 
instantané) et CRUNCH (rejet continu) 
développés au S.R.D. (Safety and relia
bility directorate). 

En 1963, nous avons mis au point 
une version du code CRUNCH capable 
de modéliser un rejet variable dans le 
temps. Nous y avons également inté
gré, dans le cas de gaz inflammable, 
un calcul du volume et de la masse 
de gaz exploslble; ces paramètres 
permettent alors d'évaluer les consé
quences d'une explosion éventuelle. 

Ces trois codes sont à présent opé
rationnels et ont d'ailleurs été mis en 
oeuvre pour des études de site par 
le département Fonctionnement des 
centrales ; 
— les modèles tridimensionnels : en 
1982, l'adaptation du code GEDEON à 
l'étude de la dispersion des gaz lourds 
a permis de mieux cerner les pro
blèmes liés à la modélisation tridi
mensionnelle de ce type de rejet : 
conditions aux limites, paramétrisatîon 
des échanges turbulents par exemple. 

Néanmoins, des problèmes numéri
ques restent à résoudre; les solutions 
à ces problèmes existent et ont d'ail
leurs été retenues dans le code MER
CURE. Ce code destiné à modéliser les 
écoulements météorologiques à une 
échelle de 2 à 20 km (la mésométéo-
rologie gamma) a été développé par 
la division MAPA à partir du code 
ESTET du L.N.H. Nous avons donc 
entrepris la mise au point d'une ver
sion gaz lourd de ce code MERCURE. 

Suivi d'expériences « in situ > 
En 1983, a été réalisée la deuxième 

phase des essais de dispersion de gaz 
lourd sur le site de Thorney Island ; 
comme la précédente, cette deuxième 
phase d'un coût total de l'ordre de 
500 000 livres, a été financée par le 

147 



SEPTEN (contribution de 15 000 livres), 
qui est représenté au Comité dixecteur 
des essais par la division MAPA. 

Dix essais ont donc été réalisés en 
19B3, consistant en un rejet instantané 
de 2 000 m 3 d'un mélange de fréon et 
d'azote, en présence d'obstacles : mur, 
écran poreux, ou bâtiment cubique, 

La division MAPA participe active
ment à l'interprétation de ces essais 
dans le cadre de group** de travail, 
tant en France qu'à l'étranger. 

En 1964, « t prévue la réalisation de 
rejets continus. 

Techniques expérimentale» 
d'étude 

Les travaux présentés sont relatifs à 
la mise au point de moyens d'essai, 
soit fixes (utilisation en routine sur un 
site), soit mobiles (campagnes de me
sures de courte durée) adaptés à 
l'exploration et à la surveillance mé
téorologiques des sites depuis l'échell* 
locale jusqu'à l'échelle régionale : ces 
moyens d'essais couvrent donc une 
large gamme pouvant aller de la sta
tion fixe de mesures météorologiques 
au sol jusqu'à la station embarquée 
à bord d'un avion. 

SODAH 

Deux SODARS mobiles sont mainte
nant exploités par la division MAPA. 
Ce sont des appareils de deuxième 
génération qui bénéficient d'un certain 
nombre de perfectionnement* techni
ques notamment au niveau du traite
ment du signal. Les deux appareils 
ont été utilisés simultanément durant 
la campagne C.C.E. de Fos en juin 
1983. L'un d'eux est resté en place 
à Lavera après la campagne, et ceci 
pour une période de six mois, à la 
demande de la D.I.L de Marseille. 

On peut considérer maintenant que 
ce matériel fait partie de l'instrumen
tation de routine pour l'acquisition de 
mesures en altitude lors de campagnes 
expérimentale». 

Réseau automatisé mobile de station* 
en surface (RAMSES 

Ce réseau comporte dix stations 
météorologiques satellites qu'il est 
possible de déployer dans un rayon 
d'une vingtaine de kilomètres autour 
d'une station centrale à laquelle les 
satellites sont reliés par radio. La 
station centrale gère le cycle d'inter
rogation des stations, identifie et valide 
les réponses, assure la conversion des 
données en mesures physiques, effec
tue le stockage de l'information sui
vant un processus entièrement auto
matisé. 

Aucun traitement n'est effectué au 
niveau des stations satellites. Les me

sures effectuées sont des mesures de 
vent à 10 mètres au-dessus du sol 
(anémomètre fréquence-métrique CLI-
MET, girouette CLIMET) et des mesures 
de température (Analog Devices). Les 
données transmises à chaque cycle 
sont : 

— la température instantanée 
(2 voies) ; 
— la direction du vent (instantanée) ; 
— la vitesse du vent intégré* sur la 
période d'échantillonnage (3 minutes) ; 
— la vitesse maximale du vent pen
dant la période d'échantillonnage. 

Les stations satellites sont alimentées 
par batterie (avec adjonction d'un 
panneau solaire) ; dans ces conditions, 
l'autonomie est supérieure à trois se
maines. 

Station d'acquisition d* données 
de Villcfort 

Dans le cadre du programme général 
d'étude des phénomènes d'accrétion de 
givre, de verglas ou de neige collante, 
la division MAPA a développé une 
station automatique d'acquisition d* 
données sur le site expérimental de 
ViUefort 

Cette station permet l'enregistrement 
des données physiques de 17 capteurs 
différents : 11 capteurs d* données 
mécaniques (efforts sur les câbles con
ducteurs) et 6 capteurs météorologi
que* (vitesse «t direction du vent, 
température, humidité relative, préci
pitations). 

La station est constituée d'un com
mutateur de voies équipé d'un volt
mètre et d'un calculateur. 

Etudes météorologiques 
•t modèles de mécanique 
de l'atmosphère 

Ce» études sont entreprises en TU* 
de définir ou de mieux préciser les 
caractéristiques du milieu atmosphé
rique. 

Les besoins en matière d'analyse ou 
de prévision de paramètre* météorolo
giques sont multiples : approche de la 
climatologie d'une région ou d'un site 
particulier, évaluation des mécanis
mes de dispersion et de transport 
d effluents à l'échelle locale ou régio
nale, prévisions à courte échéance des 
conditions de diffusion pour des rejets 
soit continus (centrales thermiques 
classiques) soit accidentels (centrales 
nucléaires), impact de phénomènes 
atmosphériques extrêmes sur le dimen-
sionnement et l'exploitation d'ouvrages 
(réfrigérants atmosphériques, lignes 
de transport et de distribution). 

Ces études sont effectuées en étroite 
collaboration avec les services de la 
Météorologie nationale et comportent 
des travaux statistiques (climatologie 
locale ou régionale), expérimentaux 
(exploitation de données recueillies 

Lors de campagnes in situ) et théori
ques (modélisation numérique). 

Etudes météorologiques 

Phénomènes atmosphériques extrême* 
Il s'agit de déterminer à partir 

d'échantillons de données relativement 
importants (20 à 30 années) des durées 
de retour de certains phénomènes mé
téorologiques tels que les valeurs 
extrêmes de la température, de la 
vitesse du vent ou de l'intensité des 
précipitations, intervenant dans le di-
menslonnement des ouvrages. 

Dans le but de définir la probabilité 
annuelle d'indisponibilité des réfrigé
rants atmosphériques des circuits SEC 
implantés sur différents sites nucléai
res, une étude statistique des durées 
de retour des températures minimales, 
maximales, et des vitesses maximales 
du vent a été réalisée à l'aide des 
relevés effectués dans les stations de 
la Météorologie nationale représenta
tives: les résultats relatifs à 14 sites 
en construction ou envisageables se 
présentent sous forme d'un recueil de 
données climatologiques. 

Des statistiques du mêm» genre por
tant sur les températures moyennes 
quotidiennes extrêmes ont été établies 
pour les sites de Civaux, Le Carnet, 
Choox et Golfech: elles concernent 
plus particulièrement la planification 
de travaux du génie civil. 

Etudes météorologiques de sJtes 

Ces études ont pour objet la déter
mination des caractéristiques météoro
logiques d'un site à partir, soit de 
campagnes de mesures in situ, soit de 
données du réseau de la Météorologie 
nationale, soit de données acquises 
sur les sites des centrales (pylônes de 
grande hauteur, sodars). Les résultats 
de ces études sont appelés à figurer 
dans les dossiers d'impact des cen
trales et les dossiers de sûreté des 
centrales nucléaires: ils sont égale
ment utilisés pour initialiser les calculs 
de transport et diffusion d'effluents ou 
des modèles d'écoulement à l'échelle 
régionale : 

— une étude des conditions de diffu
sion sur le site de Gravelines et des 
régimes de vent associés a été effec
tuée à la demande de la Région 
d'équipement de Paris pour l'autorisa
tion de rejets d'effluents gazeux des 
tranches V et VI; 
— une autre étude a concerné des 
conditions de dispersion atmosphéri
que sur le site de Scdnt-Alban. Cette •» 
étude intervient après deux années 
d'acquisition continue de données mé
téorologiques (SODAR et station SI
MOUN). D'une façon générale, aux 
niveaux 10, 50 et 100 m, les vents 
soufflent dans l'axe de la vallée avec 
prédominance des vents de nord/nord-
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est puis des venin du secteur sud. Les 
calmes (vitesse intérieure à 0,5 m/s) 
représentent 33.4 % des cas à 10 m, 
6,8 % des cas à £0 m, 5,5 % des cas 
à 100 m. En cas de diffusion faible, 
les principales modifications intervien
nent dans les très basses couches ; 
alors qu'à 100 m, les vents dominants 
restent exclusivement les vents des 
secteurs nord/nord-est ou sud, on noie 
à 50 m une frequence non négligeable 
de vents de secteur nord-ouest et à 
10 m une augmentation importante de 
la fréquence des calmes (51,4 %). 

L'existence de précipitations ne mo
difie pas le schéma général de circu
lation ; 
— enfin une démarche a concerné 
l'organisation des vents faibles sur le 
site de Creys-Malville. Un anémomètre 
tridirectionnel à faible seuil de démar
rage (0,3 m/s) a été installé au som
met d'un pylône de 80 mètres et 
exploité durant un an. Il apparaît que 
les vents compris entre 0,3 et 1 m/s 
(considérés comme « calmes » avec 
des appareillages classiques) s'orga
nisent en fait de la même façon que 
les vents de vitesse supérieure, avec 
deux directions dominantes (nord-ouest 
et sud-est) parallèles à l'axe de la 
vallée. 

Givte, verg/as, neige collante 

Les études effectuées sur ce thème 
sont en relation avec les incidents ou 
accidents provoqués par la surcharge 
des conducteurs ; elles sont coordon
nées par le déparlement Transport, 
Appareillage du service Matériel élec
trique. 

La division MAPA est impliquée 
dans irois domaines. 

Le premier concerne la simulation 
des phénomènes d'accrétion de givre 
ou de verglas, par étude physique ou 
modélisation numérique. Ces travaux 
qui font l'objet d'un contrat avec le 
Laboratoire associé de météorologie 
physique (LAMP) de Clermont-Ferrand 
comportent une étude expérimentale 
(fig. 6) et théorique des mécanismes 
de formation des manchons de givre 
prenant en compte la torsion des con
ducteurs et réchauffement par effet 
Toule, ainsi qu'une étude de faisabilité 

Fig. 6. — Etude en tovilitrie du phénomène 
d'accrétion de givre autour d'un corps 

cylindrique. 

Fig. 7. - - Brouillard d'évaporalfon au-dessus 
du foc artificiel do Safnf-ftJenne-dc-Cantales. 

de production de pluie verglaçante à 
partir d'injecteurs à pression d'air et 
d'eau. 

La seconde action s'est traduite par 
l'instrumen^âon en moyens de me
sures m '; "ologlques d'une station 
expérïrv .aie à Villeforl (cf. détails 
dans le rubrique des moyens expéri
mentaux), l'automatisation du système 
d'acquisition de données tant méca
niques (tension des câbles) que météo* 
rologiques et la création du logiciel 
correspondant (archivage des données 
en cas d'alerte seulement). 

Le troisième thème concerne l'esti
mation du risque de formation de 
manchons dus au givre, au verglas el 
à la neige collante : zones les plus 
exposées, prévision des épisodes. Ce 
thème fait l'objet d'une convention 
d'étude avec la Météorologie natio
nale : dans un premier temps, il s'agit 
de réaliser une climatologie des con
dition* d'apparition de ces différents 
météores sur l'ensemble du territoire 
au cours des années passées en se 
basant sur les fichiers d'observations 
synoptiques de quelque 150 stations 
du réseau météorologique. L'étude 
aboutira en 1984. 

Brouillards d'évaporafion 
H est envisagé d'adapter le code 

GEDEON (utilisé pour la simulation 
des panaches de condensation) à la 
modélisation des brouillards d'évapo
rafion qui se forment sous certaines 
conditions sur les retenues d'eau arti
ficielles. Dans celte optique, une cam
pagne d'observation des brouillards 
d'évaporation sur te plan d'eau du 
barrage de Saint-Etienne Cantales a 
été effectuée durant l'hiver 3982-1983 
(fig. 7). Le but de cette campagne 
était d'acquérir des informations sur 
l'extension horizontale du phénomène, 
l'épaisseur de la couche de brouillard, 
sa densité, son évolution, le tout étant 
complété par des mesures météorolo
giques (température de l'air, de l'eau, 
vent). Une procédure d'observation 
systématique facilitée par l'automati
sation de l'acquisition d'un certain 
nombre de données a été mise au 
point et sera reconduite pour une 
nouvelle campagne durant l'hiver 
1983-1984. Les données expérimentales 
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ainsi recueillies serviront à initialiser 
le modèle et à contrôler les résultats. 

Campagne C.E.E. - Fos 83 » 
(Région de Fos - Etang de BerreJ 

La Direction des Etudes el Recher
ches a participé à une campagne or
ganisée par la C.E.E. durant l'été 83, 
dans la région de Fos. 

Cette campagne d'essais avait pour 
objectif l'étude des transferts de pol
luants dans une zone d'extension 
spatiale 50 X 50 km, caractérisée par 
des conditions météorologiques parti
culières (mistral de nord-ouest, brises 
de mer de sud-est à sud-ouest) et une 
très grande inhomogénéité spatiale 
(discontinuité thermique mer-terre, cu
vette de l'étang de Berre, relief). 

Outre une participation importante 
à la campagne, la division MAPA 
contribue à l'analyse et à l'interpré
tation des données météorologiques 
en collaboration avec le Centre na
tional de recherches météorologiques : 
il s'agit notamment de reconstituer, à 
l'aide d'un modèle d'analyse objec
tive, les champs de vent les plus 
probables durant les périodes où des 
mesures physico-chimiques ont été 
effectuées par les véhicules labora
toires. 

La campagne s'est déroulée entre 
le 6 et 1e 15 juin. Les conditions 
météorologiques rencontrées durant 
cette période ont permis de réaliser 
la plupart des programmes de me
sures initialement prévus, c'est-à-dire 
par régime de brises côtières en début 
de période (brises de terre, brises de 
mer, transition entre les deux régimes) 
et par mistral à partir du 13 juin. 

L'infrastructure météorologique re
posai) essentiellement sur la fusion 
de plusieurs réseaux : 
— 10 stations météorologiques auto
matiques (El à E10) mises en place 
par la D.E.H., reliées par radio à un 
poste central situé à Martigues 
(P.C.P.) ; 
— 8 stations météorologiques auto
matiques (Ml à M8) mises en place 
par le Centre national de recherche 
météorologique de la Météorologie 
nationale, reliées par radio à un poste 
central (4M) situé à Berre-la-Fare, ainsi 
que deux bouées météorologiques (Bl 
et B2) ; 
— 6 stations météorologiques auto
matiques (Dl à D6) du réseau de sur
veillance de la pollution atmosphéri
que centralisé à Martigues (P.C.P. ); 
— 4 stations (RI à R4) du réseau 
permanent de la Météorologie natio
nale; 
— 1 station du JJî.C. ISPRA compre
nant un fluxmètre complet à la Su
zanne (LS.). 

La figure 8 montre le synopsis des 
informations météorologiques des sta
tions du réseau E.D.F./D.E.R. qui ap-
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des basses couches. Il apparaît que 
les dix types d'organisation les plus 
souvent observés durant la campagne 
représentent au minimum 65 % des 
situations envisageables et se répar
tissent en fréquence de la façon sui
vante en fonction du flux d'altitude : 

— type 1 : 
— type 2 : 
— type 3 : 
— type 4 : 
— type 5 : 
— type 6: 

14,5% (ouest); 
13,3 % (nord - nord-est) ; 
15,6% (nord - nord-ouest) ; 

3,2% (nord-est); 
15.5% (sud - sud-ouest) ; 
3,1 % (sud - sud-est). 

Fig. 8.— Exemple de visualisation en temps léel des informations fournies par les 
stations du réseau météorologique EJ>.F. tRAMSESI pendant la campagne Fos-Betre : 

dans l'ordre, direction, vitesse du vent, température. 

parait sur un écran de visualisation 
à l'issue de chaque cycle de mesure. 

Ce dispositif était complété par un 
réseau fixe de mesures en altitude 
constilué de trois sodars : les deux 
sodais mobiles de la division MAPA 
installés l'un à Saînt-Chamas, au nord 
de l'Etang de Berre, l'autre à Lavera, 
en bord de mer, et le sodar de la 
D.I.I. installé à demeure 
L'Etang. 

lement l'objet de tentatives de modé
lisation numérique (et ci-après). 

Les écoulements observés dans les 
basses couches s'organisent autour de 
quelques schémas types (voir exem
ples en figure 10) qu'il est possible 
de relier au flux synoptique d'altitude 
non perturbé par le relief, L'analyse 
des mesures en altitude de Lyon et 

Berre- de Nîmes sur une longue période rique. à l'échelle moyenne. Cette classe 
permet alors d'estimer la fréquence de modèles esl notamment nécessaire 

Modélisation numérique 

Rappelons tout d'abord que les 
études de développement des modèles 
concernant la météorologie à l'échelle 
régionale résultent de deux motiva
tions essentielles : 
— introduction de données météorolo
giques plus réalistes dans les modèles 
de transport-diffusion de polluants à 
l'échelle régionale (20-500 km), tenant 
compte des effets de relief et des 
effets thermiques ; 
— estimation de conditions météoro
logiques régionales ou locales à partir 
de données synoptiques et éventuel
lement d'un réseau de mesures éparses 
(station de surface, SODAR..,). 

Le premier type de besoins met en 
jeu une modélisation basée sur la 
résolution complète des équations de 
la mécanique de l'atmosphère, en 
tenant compte des processus dyna
miques, thermodynamiques et micro
physiques de l'écoulement atmosphé-

Des radiosondages et des mesures de ces circulations caractéristiques pour adapter à l'échelle régionale un 
de vent en altitude ont été effectués 
par la Météorologie nationale à la 
Fare-des-Oliviers et par E.D.F. à Islres 
puis à Saînt-Chamas. 

Les prestations réalisées par la 
division MAPA se résument ainsi : 

— 16 radiosondages (pression, tempé
rature, humidité) ; 
— 21 sondages de vent ; 
— mesures permanentes en altitude 
(sondages quart-horaires des sodars 
de Saint-Chamas et Lavera); 
— mesures ininterrompues des 10 sta
tions satellites (vent à 10 m et tempé
rature) interrogées par radio depuis 
le P.C. de Notre-Dame-des-Marins. 

En dehors des situations à mistral, 
l'organisation des vents dans les bas
ses couches est très complexe et 
variable dans le temps, comme le 
montrent les enregistrements continus 
des mesures par SODAR (fig. 9), 

Climatologie des écoulements 
à moyenne échelle dans la vallée 
du Rhône 

Les mesures effectuées lors de la 
campagne « Rhone 77 • ont mis en 
évidence l'existence de circulations 
induites par le relief qui font actuel-

ST CHfiflflS 

S 211- FI
SCALE t 5M-CN/S / « -

m - O N 1BB8 
COLOR CONDITIONING TO SPEEB 

12BI CIVS 

UECTORIRL PLOT OF UIND | } $ T f f l f f f l T 
Fig. 9. Rotation du vent en fonction de l'altitude mesurée à l'aide d'un sodar 

à Saint-Chamas le 12 juin 1983 entre 18 h 30 et 21 h IS. 
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1. Flux synoptique de nord • nord*est en 2. Flux synoptique de sud • sud-ouest en 
altitude. 
On observe une orientation au noid t t 
une accélération maximale de* vent» 
dans la légion de Valence-Orange; puii 
nord-ouest sur le dolla et la Provence. 

a'titude. 
On observe des venti de sud-est d a m 
la basse vallée, Us «'orientent en»uite 
a u tud en accélérant. Le maximum d e 
vitesse apparaît dans le nord de ta xone 
(Lyonnais, vallée de la Saône). 

Fig, to. Organisation dn vent» dont Jei bas tes coucfle» de falmospAère 
en vallée du Rhône. 

êcoultmenl synoptique analysé ou 
prévu. 

Le second type de besoins peut être 
satisfait soit par la mise en oeuvre 
de modèles diagnostiques permettant 
la reconstitution d'un champ de vent 
à partir de données parcellaires, soit 
par la mise en œuvre des modèles 
prévisionnels mentionnés ci-dessus qui 
peuvent être exploités en élude a pos
teriori. 

L'activité du département EJLA. 
s'est accrue cette année, avec, d'une 
part, la poursuite du programme con
cernant les écoulements hydrostati
ques (développement et application) 
et, d'autre part, l'élaboration d'un 
modèle nouveau de type non hydro-

Fig. 11. Relief digitalisé de la vallée du 
Rhône (maille de 10 km de côté). 

statique visant à la détermination des 
champs dynamiques et thermiques 
dans le champ proche d'un site à 
topographie complexe. Nous détail
lons, dans ce qui suit, les principales 
actions menées en 1963. 

Modèles météorologiques 
de type prévisionnel 

1. Modélisation hydrostatique - Code 
HERMES. 

Une importante application du mo
dèle a été lancée en 1983, pour étudier 
la météorologie de la vallée du Rhône, 
prenant pour base de validation la 
campagne de mesures réalisée con
jointement par ED.F. et la Météoro
logie nationale en 1977. 

Une étude climatologique préalable 
(mentionnée dans le précédent cha
pitre) a permis une classification des 
situations météorologiques rencontrées 
pendant la campagne. Sur cette base, 
cinq situations ont été choisies, et 
simulées avec le modèle, l'état initial 
tenant compto de l'un des deux radio-
sondages de routine «Uectués sur cette 
xone (Lyon ou Nîmes). 

Bien que l'analyse des résultats ne 
soit pas totalement achevée, on peut 
d'ores et déjà constater un très bon 
comportement du modèle (fig. 11 à 14) 
et son aptitude à révéler la signature 
méso-météorologique de l'écoulement 
de l'atmosphère en vallée du Rhône 
(canalisations, accélération dans les 
basses couches dans les cas de mistral 
correctement localisées. Influence du 
massif alpin...). 

Cette étude va se poursuivre en 
1964, par le traitement exhaustif de 
la campagne, ce qui nous permettra 
de comparer différentes méthodologies 
d'initicuLsaticn, avec celle fournie par 
l'interpolation des résultats du modèle 
AMETHYSTE de la Météorologie na
tionale, que nous avons récemment 
obtenus. 

Champ de vent horizontal à l'altitude de 
1 000 m (graduation en km). 

Fig. 12. Simulation numérique de récan-
lement atmosphérique dan» la vallée du 
Rhône au moyen du modèle HERMES 
fjournée du 2 dècembie 1977 • llux de nord-

noid-ewt en altitude), 
Fig. 13. — Courbes d"éoa/e valeur de ta composante horizonfa/e nerd-sud du vent 

(en m/3) dans un pian vertical panant par Taxe nord-tud de la vallée du Rhône. 
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Fig. 14. Combes d'égale valeur de la tempeiatuie (en °C) dans un plan vertical 
passant par taxe nord-sud de la rallie du Rhône. 

Etant donné la grand nombre d'ob
servations recueillies pendant cette 
campagne, il sera possible de définir 
de manière plus précise le* conditions 
d'utlliiation d'un tel modèlt, d'uni 
part dans l'optique dej études d'im
pact et, d'autre part, son aptitude à 
la prévision. Parallèlement à cette 
application concrète, a été poursuivi 
le développement des paramétrisa* 
tions physiques par l'étude de la 
représentation des flux turbulents au 
sein de la couche limite planétaire, 
ainsi qu'au niveau de l'interface sol-
atmosphère. Diverses solutions ont été 
envisagées nous amenant à retenir 
un modèle de couche limite développé 
par la Météorologie nationale (Therry-
Lacanère, 1982) qui sera introduit en 
1984. ainsi qu'une paramélrisation des 
échanges thermiques et hydriques à 
l'interface sol-atmosphère due à Dear-
doff (1976). 

Enfin, une collaboration scientifique 
vient de s'établir avec l'INRA (Station 
de bio-climatologie de Montfavet) sur 
le thème de la reconstitution des flux 
thermiques et hydriques au sol par 
voie satellitaire (Météosat). Cette ac
tion, limitée au sud de la vallée du 
Rhône en 1984, doit permettre de tenir 
compte des hétérogénéités du sol dans 
l'état initial d'une simulation ou pré
vision et permettra par suite la vaJ-
dation des paramétiisations précédem
ment décrites. 

2. Modélisation non hydrostatique • 
code MERCURE (et. tait marquant). 

Ce développement est fait dans le 
cadre d'un groupe de travail inter
départements (E.A.A./L.N.H.) constitué 
en 1983. L'élaboration d'un modèle 
non hydrostatique d'écoulement méso
météorologique permettra la détermi
nation de l'écoulement atmosphérique 
dans le champ proche (environ 20 lan) 
d'un site à topographie complexe. Le 
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modèle est dérivé du code de réso
lution des équations de Navier-Stokes 
en coordonnées cartésiennes, le code 
ESTET. D'importantes modifications 
ont été opérée* alln de l'adapter au 
nouveau problème posé (introduction 
de coordonnées curvilignes, force de 
Coriolls, conditions aux limites, réso
lution de la pression, etc.). 

D'ores et déjà, une version de base 
du code est disponible; elle permet 
de simulor les champs de vent et de 
température sous différentes condl-

kn 

tions de stabilité thermique, au-dessus 
d'un relief quelconque. 

Modèle de type diagnostique 
Ce type d'approche consiste à uti

liser une loi simple de comportement 
de l'atmosphère (dans notre cas, 
l'équation de continuité), conjointement 
à des mesurée effectuées sur site au 
moyen d'un réseau de stations de 
surface et de sodars. 

Deux modèles de ce type sont étu
diés au sein du département, différant 
essentiellement par la méthodologie 
numérique employée (différences fi
nies : code MINERVE I. élément* finis : 
code MINERVE 11). 

L'approche • différences finies > est 
utilisée en collaboration avec la 
Météorologie nationale (C.NJ1.M. Tou
louse) pour l'exploitation des mesures 
réalisées pendant la campagne Fos-
Etang de Bene (C.C.E. - 1983), de 
même que pour l'interprétation de la 
campagne de traçage (SF„) menée fin 
1983 sur le site de Creys-Malville. 

Enfin, l'élaboration d'une méthode 
d'éléments finis est poursuivie dans 
le cadre d'un contrat avec la Com
mission des communautés européennes 
et devrait déboucher courant 1984. 

Calculs d'écoulements à J'écjie/fe 
mésométéoroiogique sur le Mite 
de Chooz 
(Département L.N.H.) 

Faisant suite à une demande du 
D&N., concernant la diffusion de 

s- 25 m/s 
échelle des vitesses 

Code de calcul d'écoulement mésométéoroiogique sut le site de Chooz 
fjournée du 6 mars 1979, représentation des vents à 120 m au-dessus du relieil. 
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polluant! iur 1* lit* de Choox, des 
calculs d'écoulements à l'échelle méso-
météorologique (20 x 20 km) ont été 
entrepris. 

Compte ttnu de l'échelle considérée 
•1 d* la pente des reliefs, la modéll-
•ation classique hydrostatique peut 
être en défaut. Pour celte raison, un 
certain nombre d* calculs ont «té 
réalités, d'un* part, avec le code clas
sique hydrostatique (WINDY) sur des 
situations schématiques ou extraites 
de sondages et, d'autre part, avec le 
nouveau code MERCURE, plus coû
teux, en cours de développement avec 
le département E-A.A. sur une situa* 
tion particulière (cf. Faits marquants). 

Des comparaisons précises avec des 
mesures en canal hydraulique repré
sentant une emprise comparable sont 
prévues dans une phase ultérieure. 

Pollution atmosphérique 
au voisinag* dm centrait» 
thormiquM clatwlquM 

Les travaux effectués dans ce do
maine l'ont été à la demande des 
divers services de l'Etablissement : Ils 
mettent en ceuvre des modèles numé* 
riquss de simulation de la dispersion 
atmoiphérique d'elfluents gazeux (dl-
oxyde de soufre, oxydes d'azote) et 
partlculalres (définis par un spectre 
granulométrique) ainsi que des simu
lations physiques en soufflerie lors
qu'il s'agit de centrales en projet ; 
des techniques de traitement statis
tique des données sont utilisées lors
qu'il s'agit de problèmes d'évaluation 
a posteriori des conséquences de la 
pollution atmosphérique sur des sites 
industrie1» ou urbains. 

Sites éventuels de centrales 
au charbon 

Au cour., de l'année 1382, le dépar
tement E.A.A. avait dû répondre à de 
nombreuses demandes d'études éma
nant de la Direction de l'Equipement 
et concernant des sites susceptibles 
d'accueillir des tranches au charbon 
de 600 MW (sites de La Rochelle, 
Strasbourg, Chalon-sur-Saône, Les An-
sereuilles, Ambes, Montereau, Porche-
ville, Champagne-sur-Oise). 

Il s'agissait dans chaque cas d'éva
luer, à l'aide d'un modèle analytique 
de dispersion atmosphérique de type 
gaussien, la pollution par le SO., 
susceptible d'être engendrée au voi
sinage des sites par les installations 
actuelles ou futures: moyennes an
nuelles, variations mensuelles, distri
butions de concentrations moyennes 
journalières, avec mise en évidence 
des situations les plus critiques. 

L'exploitation des résultais des 
calculs effectués dans ce cadre a été 
achevée au cours de l'année 1983, 

chaque site faisant l'objet d'un rap
port. 

SUe du Vaste 

Au cours de l'année 1963, ce site 
a fait l'objet de deux ensembles 
d'études : 
a) l'interprétation détaillée des résul
tats de la campagne de mesures 
effectuée en mars 1962 ; 
b) l'analyse complète des données du 
réseau local de surveillance et d'alerte 
pour une période d'un an du 1-941 
au 31-6-82. 

La campagne de mesures de mars 1962 
Cette campagne a été décrite dans 

le compte rendu de 1982. Rappelons 
ici les grandes lignes. Durant la cam
pagne, l'analyse des retombées du 
panache de fumées était effectuée à 
l'aide de trois équipements : 
— une station fixe au N.E. de la cen
trale (Piataniccia) mesurant en continu 
le dioxyde de soufre, les oxydes 
d'azote, les hydrocarbures et les par
ticules dans l'air ambiant; 
— une station semi-mobile, véhicule 
break, qui, placée sous les retombées 
après localisation du panache, mesu
rait alors le dioxyde de soufre, les 
oxydes d'asote et les particules ; 
— un laboratoire mobile elfectuant 
des mesures en roulant: localisation 
du panache par un spectromèt» de 
corrélation, mesures de dioxyde dt 
soufre et d'asote au sol 

Un Udar réalisait la mesure de la 
géométrie du panache. Par colleurs, 
la connaissance précise des conditions 
météorologiques était possible grâce 
aux équipements suivants: 

— une station de radiosondage ; 
— un SODAR pour la mesure en 
continu des composantes horizontales 
et verticales de la vitesse du vent et 
de la structure turbulente de l'atmo
sphère. 

L'analysa des résultats, qui a été 
effectuée en liaison avec la division 
E.E.P.C., a fait apparaître les princi
paux points suivants : 
— d'une part, kr centrale est prati
quement, sur le site, la seule source 
de dioxyde de soufre, alors que pour 
les oxydes d'azote, sa contribution est 
équivalente à celle de la circulation 
automobile. Par contre, en ce qui 
concerne les teneurs en particules, 
son impact est très limité ; 
— d'autre part, en ce qui concerne 
les conditions météorologiques: la 
brise de mer soufflant en milieu de 
journée peut donner lieu à des con
centrations instantanées notables der
rière le mont Sant-Angelo ; les forts 
vents de nord-ouest s'accompagnent 
de retombées quasi continues dans le 
secteur sud-est de la centrale; les 
autres régimes de vent ne provoquent 
pas d'épisodes de pollution prolongés. 

Analyse dts données du réseau 
Cette étude, demandée par la R£. 

Alpes-Marseille pour le compte de la 
D.I.I. de Marseille, fait partie des 
clauses prévues dans l'anélé préfec
toral de mise en service de la centrale. 
Elle avait pour objectif de relier les 
mesures de pollution aux conditions 
météorologiques et de définir les 
conditions dans lesquelles se produi
sent les taux les plus élevés de pol
lution, ceci en vue de préciser les 
procédures d'alerte. 

Les principaux résultats de celte 
étude, qui a donné lieu à la soute
nance d'un travail de fin d'études 
d'un ingénieur de la Météorologie 
nationale, sont les suivants : 
— les niveaux de pollution sont très 
faibles (4 à ISug/nr*1 en moyenne 
annuelle) et la contribution de la 
centrale n'est décelable qu'à un seul 
poste, celui de Piataniccia, son in
fluence n'étant pas mesurable aux 
cinq autres postes ; 
— au poste de Piataniccia, il n'a été 
observé que quatre jours où la con
centration moyenne horaire a dépassé 
pendant plus de trois heures le seuil 
de 50 [ig/m l. Pour ces quatre jours, ces 
concentrations ont été observées avant 
15 heures T.U. De plus, les concentra
tions maximales observées restent fai
bles dans l'absolu ; elles n'excèdent 
pas, à une exception près, la valeur 
de 100|ig/m :'. 

SUe de Gardanne 

A la demande des Houillères de 
Provence, nous avons procédé, à l'aide 
d'un modèle numérique, à l'estimation 
de la surélévation du panache de 
la tranche 5 de 600 MW de la centrale 
de Gardanne pour les situations ren
contrées lois de la campagne météo
rologique du 24 novembre au 14 dé
cembre 1980. 

La conclusion de cette étude est 
que la hauteur de la cheminée de 
Gardanne (300 m) associée à la puis
sance calorifique importante émise 
(environ 100 MW} contribue à assurer 
au panache une hauteur effective 
élevée, comprise entre 500 et 1000 m 
au-dessus du sol, dans la quasHotalité 
des situations météorologiques. 

La hauteur de 300 m permet d'éviter 
que le panache soit impliqué dans 
l'apparition de pointes de pollution 
au sol lors d'un processus classique 
de destruction d'une inversion de 
rayonnement 

On a montré, en outre, que le 
panache pouvait percer des inversions 
épaisses de 100 à 200 m et dont la 
base se situe entre 100 et 200 m au-
dessus du sommet de la cheminée. 
Seules des inversions dont la base se 
situe entre 800 et 900 m semblent à 
même de bloquer le développement 
du panache vers le haut — phéno
mène de « trapping - — et dans ce 
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cas les effluent* peuvent se disperser 
dans une couche de plus d*. 600 m 
d'épaisseur. 

Site de Porcheville 

Dans le cadre de l'élaboration et 
du suivi des réglementations concer
nant les procédures d'alerte et le 
contrôle des émissions, il apparaît 
indispensable de pouvoir disposer de 
références indiscutables, établies à 
partir de mesures effectuées sur sites, 
el décrivant l'impact iéel de centrales 
en fonctionnement : moyennes annuel
les ou mensuelles, mais aussi distri
butions de concentrations moyennes 
quotidiennes et surtout, dans toute la 
mesure du possible, distributions de 
concentrations moyennes horaires en 
fonction de divers états de stabilité 
atmosphérique. 

Dans ce but, une étude de la pollu
tion au voisinage du site de Porche-
ville a été entreprise au cour* de 
l'année 1983. Elle s'appuie sur un 
échantillon de trois années tio mesure 
environ, correspondant à une puis
sance installée d'environ 2000MW*. 

Dans un premier temps, il a été 
procédé à une analyse critique dé
taillée des données disponibles, no
tamment en matière de pollution, puis 
à la constitution d'un fichier donnant 
heure par heure l'évolution des para
mètres suivants : 

— charge des centrales A et B; 
— pollution en acidité forte en trente-

trois points du site; 
— vitesse et direction du vent à la 
station de Boinville ; 
— nébulosité aux stations de Trappes 
et du Bourget. 

L'exploitation proprement dite de 
ces données devrait commencer au 
cours de l'année 1984. 

Site de Loire-sur-Rhône 

Le « Comité de coordination pour le 
contrôle de la pollution atmosphérique 
dans la Région lyonnaise » (COPAR-
LY), par l'intermédiaire d'un groupe 
de travail - études et prévision d'aler
tes • auquel participe la division 
MAPA, a fait réaliser une étude de 
la pollution régionale à partir des 
données des deux réseaux • ALPO-
LADH» {association des industriels) et 
• B.HX. » (Bureau d'hygiène de la 
ville de Lyon). Le troisième réseau 
existant, celui de la centrale de Loire, 
n'a pas été pris en compte dans cette 
première étude. Les résultats parais
sant mettre partiellement en cause 
la centrale, une nouvelle étude a été 
entreprise en 1983 par la division 
MAPA afin de rechercher les consé
quences réelles du fonctionnement de 
la centrale. 

Cette étude, qui entre dans le cadre 
de la convention passée entre EJ>.F. 
et le ministère de l'Environnement, 

fait appel à l'utilisation des données 
déjà utilisées (ALPOLAIR) auxquelles 
on adjoindra les données du réseau 
EX>J. de Loire el les caractéristiques 
d'émission de la centrale. 

Au cours de 1983, l'essentiel du 
travail sur celle affaire a consisté à 
réunir les données nécessaires (à 
échelle horaire) et à mettre au point 
les fichiers informatisés. 

Etude èpidèmiologique 
sur les effets éventuels 
des conditions d'environnement 
dans un hôpital de long séjour 

Cette étude, qui a débuté en décem
bre 1980, a pour but d'établir d'éven
tuelles relations entre les conditions 
d'environnement intérieures et exté
rieures et la santé d'une population 
sensible constituée par les pension
naires d'un hôpital de long séjour. 

Rappelons brièvement le protocole 
de cette enquête : 
— le suivi médical, effectué par les 
médecins de l'hôpital, fait l'objet de 
deux types d'informations: une fiche 
médicale de base relative à chaque 
pensionnaire (il y a un millier de 
personnes suivies) et des « fiches 
d'événements», ouvertes à chaque 
fois que se produit un accideni de 
santé, el sur Lesquelles la chronologie 
complète de la séquence est notée 
jusqu'à son terme, qu'il y ait guérlson 
ou décès; 
— les paramètres d'environnement 
mesurés de façon continue à échelle 
fine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 
sont les suivants : dioxyde de soufre 
(SCO, oxydes d'azote (NO et NC\), 
particules en suspension, température 
de l'air et humidité relative ; on a 
ajouté une mesure de la pression 
atmosphérique. 

L'étude préliminaire, commencée en 
1982 et portant sur une année d'en
quête et de mesures, s'est poursuivie 
en 1963. Les premiers résultats ont 
fait l'objet d'une communication au 
VI s Congrès mondial pour la qualité 
de l'air, en mai 1983. 

Un nouvel ensemble de résultats a 
été obtenu en 1983 sur ce même 
échantillon de la première année 
d'enquête qui porte sur les points 
suivants : 

— description de la population et des 
relations entre nombre de diagnostics 
et profil médical des pensionnaires 
par utilisation de la méthode d'analyse 
des correspondances ; 
— statistiques sur les décès ; 
— recherche de l'influence du « trans
fert » des pensionnaires d'une division 
à une autre par comparaison de 
l'échantillon concerné (96 personnes) 
avec une population « témoin ». 

L'enquête et la campagne expéri
mentale de mesures physiques se 
sont achevées comme prévu le 31 mai 

1983, ce qui représente donc un total 
de deux ans et demi d'expérimentation 
(dont trois hivers). La mise au point, 
très délicate, des fichiers ainsi que 
leur contrôle, s'est achevée à la fin 
de 1963 : l'étude définitive sera donc 
effectuée au premier semestre 1984. 

Ouvrage» de protection, 
de prise et de rejet 
d'eau dee centrale* 

Centrales en bord de mer 
(Département LN.H.) 

Ouvrages d'eau de la centrale 
de Penly 

L'étude de l'impact thermique de 
la centrale de Penly dans le champ 
proche a été effectuée sur un modèle 
physique. Elle a permis de mettre au 
point la configuration définitive des 
télés de rejet au large en tenant 
compte des critères de coût (longueur 
des galeries) et d'environnement (fai
bles échauffements dans le champ 
proche en particulier près du fond). 
Sur le même modèle, on a également 
examiné la dilution des rejets d'eaux 
usées du chantier et du village de 
Penly. 

Physicochimie 
de la pollution 

Etudes physicochimiques 
liées à l'exploitation 
des centrales 

Mesures à rémission 
de tranches thermiques 

Estais cm laboratoire 
L'évaluation d'analyseurs de SO* 

réalisée dans le cadre de l'EXERA 
a fait l'objet d'un suivi attentif. Les 
essais réalisés en leboraloire par le 
LECES des appareils COSMA, SERES 
et du PONT, font apparaître pour 
l'appareil COSMA une limite d'utili
sation due à l'influence de l'oxygène 
et de la température. Ils vont être 
complétés par des essais en exploi
tation. 
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Essais sur installations 
Deux centrales ihermiquei brûlant 

du charbon ont fait l'objet' de mesures 
de teneurs en gaz et en partlculi 
remission : VLtry (tranche 2 - 250 MWe) 
et Blénod {tranche 3 • 250 MWe). 

a) Polluants classiques 
Parmi les gaz, les polluants clas

siques CO, CO.. (dosage par absorp
tion infrarouge), SOM (dosage par 
fluorescence UV ou iodométrie), NO, 
NO;, (dosage par chimiluminescence) 
ainsi que l'oxygène résiduel (dosage 
par diffusion gazeuse) ont été ana
lysés au cours de campagnes de 
mesures réalisées en avril (Vitry) et 
octobre (Blénod). 

Un nouveau type d'impacteur à 
cascades ANDERSEN à neuf étages 
Marie III a été testé et adapté afin 
d'effectuer les prélèvements particu-
laires à l'émission en respectant l'iso-
cinétisme. 

b) Composés du fluor 
Dans le but d'établir un bilan de 

fluor dans les tranches à charbon de 
600 MW, une série d'essais prélimi
naires a été réalisée à Vitry et Blénod. 
Ces essais ont permis la mise au point 
des techniques de prélèvement et 
d'analyse des espèces fluorées ga
zeuses et parllculaires, et ont montré 
que 50 à 80 % du fluor élémentaire 
présent dans le charbon brûlé est 
rejeté sous forme gazeuse, alors que 
20 à 30 % est retenu sous forme de 
composés solides dans les cendres 
volantes arrêtées par les dispositifs 
de dépoussiérage. Les quantités de 
fluor présentes dans les mâchefers et 
les particules émises s'avèrent négli
geables quant à l'établissement du 
bilan (< 1 %). Les concentrations en 
élémenl fluor dans les fumées ont 
varié entre 3 et l lmg/Nm ; { au cours 
des essais. 

c) Hydrocarbures po/yaromertigues 
Un contrat a été passé avec l'Uni

versité Paris VU dans le but d'estimer 
les émissions d'hydrocarbures polyaro-
matiques (H-P.JU par lea unités de pro
duction d'électricité à combustibles fos
siles ; il a débuté par une étude bi
bliographique montrant l'intérêt d'une 
expérience exhaustive dans ce do
maine. 

La mise au point des techniques de 
prélèvement et d'analyse a été réalisée 
sur une tranche de 250 MW à charbon 
de la centrale de Vitry complétée par 
une expérimentation à Blénod (fig. 1). 
L'étude prévue sur la tranche 4 de 
600 MW à charbon de la centrale du 
Havre terminera l'exploration des tran
ches à charbon qui pour l'inslanl, 
outre les difficultés de reproductibilité 
des résultats, met en évidence la fai
blesse des émissions et la possibilité 
de les caractériser par quelques hydro
carbures spécifiques. 

Fig. 1. — Prélèvements et analyses d w 
polluants atmosphériques à rémission d'une 
tranche thermique à charbon (Blénod 

2S0 MW). 

Synthèse 

Une note faisant la synthèse de dif
férentes mesures effectuées à l'émis
sion d'unités de production d'électricité 
brûlant des combustibles fossiles et 
donnant les ordres de grandeurs des 
concentrations relevées, a été élaboré». 
La note situe également les teneurs par 
rapport aux teneurs dans l'environne
ment. 

Epuration des gaz de combustion 
Une mission a été organisée pendant 

une semaine en septembre aux Etats* 
Unis pour s'Informer sur la technique 
dt désulfuratlon des fumée» dt cen
trales à charbon, par voie sèche. Les 
installations visitées opèrent selon le 
principe Niro-Atomizer (fig. 2) : atomi-
sation dans une tour d'une solution 
concentrée de chaux, rétention des sels 
de calcium formés et des cendres dans 
des filtres à manches, extraction et 
épandage sur parc ; ce sont : National 
Argonne laboratory (chaudière de 
801/h, soil 100 MWe), Riverside gene
rating station près de Minneapolis 
(100 MWe), Rawhide unit 1, près de 
Fort Collins (250 MWe) en construction, 
Holcomb station, près de Garden City 
(280 MWe). Il apparaît que le procédé 
est opérationnel même sur des chau
dières anciennes brûlant des charbons 

1 • Tours d'atomUatian. 
2 - Filtrcc à manche. 
3 - Cheminée. 
4 - Silos à chaux. 

Fig. 2. — Installation de désahuiation des 
fumées par voie sèche aux USJL (pro
cédé NIRO-ATOMIZER) : HOLCOMB Station 

(Kansas), tranche n- J (280 MWe). 

à teneur en soufre notable (3,5 % en 
masse). 

Les tours d'atomisation, dérivées de 
la technique de séchage mise en appli
cation dès 1930 par NUtO, ne posent 
pratiquement pas de problème, leur 
capacité unitaire étant de 100 à 
120 MWe. Les dépoussiéreurs (filtres à 
manche) n'auront peut-être pas la 
même fiabilité. 

Physteochimie 
des polluants 
atmosphériques 

Evaluation de méthodes 
et d'appareils de mesure 

Ce domaine a été le siège d'une 
importante activité portant à la fois 
sur les polluants primaires (dioxyde de 
soufre SO-, oxydes d'azote NO et NO-, 
monoxyde de carbone CO, fluor et 
granulométrie de particules) et sur le 
prélèvement et l'analyse de polluants 
secondaires (ozone et aérosols de sul
fates). 

Les comparaisons réalisées en 1382 
entre quatre analyseurs de SO» ont 
été complétées par l'étude sur slte'd'un 
analyseur type AF20 Environnement 
S.A. déjà expérimenté et d'une nou
velle génération SF 30 Seres. Lee deux 
analyseurs présentent des qualités 
métrologiques intéressantes et très 
proches. 

L'évaluation réalisée en laboratoire 
et sur le site d'Ivry sur trois analyseurs 
d'oxydes d'azote a permis de mettre 
en évidence le bon comportement d'en
semble des analyseurs AC 30 M Envi
ronnement S.A. et 548 A Seres. Au 
contraire, l'appareil commercialisé par 
la Société Cosma n'est pas opération
nel 

Précédée d'une étude bibliographi
que exhaustive, la comparaison entre 
trois analyseurs de monoxyde de car
bone à infrarouge a conduit au choix 
de l'appareil Unor-Mahiak au dépens 
des analyseurs Dasibi et Diamant-
Cosma. Les lests effectués sur l'appa
reil CO 10 M Environnement n'ont été 
que très partiels. 

A l'occasion d'une étude générale 
sur le fluor, une analyse bibliographi
que sur les méthodes de mesure de cet 
élément dans l'air ambiant a été réa
lisée. 

En mai, a été réalisée au premier 
étage de la tour Saint-Jacques à Paris, 
une campagne de comparaison 
d'appareils permettant des analyses 
granulométriques de particules dans 
l'air ambiant. Cette étude a concerné 
les appareils à diffusion de lumière 
ROYCO (2 exemplaires) et CLIMET 
pour une analyse granulométrique en 
nombre toutes les 10 minutes et les 
préleveurs EGAI 80, ANDEHSEN et 
PDCE pour une analyse granulome-
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irique pondérale toutes les semaines. 
Aucune panne de ces équipements n'a 
été observée ; les résultais ne sont pas 
encore totalement dépouillés. 

A l'occasion de la campagne orga
nisée par la Communauté européenne 
sur le site de Fos-Berre, diverses tech
niques de prélèvement de sulfates, de 
traitement de filtres et d'analyses onl 
été comparées. Les résultats ont mon
tré la grande influence du mode de 
prélèvement et de traitement des fil
tres, qui peut conduire à de* écarts 
supérieurs à 100 %, alors que les deux 
techniques analytiques utilisées (fluo
rescence X et chromatographie ioni
que) sont comparables. Cette étude a, 
en outre, montré la fiabilité des préle-
veurs PPA 60 d'Environnement S.A. 

Enfin, en vue d'acquérir de* données 
sur la composition physicochimique de 
panaches de centrale thermique, 
l'avion HD 34 précédemment utilisé 
pour l'exploration des panaches d'aé-
rorélrigérant* a été équipé d'analy
seurs de gaz (SO., NC\, O.,) et d'un 
préleveur de particules pour analyse 
ultérieure des sulfates notamment (voir 
fait marquant). Les modifications des 
analyseurs de gaz, afin de ramener 
leur temps de réponse à quelques se
condes, ont élé concluantes ; au con
traire, le système de prélèvement de 
particules apparaît perfectible. 

Laboratoire mobile d'exploration 
des sites pollués 

La réalisation d'un camion-labora
toire (fig. 3) permettant la télédétection 
des panaches par COSPEC et des 
mesures de polluants au sol a com
porté deux phases essentielles : 
— les étude* et l'aménagemeni d'un 
plancher cabine en collaboration avec 
la division Ingénierie du département 
SE. avant réalisation par les Etablis
sements Gruau, de Laval ; 
— la mise en œuvre d'un système 
développé par la Société Environmen
tal Measurements Inc., assurant la 
localisation automatique en temps 
réel du véhicule en coordonnées x, y, 
l'acquisition des données mesurées sur 
disquettes 3 pouces ainsi que la visua
lisation en temps réel, sur écran vidéo 
couleur, de l'itinéraire suivi et de deux 
paramètres mesurés, le plus souvent la 
charge verticale en SO» et le niveau 
SO-. au sol. 

Le laboratoire prêt à la fin mai a 
participé à la campagne européenne 
sur le site de Fos-Berre en juin au 
cours de laquelle le système de loca
lisation n'a pu fonctionner, du fait 
d'une défaillance du gyroscope qui a 
dû être retourné aux Etals-Uni*. Après 
remontage, le laboratoire a été utilisé 
sur le site de Blénod en octobre en 
fonctionnant parfaitement (fig. 4). A 
cette occasion, 2 000 km environ ont 
été parcourus en opération permettant 
l'acquisition et le stockage de plus de 
17 000 lignes de données. 

• Compas. 
- Prise d'éebinUlktt. 
• Trappe d'accès au 

group* électrogène. 
- Trapp» de visé*. 
- COSP£C IV. 

10 

6 - Baie d'analyseurs. 
7 - Tableau pour carte. 
S • Calculateur. 

Unité d'acquisition. 
Edition graphique. 

1 - Archivage eux disquette. 

Fig. 3. - - laboratoire mobile de assure de la pollution atmosphérique. 

Interactions entre divers types 
d'effluenls 

Interactions entre effluents radioactils 
gazeux et particulates et panaches 
condensés d'aérorétrigérants 

Dans le cadre de l'étude de l'envi
ronnement atmosphérique du site en 
projet de Saint-Etienne-des-Sorts, s'est 
posé le problème de l'interaction éven
tuelle entre le* panaches des aéroré
frigérants de la future centrale et les 
rejets dans l'atmosphère d'effluents 
gazeux et partîculaires radioactif* de 
la cheminée PURR des installation* 
MAR 2000 (extension du site de Mar-
coule). 

En plus d'une étude météorologique 
définissant les fréquence* de rencon
tre des panaches et des rejets, une 
étude bibliographique a été réalisée 
afin de faire le point sur les connais
sances actuelles concernant les inter
actions physicochimique* entre des 
effluents radioactifs (composés iodés, 
tritium, aérosols et gaz rares) et de 

Fig. 4. - Cartographie de la pollution liée 
au panache de la centrale de Blénod 
obtenue en temps réel. Les hachures portées 
te long de titinétaite du laboiatoiie mobile 
représentent vers la droite la charge verti
cale en SOs et vers la gauche les retombées 

en SO; au sol (date: 2B octobre 1983). 

l'eau précipitante (panache condensé 
et/ou précipitation*), ainsi que sur les 
mécanismes de dépôt au sol par voie 
humide. 

Lorsque ces effluents se mélangent 
au panache du réfrigérant, ils peuvent 
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être absorbés par les gouttelettes du 
panache condensé (« raîn-out »), 

Us peuvent aussi être entiaînés par 
des gouttes de pluie traversant le pa
nache et captant au passage quelques-
unes de ces gouttelettes de condensa
tion contaminées (« wash-out », ou les
sivage). Des différents radionuclides 
rejetés dans l'atmosphère, il semble 
que ce soit surtout l'iode 131 qui con
duise aux dépôts au sol par voie 
humide les plus importants au voisi
nage de la centrale. De plus, l'entrai-
nemenl au sol par la pluie est d'autant 
plus efficace que l'iode a été préala
blement absorbé par les gouttelettes 
du panache de I'aéroréfrigérant, ces 
gouttes - iodées » étant plus facilement 
lessivées que l'iode gazeux. 

La quantification plus précise de ces 
processus nécessiterait des données 
expérimentales obtenues à courte dis
tance de la cheminée (2000 m) dans 
le cas du mélange des deux panaches 
avec une pluie éventuelle, données a 
priori difficiles à acquérir. A défaut de 
ces mesures, la modélisation numéri
que pourrait apporter des ordres de 
grandeur. 

Notons que les processus sont iden
tiques à ceux qui se produisent lors 
de l'interaction des rejets radioactifs 
avec les nuages. 

Modélisation des effets 
du rayonnement p* à faible débit 
de dose sur les constituants 
de l'atmosphère 

La multiplication des centrales nu
cléaires et l'implantation de certaines 
d'entre elles dans des régions indus
trielles ont amené ED.F. à envisager le 
problème de synergies éventuelles 
entre les rejets de ces centrales et des 
atmosphères polluées. 

Une étude expérimentale antérieure 
réalisée sous contrat à l'Université 
Paris - Val-de-Marne a mis en évi
dence les effets du rayonnement fi à 
faible débit de dose pour des atmo
sphères polluées par SCL et NO x . 
Pour des atmosphères sèches conte
nant des oxydes d'azote, l'action du 
rayonnemenl fl se Iraduit par une oxy
dation de NO et NOL> puis, lorsque NO 
a disparu, de NO- en N^Or, avec for
mation de O;,. Un modèle cinétique 
simple purement radicalaire a permis 
de retrouver de manière satisfaisante 
les phénomènes observés lors de l'irra
diation d'air pur et de mélange air-
NO,. 

Par contre, une telle modélisation n'a 
pas été réalisée dans le cas de mé
langes air humide-NOx. Un nouveau 
contrat a été lancé dans le but, d'une 
part, d'élaborer et de mettre au point 
un modèle cinétique permettant de 
décrire l'évolution de mélanges air 
humide + polluants + effluents radio
actifs et, d'autre part, de prendre en 
compte dans ce modèle, le phénomène 
de dilution afin de simuler de façon 

plus satisfaisante le râle de l'atmos
phère. 

Bien que le rapport de cette élude 
ne soit pas encore paru, il apparaît 
qu'aux valeurs de débit de doser éva
luées pour les effluents radioactifs 
d'une centrale nucléaire de type PWB 
en fonctionnement normal, l'impact sur 
la chimie des polluants atmosphéri
ques soit négligeable. 

Modélisation des zéactiom. chimiques 
des polluants de Tait 

Il s'agit de développer des modèles 
globaux de dispersion des panaches 
des centrales thermiques classiques, 
incorporant des schémas réactiotmels 
chimiques des constituants primaire». 
L'action comporte : 

— la mise au point d'un modèle de 
panache réactif prenant en compte les 
processus de diffusion atmosphérique 
et les processus de transformation phy
sico-chimiques el de dépôts secs et 
humides ; 
— la réalisation et l'exploitation de 
campagnes expérimentales au voisi
nage de centrales au charbon (cf. cam
pagne Blénod dans la rubrique faits 
marquants et ci-après) ; 
— la validation de modèles à partir 
des résultats des campagnes expéri
mentales ; 
— la modélisation des processus d'in
teraction avec les panaches d'aére-
réfrigérants. 

Pour le développement du modèle de 
panache réactif, nous nous sommes 
intéressés dans un premier temps aux 
réactions en phase gazeuse, en raison 
de leur importance et de leur présence 
systématique alors que les réactions 
faisant intervenir la phase aqueuse ne 
sont à prendre en compte que pour des 
humidités relatives supérieures à 50-
60 %. L'établissement d'un schéma en 
phase gazeuse se heurte à deux 
obstacles principaux: 

— d'une part, la prise en compte de 
très nombreuses réactions faisant inter
venir les hydrocarbures ^présents dans 
des atmosphères polluées de type ur
bain. Cette difficulté a été surmontée 
en utilisant le - Caxbon-Bond Mecha
nism » développé au S.A.L qui a la 
particularité de considérer la liaison 
entre atomes de carbone comme unité 
réactionnelle principale plutôt que la 
molécule elle-même; 
— d'autre part, l'incorporation des 
réactions photolytiques pour lesquelles 
certaines difficultés spécifiques se po
sent quant à la détermination de leur 
constante cinétique. En effet, la cons
tante photolytique d'une molécule dé
pend, à la longueur d'onde considérée, 
non seulement de la section efficace et 
de son rendement quantique, mais 
aussi du flux actinique. Ce problème a 
été partiellement résolu en utilisant le 
modèle de calcul de constantes photo

lytiques de Schère et Demerjian dont 
les données relatives, en particulier 
flux actiniques, doivent être réactua
lisées. 

Durant le jour ou la nuit, les réac
tions chimiques en phase gazeuse 
entre espèces atmosphériques ainsi 
qu'avec les composés du panache sont 
extrêmement nombreuses. 

Une étude préliminaire a permis de 
retenir une centaine de réactions chi
miques, ce qui conduit à traiter des 
taux de réaction sous forme de sys
tèmes d'équations différentielles ordi
naires. Le programme utilisé pour ré
soudre ces equations est le code 
CHEMK développé par Whitten et 
Hogo et employant la méthode de 
GEAR qui a été modiiiée de façon à 
simuler la dilution d'un panache dans 
une atmosphère de composition cons
tante ou variable. L'expansion du pa
nache se produit sous la forme d'un 
cône de section circulaire. Ce modèle 
de dispersion simplifié permettra 
d'étudier l'importance respective des 
différentes réactions en fonction du 
temps, de la dilution (angle du cône, 
vitesse du vent) et du type d'atmos
phère. 

A litre d'illustration, sont présentés 
des résultats graphiques (fig. 5) fournis 
par le modèle dans le cas de la dilu
tion d'un panache de centrale à char
bon dans une atmosphère de type 
urbain. Le demi-angle du cône est de 
S" et la vitesse du vent est égale à 
5 m/s. Ces courbes concernent les 
évolutions de concentrations avec le 
temps : 

— du système NO-NO»0 : | durant les 
soixante premières secondes (0 à 
300 mètres) ; 
— de l'acide nitrique de 5 à 30 km. 

Après optimisation, le schéma réac-
tionnel définitif pourra être incorporé 
dans le modèle de panache réactif du 
SJLL retenu après étude bibliogra
phique. 

Etudes sur tite 
de la pollution 
atmosphérique 
Campagnes de mesure sur site 

Site de Blénod (cf. fait marquant) 
Une campagne de mesures com

plètes a été réalisée autour de la cen
trale de Blénod (4 tranches charbon 
de 250 MWe de puissance unitaire) en 
octobre. 

Celte campagne a mis en œuvre : 
— une station de radiosondage avec 
radar (division MAPA) ; 
— un Lidar (division Applications de 
l'optique) ; 
— le camion-laboratoire décrit plus 
haut équipé d'un spectromètre de cor
rélation et d'analyseurs de SO», HOx 

et O.-, au sol ; 
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- un laboratoire semi-mobile et une 
siation fixe avec analyseurs de SO.,, 
NOv et particules ; 
- l'avion laboratoire HP 34 affrété à 
l'I.G.N. et équipé en collaboration 
avec l'INAG de capteurs physiques 
ainsi que d'analyseurs de SO.., NO x 

et 0 : | à très court temps de réponse et 
d'un préleveur de particules. 

Durant Les quinze jours de mesure, 
ces équipements fixes et mobiles oui 
quadrillé des zones «'étendant jusqu'à 
20 km de la centrale et ont permis 
d'acquérir de très nombreuses données 
concernant à la fois l'évolution des 
panaches de fumées dans l'espace 
ainsi que la localisation et l'importance 
des retombées au sol de ceux-ci. Le 
dépouillement et l'interprétation de 
ces données seront effectués au cours 
du premier semestre 1984. 

Site du Port (La Réunion) 
Dans le cadre de l'extension de la 

centrale à groupes Diesel du Port (La 
Réunion), l'arrêté préfectoral prévoit la 
mise en service d'analyseurs de di-
oxyde de soufre dans l'air ambiant. A 

la demande d e la Dit . DOM et de la 
REAM, la D.E.R. a participé à la 
définition d'une méthodologie d'essai, 
au choix du matériel d'analyse ainsi 

qu'à la formation du futur personnel 
d'exploitction du réseau. 

Bégion parisienne 
Au cours de l'été, des analyses de 

polluants gazeux (NO,, CO, SO.) ont 
été effectuées, en roulant, sur le bou
levard périphérique de Paris. 

Les résultais obtenus montrent l'im
portance des teneurs en oxydes d'azote 
(fig. 6) et monoxyde de carbone parti
culièrement sous les tunnels et per
mettent de disposer de points de com
paraison pour interpréter les données 
obtenues sur d'autres sites. 

Campagne de Fos-Betie 
Une campagne de mesures organisée 

par la Commission des communautés 
européennes et le Secrétariat d'Etat à 
l'environnement et à la qualité de la 
vie, s'est déroulée du 3 au 15 juin dans 
la région de Fos-Berre. Une bonne pré
paration des essais conjuguée au sup
port logistique assuré par la D.R.I.R. 
de Marseille ont permis un déroule
ment satisfaisant des mesures et une 
bonne coordination entre les divers**:, 
équipes. Les conditions met éco log i 
ques du 3 au 12 juin ont été marquées 
par des régimes de brises faibles ayant 
permis l'étude des transitions brises 
de terre • brises de mer, ainsi que 
l'étude des brises établies. A partir de 
la nuit du 12 au 13 juin, un fort mistral 
s'est établi qui a persisté jusqu'à la 
fin de la campagne. 

La division E.E.P.C. a participé aux 
mesures mobiles à l'aide du camion-
laboratoire de télédétection ainsi qu'à 
des déterminations de la pollution par-
ticulaire à poste fixe (Vitrolles). Les 
prestations du laboratoire s e sont ins
crites dans le plan de travail défini 
chaque jour par les responsables de la 
campagne sur des itinéraires préala
blement repérés. Elles ont permis de 
relever des charges verticales en SO-. 

NOx 
PPM 

H B BOULEVARD PERIPHERIQUE IS H 1G 
Fig. B. -- Matures de polluants gazeux (NO, et SO:) SUT le boulevard périphérique 

de Paris (mercredi 27 juillet 19S3). 
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et des retombées en SO* el NO a signi
ficatives, notamment le 9 juin, journée 
où les industries furent sollicitées pour 
augmenter leurs rejets, avec des ni* 
veaux importants de l'ordre de 600 ug/ 
m" SO;, mesurés à l'est de l'étang de 
Berre. 

Les mesures pondérales globales et 
la répartition par plage granulométri-
que ont été opérées par divers impac-
teurs (ANDERSEN PDCE EGAI). 

L'analyse chimique (par fluorescence 
X) des filtres à l'impacleui EGAI a 
permis d'établir la répartition par 
plage granulométrique des divers élé
ments : Cl, 5, Si, K, Ca, Fe, Zn. Ainsi, 
60 à 70 % du soufre total se retrouve 
dans les aérosols de taille inférieure à 
0,6 micron. 

En outre, on a mis en évidence des 
variations notables de concentrations 
en sulfate particulate lors de la pé
riode de faibles brises (de 1 à 20 MgS/ 
m : i sur 3 heures), bien plus importantes 
qu'en cas de mistral (de 1 à 4 ugS/m: i). 
D'autre part, les niveaux de pollution 
en S 0 2 et les concentrations en sulfate 
particulate sont assez bien corrélés 
surtout par les épisodes de pollution 
par SO.j qui coi respondent aux maxi
mums de sulfate relevés. 

Relations entre pollutions gazeuse 
et partlculair* 

Site d7vry-sur-Selne 
Des mesures en continu de SO^ ont 

été réalisées sur le site d'Ivry parallè
lement à des mesures de concentra
tions en sulfate dans l'atmosphère et 
à des mesures de retombées globales 
sèches et humides de sulfate atmos
phérique. Ces mesures comparatives 
ont été réalisées entre janvier 1962 et 
juin 1983. Les teneurs en sulfate 
atmosphérique varient entre 1.8 et 
16,2 jig/nr', alors qu'on retrouve entre 
1,7 et 40,2 m g/m-/an de sulfate dans 
les retombées globales. 

Les évolutions des valeurs de con
centrations en sulfate dans l'air et 
dans les retombées atmosphériques ne 
sont pas comparables: en effet, lors 
d'épisodes de précipitations, le sulfate 
atmosphérique a tendance à être les
sivé, contribuant à augmenter les te
neurs dans les retombées globales. Il 
serait intéressant d'introduire des don
nées météorologiques (direction de 
vent et hauteurs de précipitations) ; on 
pourra alors mettre en parallèle ces 
données et les résultats concernant les 
sulfate, chlorure et sodium atmosphé
riques. 

Retombées acides 
Un suivi du problème des précipi

tations acides et de leur impact a été 
assuré (participation à diverses réu
nions et colloques ; suivi bibliographi
que). Une étude chimique de pluies 
sera entreprise en 1984 après réalisa
tion d'un pluviomètre à ouverture/ 

fermeture automatique. Des mesures 
de pH, conductivité, température et 
nature chimique pourront être réalisées 
sur des fractions successives d'un 
même épisode de précipitation. 

Aérosol littoral 
Afin d« mieux cerner l'importance 

de la composante anthropogénique du 
sulfate atmosphérique, diverses cam
pagnes de mesures ont été réalisées en 
bordure du littoral breton. Celles-ci ont 
permis d'évaluer l'évolution des te
neurs et de la granulomélrie du sul
fate en fonction des conditions météo
rologiques, et de préciser les concen
trations en sulfate dans l'atmosphère 
en bord de mer, dans des moue» d'air 
a priori peu influencées par des acti
vités anthropogéniques. 

Les campagnes de mesures de quel
ques semaines de durée, réalisées 
entre décembre 1980 et avril 1962, à 
l'aide d'impacteurs à cascade (EGAI 
80) et d'un appareil à filtration totale, 
ont été dépouillées, el les résultats ont 
montré les variations des teneurs pon
dérales selon leur origine marin* ou 
continentale, liée à la situation météo
rologique. 

Une nouvelle campagne a été réali
sée en septembre 1983, à l'aide d'un 
appareil à filtration total* PPA60 (pré
lèvements successifs de 3 heures et 
24 heures). Le dépouillement des don
nées météorologiques et l'évaluation 
des trajectographies des masses d'air 
sont en cours. 

Pollution atmosphérique 
et santé publique 
Enquête épidémiologfcnie 3 3 

Les mesures faites poux l'enquête 
ôpidémiologiqu» portant sur les pen

sionnaires de l'hôpital Charles Foix 
d'Ivry ont cessé en mai. Les résultats 
respectifs portant sur le dioxyde de 
soufre, les oxydes d'azote et les parti
cules mesurées à l'intérieur et à 
l'extérieur des locaux ont été analysés. 

La représentativité du poste de me
sure intérieur (salle hommes) a été 
étudiée lors d'un» nouvelle campagne 
qui a permis de confirmer les résultats 
obtenus antérieurement ; concentra
tions très faibles en SOy. comparables 
aux niveaux extérieurs en NO* (fig. 7) 
et directement fonction de la fumée de 
tabac pour les particules. L'ensemble 
des résultats de mesures physico-
chimiques ainsi que les données de 
température, hygrométrie et pression 
a été validé et constitue le fichier 
« paramètres environnement ». En 
outre, quelques analyses ponctuelles 
de monoxyde de carbone ont montré 
la faiblesse des teneurs tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur des locaux. 

Pollution en ambiance de travail 

Enquête P.IJ>Ji. 
Dans le cadre de l'enquête nationale 

m Pollution industrielle et pathologie 
respiratoire », des mesures en polluante 
gazeux et particulates avalent été 
effectuées en six emplacements de la 
central* de Vltry au cours du dernier 
trimestre 1982. Des travaux ayant été 
réalisés courant 1983, de nouvelles 
analyses d» teneurs en NG\ ont été 
effectuées, à la demande du C.P.T., 
dans la salle des machines et la salle 
de commande des tranches 3 et 4. 

Enquête soudeur» à Tare 
A la demande du Service général 

de la Médecine du Travail, L'étude 
confiée au C.E.A. en vue d'analyser 
l'atmosphère autour d'un poste de 

>A^>w^>W/v> 

Fig. 7. — Compaiaixm enlre Jei teneur* en polluant* atmosphériques (oxydes d'azote} 
à fexferieur •/ à Tintérieur de locaux {Hôpital de long séjour dlny). 
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soudure à l'axe a fait l'objet d'un suivi 
technique. Les campagnes réalisées à 
la centrale de Cordemais et sur un 
chantier Gaz de France ont montré que 
l'exposition aux particules constituait 
le problème principal. 

Gymnase des Renardières 
A l'occasion de la mise en service 

du gymnase des Renardières, le risque 
d'arrachage de libres de verre prove* 
nam du système d'isolation perméo-
dynamique du plafond a été soulevé. 
Des expériences réalisées par le CE-
T1AT seront conduites en atmosphères 
simulées (financement par le construe* 
leur Saint-Gobaîn) ainsi que dans le 
gymnase (financement par le promo
teur A-D-EJ et seront suivies techni
quement. 

Pollution en centrales hydrauliques 
Les analyses pondérale et chimique 

systématiques de particules prélevées 
dans plusieurs usines hydroélectriques 
ont été réalisées pour le compte de 
l'aménagement de Grand'Maison et 
des G.R.P.H. Pyrénées, Alpes el Rhin. 

Aéroréfrigérante : primage 
•t enrichissement 
dos aérosols émis 

Mesures sut site* en démarrage 

Centrale de Chinon B 

Des mesures ont été effectuées dans 
le réfrigérant n° 1 de la centrale de 
Chinon B, du 27 avril au 4 mai, à 
l'aide d'un appareil de type cyclone. 
Les essais ont été réalisés à chaud. 
Les échantillons ont été recueillis en 
amont des ventilateurs notés 18, 16 et 
17, silués respectivement sur les cou
ronnes de ventilateurs extérieures, 
intermédiaires, intérieures. Des analy
ses chimiques ont été effectuées notam
ment des teneurs en Na, élément de 
référence pour la détermination ulté
rieure des taux de primage, qui ont 
montré que les concentrations relevées 
pour Na et Mg croissaient générale
ment pour une même période de pré
lèvement, en passant du ventilateur 16 
au ventilateur 18. Du fait de l'hétéro
généité des conditions de prélève
ments, il est difficile de déduire un 
taux de primage moyen pour le réfri
gérant. 

flouefe VESPA 
Des analyses chimiques sont égale' 

ment effectuées sur des prélèvements 
d'eau de circulation et de primage 
pour la boucle VESPA (division Aéro-
réfrigérants). Elles sont nécessitées par 
la mise au point d'une nouvelle mé
thode de prélèvement par réfrigération 
de l'air humide aspiré dans les réfri
gérants étudiés. 

Physicochimie des milieux 
aquatique* 
Mesures continues de qualité d'eau 
en eau douce 

Mesures à plusieurs profondeurs 
Jusqu'à présent, les mesurée effec

tuées au moyen des stations MOAMED 
ont toujours été réalisée» à de faibles 
profondeurs (de la surface à —5 m). 
Si ce type de mesure peut suffire à 
caractériser dee masse* d'eau en mou
vement fleuves, rivières), il en va très 
différemment dans les retenues hydro
électriques de grande profondeur où 
l'hétérogénéité du milieu esl nette
ment plus importante. 

Pour résoudre ce problème de me
sure à différentes profondeurs, plu
sieurs solutions ont été envisagées : 
— déplacement d'un module sur une 
verticale ; 
— modules de mesure indépendants 
répartis sur une verticale ; 
— transfert d'échantillons prélevés à 
différentes profondeurs pour analyse 
sur un seul module immergé. 

La première solution a été écartée 
en raison de la difficulté à réaliser une 
structure de felevag* flottante de fai
ble volume et des problèmes posés par 
l'indispensable liaison surface-module. 

La seconde nous a conduits à la 
réalisation d'un nouveau type de cir
cuit de mesure où pompe et copieur* 
sont intégré* dan* une même enceinte 
élanche de faible volume. Le dispositif 
complet comprenant un module clas
sique en sub-surface et deux mini-
modules raccordés au premier n'a pas 
encore été testé sur site. 

Seule, la troisième solution a donné 
lieu à de* essais préliminaires sur site. 
Ceux-ci ont été réalisés courant no
vembre dans la retenue de Sainte-
Croix sur le Verdon. La prise d'eau de 
la pompe a été immergée à — 27 m ; 
l'échantillon était analysé après trans
fer) à la profondeur d'immersion du 
module, soit — 5 m. Un fonctionnement 
correct du module et du système de 
nettoyage par air comprimé a été 
observé pendant toute la durée de 
l'essai (24 heures). L'homogénéité des 
masses d'eau du lac à cette époque 
de l'année n'a pas permis de mettre 
en évidence de différences notables 
de qualité d'eau entre la surface et la 
profondeur de prélèvement. 

Ce dispositif doit recevoir quelques 
modifications pour obtenir un fonc
tionnement automatique de la sélection 
de la profondeur de prélèvement de 
l'échantillon. 

Télésurveillance - Télétransmission 
L'exploitation actuelle des stations 

MOAMED est du '.ype aveugle. Entre 
chaque visite, lots du fonctionnement 
sur les différents n.*',-*, aucune mesure 
n'est systématiquement retransmise à 

la division E.E.P.C. en dehors des 
informations souvent subjectives rap
portées par des opérateurs assurant 
une simple surveillance de l'état des 
stations, sans indication de la qualité 
des mesures effectuées. Cette situation 
conduit fréquemment à une diminution 
de la fiabilité des mesures en cas 
d'incident de fonctionnement non dé
celé au moment des visites de sur
veillance. Pour remédier à cette situa
tion et permettre éventuellement des 
interventions ponctuelles à caractère 
préventif, différents systèmes ont été 
examinés : 

— transmission d'alarmes lors d'ano
malies de fonctionnement ; 
— transmission des mesures effec
tuées par la station mais acquises par 
le seul système de transmission ; 
— transmission des mesures telles 
qu'elles sont enregistrées par le sys
tème d'acquisition propre de la station. 

La transmission d'alarmes seules ne 
peut être retenue car elle n'offre aucun 
caractère préventif. Celle des données 
acquises par le dispositif de transmis
sion ne permet pas d'intégrer la sur
veillance du bon fonctionnement de 
l'enregistreur magnétique propre à la 
station. Ces enregistreurs étant très 
souvent la cause des pertes de don
nées, le choix s'est porté sur des dispo
sitif* de transmission permettant la 
scrutation des merires déjà stockées 
par ces enregistreurs. Celle iélélrans-
mission des mesures peul être assurée 
par de* dispositifs par fil ou par voie 
hertzienne. 

La transmission par voie téléphoni
que permet une liaison permanente 
entre l'émetteur et le récepteur mais 
elle exige UXJ infrastructure lourde 
(raccordement au réseau P.T.T.) peu 
compatible avec le caractère saison
nier de nombreuses prestations (50 % 
en 1963). La transmission par voie hert
zienne plus légère et donc plus mobile 
apparaît mieux adaptée. Les distances 
entre stations de mesure et poste cen
tral étant incompatibles avec des liai
sons radio directes, ont été étudiées 
les possibilités de raccordement aux 
réseaux des satellite* ARGOS et ME-
TEOSAT. Seule, la liaison ARGOS a 
retenu notre attention en raison du 
caractère opérationnel de l'ensemble 
du système depuis l'acquisition des 
signaux jusqu'à la livraison des don
nées à l'utilisateur, ceci à des coûts 
nettement inférieurs à ceux du système 
METEOSAT. Les données à transmettre 
par le satellite étant les moyennes 
horaires de quatre paramètres enregis
trées par la station MOAMED durant 
les 3 heures précédant le passage de 
chaque satellite, une interface spéci
fique entre l'enregistreur magnétique 
de la station MOAMED et la balise 
d'émission ARGOS doit être réalisée. 
La capacité (256 bits) de chaque mes
sage du satellite permet de transmettre 
l'ensemble des données, mais selon 
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une résolution différente de celle du 
sytème de stockage actuel de la station 
MOAMED. Ce problème de compatibi
lité de structure de* données à trans
mettre est actuellement en cours 
d'éludé. 

Systèmes etacquiâitlon 
Le Service de la Production thermi

que ayant choisi pour ses propres 
stations de surveillance aux abords 
des centrales, un système d'acquisi
tion des données sur mémoire statique, 
il s'est avéré nécessaire pour assurer 
une parfaite intégration des stations 
MOAMED dans ce réseau, de confier 
à la Société Lertie (fournisseur du 
S.P.TJ, la réalisation d'un système 
d'acquisition de ce type adapté au 
fonctionnement de celles-ci. 

MOAMED exige en effet la fourni
ture de signaux de déclenchement des 
cycles de nettoyage, dispositif n'exis
tant pas dans les enregistreurs livrés 
au Service de la Production thermique. 

Des difficultés ont été rencontrées 
par le fournisseur pour cette réalisa
tion et le prototype n'a pu être livré 
qu'à ta fin de l'année. De ce fait, les 
essais de ce nouveau type d'acquisi
tion ne pourront être effectués qu'en 
1984. Outre l'intérêt immédiat de corn* 
patibilité, ces dispositifs présentent 
l'avantage de la possibilité de lecture 
des données déjà enregistrées alors 
que l'appareil est en phase d'acqui
sition. Si la fiabilité de cet systems* 
est établie lors des essais, cette pro
priété faciliterait grandement la solu
tion du problème de la télélransmis-
sïon. 

Tous le* systèmes d'acquisition dé
crits jusqu'à présent sont alimentés 
par le réseau. Ils ne permettent pas 
une acquisition réellement autonome et 
se trouvent soumis aux perturbations 
du secteur (notamment en cas d'orage). 
Suite à une action engagée en 1380, 
un enregistreur magnétique TAD à 
cassette magnétique à très faible con
sommation nous a été livré fin 1983. 
Il est destiné à être intégré dans un 
module de mesure entièrement auto
nome fonctionnant sur batterie. 

Un essai comparatif de ces différents 
types d'acquisition est prévu en 1964. 

Mesure* en milieu marin 

Les difficultés rencontrées lors des 
mesure* de qualité d'eau de mer effec
tuées à Gravelines en 1981 et 1982 au 
moyen d'un module relié au rivage 
par un câble, nous ont conduits à 
rejeter toute liaison entre la partie 
mesure (immergée) et la partie enre
gistrement du dispositif (à terre) dans 
la poursuite de nos moyens. Un mo
dule autonome ne pourrait donc se 
concevoir sans un dispositif d'acqui
sition à très faible consommation com
patible avec une utilisation sur batte

rie. Celui-ci n'ayant été livré qu'en fin 
d'année, les réalisation* pratiques ne 
pourront être lancées qu'en 1964. 

Méthodes d'analyse* 
•n milieu aqueux 

Méthode* classiques 
Les analyse* chimiques de routine 

portent essentiellement sur la compo
sition des eaux de pluie*, des retom
bée* sèches (après mise e^ solution) 
et de prélèvements faits à l'intérieur 
el à l'extérieur des réfrigérants atmos
phériques. 

Les méthode* utilisées sont la chro
matographic ionique pour les anions 
(SO,-\ NO : ( , Cl) et l'absorption ato
mique pour les métaux. Le* perfor
mances de la chromatographic ionique 
ont été améliorées par l'adoption de 
colonne de suppression à régénération 
continue permettant de s'affranchir des 
temps morts de* régénérations de* 
colonnes de suppression classique. 
Une opération similaire a été effectuée 
pour l'analyse des cations. 

La mis* en service d'un nouveau 
spectrophotometry d'absorption ato
mique automatisé permettra l'analyse 
rapide de plusieurs éléments à l'état 
de traces dans divers échantillons. 

F./.A..- Flow Injection anaïysis 
La plupart des automates chimiques 

actuels opèrent soit en flux continu, 
soit en flux segmenté (type TECHNI-
CON). Ces dispositifs ne permettent 
pas d'évaluer rapidement la dérive de* 
détecteurs utilisés, aucun contrôle de 
la ligne de base réelle n'étant effoctué. 

L'apparition d'analyseurs fonction
nant selon le mode injection séquen
tielle remédie à cet inconvénient, le 
système retournant à la ligne de base 
entre chaque injection d'échantillon. 

Cette technique a semblé particuliè
rement intéressante pour l'utilisation 
de capteurs électrochimique* dont }a 
dérive peut être importante. La princi
pale application envisagée est la me
sure des oxydants résiduels dan* 
l'eau douce et dans l'eau de mer. De* 
essais ont été effectués avec un dé
tecteur électrochimique disponible sur 
le marché (Tacussel). 

Fonctionnant selon le principe cou
che mince et plus particulièrement 
destiné à la chromatographic liquide 
à haute pression, ce type de détecteur 
s'est révélé mal adapté à la FJ.A. où 
les pressions sont faibles « I bar). 
Ceci a conduit à concevoir puis dessi
ner un capteur à perte de charge 
faible donl le principe consiste à effec
tuer la réaction électrohimique entre 
l'axe médian et la périphérie du flux 
Des difficultés technologique* liées à 
la petite taille du capteur n'ont pas 
permis de trouver jusqu'à présent un 
partenaire industriel pour w réalisa
tion. 

Matières en suspension-turbidifé 
La Région Equipement Tour* sou

haitait disposer de mesures en continu 
de turbidité de l'estuaire de la Loire 
(site du Carnet). Etanl donné les diffi
cultés d'intégration rapide d'un capteur 
adapté, dans la station MOAMED ins
tallée sur le site, et pour étudier la 
représentativité des mesures de turbi
dité par rapport aux matières en sus
pension dans ce milieu, il est apparu 
préférable d'effectuer une courte cam
pagne de mesure préliminaire à toute 
transformation. Celle-ci a eu lieu début 
juillet. La turbidité de l'eau de l'estuai
re a été mesurée en continu par un 
capteur METBACEM et la conductivité 
par un capteur UNILOC. 

Des échantillons d'eau ont été pré
levés toutes les heures et filtrés sous 
pression de gaz sur filtre MHJJPORE 
AP20 et 1,2 micromètre. 

Les mesures montrent l'apparition 
de maxima de turbidité (de 80 à 
100 FTU) environ 1 heure avant la 
pleine mer, la turbidité moyenne lors 
des basses mers ne dépassant pas 
15 FTU. 

La pesée de filtres après étuvage a 
montré que les matières en suspension 
n* suivaient pas les mêmes variations 
ni quant à leur amplitude, ni quant à 
leur moment d'apparition. Les maxima 
(95-182 mg/t) apparaissent avant les 
pics de turbidité, les valeurs à basse 
mer restent faibles (de 20 à 40mg/7). 
Ces résultais semblent liés au phéno
mène de transport des sédiments dan* 
l'estuaire. Nous avons émis l'hypo
thèse que lor* de la marée montante, 
le* particule* le* plus grosses étaient 
entraînées par le courant, intense à 
ce moment-là, avant le* plus petite*. 
Ce* dernières ayant une plus grande 
importance vis-à-vis de la turbidité 
(mesure de diffusion de la lumière), 
le» maxima de turbidité apparaissent 
après les maxima des MES. Aucune 
variation similaire ou inverse n'a été 
notée lors des marées descendantes, 
et aucune corrélation n'a pu être éta
blie entre turbidité et matières en 
suspension. 

Toutefois, le petit nombre (20) de 
mesures effectuées ne permet pas de 
tirer de* conclusions générales sur un 
phénomène que l'on sait dépendre de* 
saison* (influence du débit de la Loire). 

Si une étude plus spécifique s'avérait 
nécessaire, il conviendrait alors 
d'effectuer en plus des mesures déjà 
citées, une mesure de la granulométrie 
dea particules présentes dans l'eau. 

Mesure du chlore résiduel 
à Gravehne* 

Dans le cadre de la convention entre 
EIXF. et le ministère de l'Environne
ment, un essai de réduction de la 
chloration a été effectué en 1983 à la 
centrale de Gravelines. Sur une des 
tranche* qui comportent chacune deux 
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Hles de refroidissement, une file a ete 
chlorée à 0,5 mg /, de mai à novem
bre 1983, la concentration injectée sur 
l'autre restant en régime normal, soil 
I mg Cl.. / pendant la même période. 
Au moyen d'un colorimétre automati
que (DIMA 11J, utilisant la méthode a 
la D.P.D., on a mesuré en continu la 
concentration en chlore total résiduel 
au niveau de l'injection sur la file 
chlorée à O.SmgClyi, de juillet à fin 
novembre 19B3 (fig.'ô). 

Ces mesures accompagnaient un 
ensemble de mesures à caractère bio
logique (module à moules). 

On note une 1res nette influence de 
la marée sur îa concentration mesurée. 
En l'absence de données complémen
taires aussi continues, l'interprétation 
pourrait être la suivante : à marée 
basse, l'injection, réalisée par des 
tuyaux perforés, est homogène sur 
toute la hauteur d'eau. 

Si on suppose que la concentration 
à l'injection correspond à celle du 
break-point de l'eau de mer (Cl/K = 
1,5), le résiduel à ce moment est mini
mal. Au moment de la pleine mer, 
l'injection est hétérogène et seule la 
partie basse du flux d'eau de mer est 
chlorée. Le rapport Cl/N est inférieur 
à celui au break-point et des espèces 
du type chloramines et surtout broma-
mines se forment sans disparaître 
immédiatement. On observe alors un 
maximum en chlore total. L'analyse 
complète des résultats et la comparai
son avec I n mesures faites au rejet 
n'est pas encore terminée. 

Toutefois, il apparaît clairement que 
l'architecture des dispositifs d'injection 
de l'hypochlorite joue un rôle impor
tant sur l'homogénéité spatiale el tem
porelle du mélange avec l'eau de mer. 

Sédimentation dans les retenues 

Dans le cadre de la convention 
passée entre le ministère de l'Environ
nement et ED.F., notre Etablissement 
s'est engagé à étudier le problème de 
la sédimentation dans les retenues 
hydroélectriques el les moyens de 
lutter contre la pollution lors des vi
danges de retenues. Le Laboratoire 
national d'hydraulique s'intéresse à 
ces questions dans la limite de M-
compétences, c'est-à-dire pour ce qui 
concerne l'aspect mécunique du pro
cessus de dépôt et de remise en sus
pension des sédiments. 

Au cours de l'année 1963 où a été 
initiée cette action, deux votes ont été 
explorées : tout d'abord celle de l'ana
lyse bibliographique et, ensuite, celle 
d'une enquête auprès de tous les 
exploitants de barrages français. 

II ressort de cette première année 
d'étude que les phénomènes physiques 
en jeu sont extrêmement complexes. 
Les sédiments fins cohésifs que l'on 
rencontre dans les réservoirs ont des 
propriétés fonction de multiples fac-
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Fig. 0. Mesure en continu du chlore injecté dans les circuits de refroidissement 
de la centrale de Gravelines (tranche 41. 

leurs : granulométrie, teneur en eau, 
composition minéralogique, concentra
tion en sels dissous. A la différence 
des sédiments non cohésifs, les pro
priétés hydrodynamiques des vases ne 
peuvent être caractérisées par la seule 
granulométrie. Les relations entre ces 
divers paramètres sont très incertaines 
et ne sont souvent établies que pour 
quelques types de vase; U est illu
soire de rechercher actuellement des 
lois générales, 

La grande incertitude qui pèse sur 
les lois de dépôt el d'érosion rend 
l'utilisation de modèle* mathématiques 
de simulation de chasses assez hasar
deuse. Malgré ces difficultés, de tels 
modèles apparaissent comme le moyen 
le plus prometteur pour prévoir l'impor
tance des dépôts dans une retenue et 
la vitesse de remise en mouven«nt 
des vases lorsque la retenue est tota
lement vidangée et que la rivière 
s'encaisse entre les bancs de wcum 
qu'elle érode. 

Une action, plus simple de mise en 
œuvre et qui pourrait se concrétiser 
en 1964, concerne la modélisation du 
panache des matières en suspension 
en aval du barrage vidangé, à partir 
de la connaissance des concentrations 
issues du barrage et des caractéristi
ques hydrauliques de la rivière. Cela 
devrait permettre de fournir les pre
miers éléments pour un futur « pilo
tage » des vidanges de retenues. 

-o 
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Fig. 9. Localisation des stations de 
mesure automatique de qualité d'eau 

exploitée* en 1983. 

Etudes et mesures 
physicochimiques sur site 
en milieu aquatique 

Recueil des données 

Dans le domaine du contrôle en 
continu de la qualité des eaux par un 

suivi des quatre paramètres physico-
chimiques : température, pH, condue-
Uvité, oxygène dissous, 11 stations 
MOAMED ont opéré sur 10 sites de 
rivières (fig. 9). 

Le Camet (estuaire de Jo Loire) 
Les mesures sont réalisées dans le 

cadre de l'étude d'impact du futur site 
nucléaire. La station installée sur un 
appontement appartenant à la Société 
P.U.K. est soumise à des conditions de 
fonctionnement très difficiles : influen
ce des courants de marée, activité 
biologique importante en période esti
vale, eau très turbide du fait du bou
chon vaseux, présence de corps flot
tants. L'étude des données montre un 
déficit très important en oxygène dis' 
sous des eaux en provenance du 
fleuve en période estivale. 

Avatme (Doubs) 
Les mesures sont réalisées pour le 

compte de la CNJL (Compagnie na
tionale du Rhône) dans le cadre de 
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l'étude d'impact de la liaison à grand 
gabarit Rhin-Rhône. 

Le module de mesure est amarré au 
milieu du pont routier qui franchit le 
Daubs sur la commune de Avanne. 

Les principales difficultés de ce site 
proviennent suttout des orages dont 
leB effets perturbent l'acquisition des 
données. Ainsi, l'enregistreur sut cas
settes magnétiques TAD a eu plusieurs 
fois ses cartes de mesure détériorées. 

Vaucouleuis et Saint-Mihiel (Meuse/ 
Deux modules ont été installés sut 

la Meuse pout acquérir des mesutes 
pendant la période estivale de mai à 
octobre. Cette étude se situe dans le 
cadre de la convention entte E.D.F. et 
le Sectétatiat d'Etat à l'Environnement. 
L'étude réalisée par l'Agence de 
bassin Rhin-Meiise vise à estimer les 
effets d'une réduction des rejets de 
phosphore suc les phénomènes d'eutro-
pbisation qui commencent à se mani
fester de plus en plus fréquemment. 

Les enregistrements des mesures 
réalisées dans la Meuse ont permis 
d'apprécier l'importance actuelle de 
ces phénomènes par l'amplitude des 
variations des teneurs en oxygène 
dissous et pH relevées. 

lïoem'gsmaclrer et Argancy (Moselle) 
Les deux modules mouillés, de m a » 

à novembre, ont permis d'acquérir des 
données indispensables à la réalisa
tion des trois études suivantes : 

— modèle E.D.F., étude d'impact pour 
le G.R.P.H. Rhin pour l'équipement en 
turbines de la Moselle (environ dix 
ouvrages) ; 
— étude « d'eutrophisation » réalisée 
par l'Agence de bassin Rhin-Meuse ; 
— étude d'impact du barrage hydro
électrique d'Argancy, pilotée par la 
Direction Régionale de l'architecture 
et de l'environnement de Metz. 

L'année a été marquée par une 
situation hydrologique très particu
lière ; crues de printemps très impor
tantes suivies d'un étiage prolongé. 
Des variations importantes d'oxygène 
dissous et de pH ont été mesurées 
(fig. 10). La comparaison des graphi
ques annuels des deux stations mon
trent une bonne corrélation des me
sures entre mad et fin août, alors que 
des différences notables surtout sur 
l'oxygène dissous apparaissent de 
septembre à novembre. 

Sainre-Croix (Veidon) 

Ces mesures sont réalisées pour la 
R.E. Alpes-Marseille, dans le cadre 
de l'étude d'impact du projet Barbin 
(station de pompage). 

Goltech (Garonne) 
Après trois ans de mouillage en 

aval du barrage (prise d'eau des 
aéroréfrigérants), la station a été dé
montée en octobre. Il est prévu un 
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Résultats des mesures de qualité d'eau sur la Moselle à Taide d'un module 
automatique (MOAMED). 

nouveau mouillage au printemps 1984 
dans l'emprise de la centrale nucléaire 
au niveau du confluent des deux bras 
de la Garonne. 

Chinon A (Loire) 
Les deux stations amont et rejet de 

la centrale de Chinon A fonctionnent 
dans le cadre du suivi réglementaire. 
La maintenance des deux modules 
est assurée par les techniciens de la 
centrale, alors que la division E.E.P.C. 
se charge du traitement des donnée». 

Cruas (Rhône) 
La station installée sur un ponton 

en aval de la centrale nucléaire a 
été démontée le 8 mars après deux 
années de fonctionnement à la de
mande de la Région Alpes-Marseille. 

Fiabilité des stations 
Un bilan des divers incidents affec

tant les stations montre que la dis
ponibilité est le plus souvent supé
rieure à 95 % du temps sur les para
mètres mesurés en continu. Cette 
fiabilité est à remarquer, compte tenu 
de la faible fréquence d'intervention 
(tous les deux à trois mois). 

Traitement des données 

Matériels 
Les données acquises par les diffé

rentes stations MOAMED sont traitées 
sur calculateur HP et stockées sur 
disques souples en format HP. L'ins
tallation d'une console I3.M. reliée 
au service ÏMA en mode TJS.O. a 
permis la mise au point d'un protocole 
de conversion et de transfert de ces 
fichiers en fichiers format I.B.M. 
stockés sur disques du» et disponi

bles à tout utilisateur éventuel. L'inté
gralité du transfert des données ac
quises depuis quatre ans n'est pas 
effectuée mais peut être réalisée à la 
demande en tout ou partie. 

Programmes 

Un programme de dépouillement 
automatique des données de qualité 
d'eau a été élaboré. En dépit de 
nombreuses mises au point, une resti
tution correcte en mode automatique 
n'a pu être obtenue, l'étape de vali
dation indispensable restant pour 
l'instant purement manuelle sous le 
contrôle de l'opérateur. 

Etudes physicochimiques 
à la demande 

La division E.E.P.C. a été sollicitée 
en 1983 par divers services de la 
D.E.R, à titre de conseil ou afin d'ef
fectuer des analyses en prestation. 

Janvier - Demande du service E.P. 
afin d'établir un choix d'analyseurs 
d'ammoniac NH;{ pour le contrôle 
d'atmosphères de travail. Enquête 
transmise le 4 février 1983. 

Janvier - Demande du C.P.T. Vitry 
afin d'établir un choix d'analyseurs 
de SO., pour le contrôle d'atmosphères 
de travail. 

Juin - Demande du service E.P. 
(SX) d'infonr.ation sur le dosage de 
l'ion Na* dans une eau d'alimentation 
ainsi que dans la vapeur d'une unité 
de production d'électricité en Guade
loupe. Choix orienté vers la photo-
métrie de flamme. 

Mars - Demande du service E.P. 
d'informations ainsi que de prêt de 
matériel d'analyse de gaz de fermen-

163 



tation de jacinthes d'eau (CH 4, CCX., 
rLS par chromalographie en phase 
gazeuse) et des liqueurs de fermen
tation (D.C.O.). Mise en service du 
matériel. 

Mai-juin - Demande du service 
ERMEL d'analyse de produits de dé
composition du SF,j ; dosage de F" et 
SO,- dans les liqueurs alcalines de 
barbotage de gaz, par chromatogra
phic d'échanges d'ions. 

Septembre • Demande du service 
E.P. (TEN) de préparation et prêt de 
malériel d'analyse de gaz CX. CO. 
COj pour essais de gazogène à sus
pension PILLARD. 

Avril-juin-septembre - Demande du 
service E.P. (M.S.) d'identification de 
grains de iriction en carbure de sili
cium et en carbone ainsi que de 
graisses siliconées par spectrométrie 
de fluorescence X. 

Juin - A la demande du service E.P., 
des analyses d'oxydes d'azote ont été 
réalisées dans le circuit d'air de tours 
de séchage de produits laitiers. 

Les expérimentations effectuées à la 
laiterie coopérative d'Isigny (juillet), 
à Plouvien (laiterie SILL) près de 
Brest ainsi qu'à Saint-Brice-en-Cogles 
(laiterie Mont-Saint-Michel) au nord 
de Rennes (novembre) ont permis 
d'étudier trois modes de chauffage : 
batteries vapeur, batterie électrique 
et par combustion de gaz. Ce dernier 
mode conduil à la production impor
tante de NO* (8 à 10 ppmV) contraire
ment aux deux autres. 

En outre, les mesures ont mis en 
évidence l'importance de sources de 
pollution externes (engins de manu
tention, effluents de chaudière en 
particulier). 

Septembre - Demande du service 
E.P. (S.E.) d'analyse de produits de 
dégradation d'amiante après essais 
de longue durée en autoclaves (spec
trométrie et radiocristallographie X). 

Sources sonores 
et propagation 

acoustique 

Bruit d'écoulement 

Bruit des pompe* 

Le programme de mesures sys
tématiques du bruit émis par les 
turbopompes alimentaires des divers 
paliers du parc des centrales en 

V ,1 
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Fig. 1. Niveaux de puissance acoustique rayonnes pat les diUézents organes 
d'une TPA (Bugey 1) (décomposition par 1/3 octave). 

exploitation s'est poursuivi. Nous el-
iectuons des mesures d'intensité acous
tique à l'aide d'une chaîne portable 
mise ai. point au département à partir 
d'éléments (calculateur, analyseur bi-
voie, sonde) du commerce. Des pro
grammes de calculs ont été déve
loppés et permettent de déterminer 
la puissance acoustique de la turbine, 
de la pompe et, le cas échéant, du 
réducteur. Il est à noter que ces me
sures permettent de s'affranchir du 
bruit de fond et de l'influence du local 
et de déterminer la contribution de 
chacun des composants, ce qui n'était 
pas envisageable quelques années 
auparavant. 

Ces mesures montrent que, en géné
ral, la turbine rayonne une puissance 
acoustique bien supérieure à celle de 
la pompe du même groupe T.P.A., 
principalement dans le domaine des 
hautes fréquences, au-dessus de 500 à 
1000 Hz (fig. 1). 

Par ailleurs, la comparaison des 
puissances acoustiques de diverses 
pompes fait apparaître une corréla
tion puissance mécanique • puissance 
acoustique (iig. 2). 

Dans le cadre du groupe de travail 
S.H.F. créé par la Société hydrotech
nique de France et le Groupement 
des acousticiens de langue française 
(GALF), nous procédons à la compa
raison de ces résultats avec des résul
tats plus généraux, ainsi qu'avec des 
corrélations utilisées par les construc

teurs. Les dernières corrélations sont 
basées sur des mesures plus classi
ques de niveau de pression acoustique. 

Bruit provoqué par l'écoulement 
de l'eau et de la rapeur 

Pour prévoir et réduire le bruit 
engendré par les écoulements dans 
les organes de détente (par exemple 
les vannes en vapeur), il est néces
saire de procéder à une étude appro
fondie du bruit aérodynamique en 
milieu confiné. 

En effet, les théories acoustiques 
élaborées ne permettent pas, pour 
l'instant, d'expliquer les résultats des 
mesures. C'est pourquoi il s'est avéré 
nécessaire d'étudier un modèle numé
rique permettant de prévoir le bruit 
dans un écoulement déterminé. 

Dans ces écoulements, les zones 
turbulentes productrices d'énergie 
acoustique sont situées immédiatement 
à l'aval de la vanne ; celle-ci se com
porte comme un obstacle et les ondes 
sonores issues de ces sources se pro
pagent ensuite dans l'ensemble du 
circuit. 

L'étude est poursuivie selon trois 
voies différentes dont la plus appli
quée est menée en relation avec les 
constructeurs : 
— le banc d'esBais CLARINETTE cor
respond à l'une de ces voies : il est 
destiné à l'étude expérimentale de 
« singularités » d'écoulement (réduc-
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Niveau de puissance acoustique en fonction de la puissance 
de diverses pompes alimentaires (pompe seul*)-

d'hydraulique a «lé amené à déve
lopper, en collaboration avec le dé
parlement Acoustique, un nouveau 
code de calcul d'écoulements trans-
toniques, dans une première étape 
pour tes iluldes parfaits. 

Le code MACH 1, dérivé du code 
ULYSSE d'écoulements incompressi
bles, en utilise les techniques numé
riques : différences finies sur un mail-
loge curviligne qui s'adapte bien au 
cas des geometries considérées. 

De nombreux tests de validation ont 
été réalisés sur le cas de solutions 
analytiques ou par comparaison avec 
des résultats de références d'autres 
codes et ce pour des écoulements 
transsoniques avec ou sans chocs. 

Ce nouveau code vient naturelle
ment s'inscrire dans le système 
ULYSSE dont il calque la structure. 
Cet aspect système va sans doute 
s'accentuer lors des développements 
qui débutent maintenant avec l'ad-

'\oriM de section) dans un conduit 
rectangulaire. On mesure les différen
tes grandeurs caractéristiques moyen* 
n«s et turbulentes de l'écoulement, en 
particulier les fluctuations de pression 
hydrodynamique et acoustique en 
paroi, Loin en aval de la zone turbu
lente, les fluctuations de pression 
acoustique traduisent la réponse du 
circuit aux seules sources sonores 
cherchées ; 
— la deuxième voie consiste à utiliser Vitesses moyennes : vecteurs, 
le modèle numérique Ulysse mis au Energie turbulent* : Ugnes de niveau, 
point au Laboratoire national d'hy
draulique. Il fournit pour les configu
rations précédentes une estimation 
des champs de vitesse et de pression 
moyennes, ainsi que de la distribution 
spatiale de l'énergie cinétique turbu
lente. 

Le but de cette double démarche est 
de situer les sources acoustiques et 
de mettre numériquement en évidence 
leur lien avec la turbulence, dans des 
cas simples. Nous envisagerons pro
gressivement des cas plus complexes 
de manière à approcher la géométrie 
des vannes (fig. 3 et 4). 

Enfin, la troisième voie d'approche 
concerne des mesures sur banc d'es
sais de vanne en dimension réelle, 
chez un constructeur. Elle permettra 
de comparer la nature de l'écoulement 
aval pour différents types de vannes 
(normale, ou à cages réputées « silen
cieuses •) par la mesure de fluctua
tions de pression en paroi. 

Code d'écoulements compressibles 
transsoniques 
{Département L.N.H.) 

Les écoulements compressibles trans
soniques turbulents sont générateurs 
de bruit. Dans le but de mieux cemer 
ce problème, le Laboratoire national 

F'g. 3. - - Exemple de calcul numérique • Ecoulement à travers un diaphragme. 

Mesures Gibert (1976) 

CalcuJ< ULYSSE 

Cbaluv«idi (1963) 

Fig. 4. — Fluctuations de vitesse et de pression à raral dun élargissement brusque. 
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EcQutsmtnt entre deux piottti d'un* giill* d"aub«. 

«°ha*» transitoire de monté» en piêttton. 

jonction de modèles de turbulence eutour d'u 
déjà éprouvé* pour le* HuLdet in- vibration, 
compressibles. 

tuyau d'acier mil en 

CalorUugeage des tuyauterie* 

Les tuyauteries de vapeur en cen
trale cant traitées essentiellement pour 
des raisons 'hermiques. Cependant, 
elles véhiculent en général des puis
sances sonores importantes en prove
nance essentiellement des vannes et 
des pompes. Leur rayonnement cons
titue alors l'une des sources de bruit 
les plus importantes et le calorifuge 
peut apparaître comme le moyen 
naturel de limiter ce phénomène. En
core faut-il qu'il soit étudié et optimisé 
pour tendre vers ce but. 

Divers bancs d'essais et program
mes de calcul élémentaires ont permis, 
à partir de la mesure directe de la 
résistance à l'écoulement des maté
riaux fibreux, d'une part, de leur 
impédance spécifique d'autre part, de 
prévoir l'atténuation introduite par un 
ensemble de couches successives 
attaquées en ondes planes. 

Des résultats cohérente non seule
ment entre eux mais aussi avec les 
résultais rencontrés dans les diverses 
publications ont été obtenus. Une 
vérification expérimentale a permis 
d'établir la validité de cette méthode 
en ondes planes. Cependant, un essai 
acoustique direct sur une tuyauterie 
en P.V.C. a montré que le mécanisme 
de transmission dans ce cas s'éloigne 
sensiblement du cas idéal analysé. 
L'étude doit se poursuivre en 1984 par 
l'expérimentation détaillée de l'atté
nuation appo. tée par un calorifuge 

Rayonnement acoustique 
des structures 

La réduction du bruit des locaux 
industriels que sont les centrales EJXF. 
suppose une analyse des mécanismes 
de génération et de propagation de 
l'énergie acoustique. 

Dans de nombreux cas (corps de 
turbine, moteurs, tuyauteries de va
peur...), le transfert d'énergie s'effec
tue par l'intermédiaire d'une structure 
mécanique qui vibre et, de ce fait, 
émet un rayonnement sonore. 

Etudier ce phénomène acoustique 
et agir sur les vibrations des carcasses 
de machines pour en réduire le bruit 
sont les objsctifs principaux des étu
des menées par le département Acous
tique dans ce domaine. 

Elles se développent dans les direc
tions suivantes : 
— calcul du champ acoustique exté
rieur à une structure connaissant sa 
déformée vibratoire ; 
— étude des phénomènes vibratoires 
des structures de façon à en réduire 
les manifestations acoustiques ; 
— représentation des structures vi
brantes et de leurs excitations pour 
prévoir les niveaux sonores à la 
conception des machines. 

Durant l'année 1983, les efforts ont 
surtout porté sur les deux premiers 
points par une analyse des problèmes 

fondamentaux associés à des éludes 
plus opérationnelles. 

Lee codes de calcul 
du rayonnement sonore 

Trois outils informatiques sont ac 
tuellement en cours de développement. 

Si les méthodes de résolution sont 
différentes, les hypothèses de base 
sont les mêmes. Il s'agit de calculer 
le champ acoustique en tous points 
de l'espace en donnant la définition 
géométrique de la structure ainsi que 
l'état vibratoire en chaque point de 
la machine. 

a) Le code de calcul COMPOT 

On utilise dans ce programme de 
calcul une formulation intégrale qui 
permet d'expliciter la pression acous
tique en tous points de L'espace en 
fonction de la vitesse vibratoire de la 
structure ainsi que de la pression 
acoustique de surface. 

Le traitement numérique de cette 
formulation, bien qu'assez simple, pré
sente quelques contraintes : 
— tout d'abord, il ne peut s'appliquer 
qu'aux surfaces fermées (or, peu de 
machines sont dans et cas : ouver
tures pour passage de tuyauteries par 
exemple) ; 
— pour certaines fréquences caracté
ristiques de la structure, le système 
numérique à résoudre est indéterminé. 
Cette indétermination peut être levée 
dans certains cas. 

Ce code de calcul a été exploité 
sur des maquettes de forme simple. 
Il a permis de mieux comprendre les 
phénomènes de rayonnement acousti
que, de définir plus précisément les 
objectifs et les besoins quant à nos 
futurs programmes de calcul (fig. 5 
et 6). 

b) Le code de calcul VARIA 

Afin de se libérer des contraintes 
du code précédent, le département 
Acoustique s'est doté d'un autre pre-
gramme de calcul, mis au point à 
l'Université technologique de Com-
piègne. 

La formulation utilisée ici est éga
lement fondée sur une équation inté
grale à résoudre, mais la méthode 
utilisée, bien que plus complexe du 

Fig. S. - MesweM vibratoire* tt acoustiqutM 
sur maquette. 
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Fig. 6. Expérience en Joboiotolia : rayonnement cf un demi-cylindre excité ; coraparolion 
entre le niveau de puinancs rayonné cl le niveau de puissance calculi par le code 

COMPOT, pour différentes fréquences. 

point de vue théorique (formulation 
variationnellei, pose moins de probjè-
mes numérique!. Un autre avantage 
reside dans le fait que la surface de 
rayonnement n'est plus obligatoire
ment fermée. 

L'adaptation de ce code de calcul 
est actuellement en cours. Le logiciel 
dans sa version définitive, devra per
mettre de traiter de nombreux problè
mes jelalifs au bruit des structures 
vibrantes, mais aussi des problèmes 
d'acoustique dans les conduits ou dans 
des salles. 

cl Le code de calcul EQVJV 
Les deux programmes precedents 

nécessitent des moyens de calcul puis
sants, tant sur le plan de la rapidité 
que sur celui de la capacité mémoire. 

Afin d'analyser grossièrement le 
bruit d'une machine, un code plus 
simple a été mis au point. 

On modélise le rayonnement sonore 
d'une machine de forme complexe par 
celui produit par un nombre restreint 
de sources acoustiques élémentaires 
placées à l'intérieur du volume. 

Avec des durées de calcul limitées, 
on obtient des résultats suffisants pour 
juger d'une situation et entreprendre 
des calculs plus précis, si cela s'avère 
nécessaire. 

L'analyse vibratoire des structures 

Mieux comprendre, mieux analyser 
les phénomènes de vibration des 
structures, de façon à pouvoir agir 
sur la structure et en réduire le bruit, 
constituent les objectifs des études 
d'analyse modale. 

Il s'agit de déterminer, à l'aide de 
mesures dynamiques sur la structure, 
ses caractéristiques : masse modale. 

raideur modale, amortissement modal 
et déformée modale. 

Les programmes d'analyse et d'iden
tification actuellement disponibles sur 
un calculateur de bureau sont en cours 
d'adaptation sur un nouveau système 
informatique d'analyse et de traite
ment du signal. 

Ils permettent, outre La mesure des 
paramètres dynamiques, l'étude des 
déformées vibratoires des structures, 
la localisation des zones rayonnantes 
et la détermination des paramètres 
dynamiques les plus importants pour 
le rayonnement acoustique. 

Etudes expérimentales 

En complément des études fonda
mentales et d'applications tout à fait 
générales, il est souhaitable de traiter 
des problèmes à caractère plus opé
rationnel. Ceci s'effectue très souvent 
en relation avec d'autres unités d'E.D.F. 
ou des organismes extérieurs. Les 
études spécifiques suivantes entrent 
dans ce cadre-là : 

a) Bruit à Ja fréquence de 100 Hz 
en salle de machines CP1 

Dès 1977, on a constaté l'existence 
d'un rayonnement acoustique impor
tant à la fréquence de 100 Hz près des 
groupes turbo-alternateurs des centra
les de Fessenheim et du Bugey et, 
par la suite, dans les unités du Contrat 
de programme CPI-

Ce phénomène est provoqué par les 
vibrations du stator de l'alternateur, 
qui se propagent à l'ensemble des 
structures adjacentes (massif du grou
pe, turbines basse pression). 

Différentes études menées en 1983 
ont permis de mieux analyser ce 

phénomène. On peut citer en parti
culier : 
— une étude expérimentale, effectuée 
principalement par le département 
Machinée et structures, concernant la 
pose d'abftorbeurs dynamiques pour 
réduire les vibrations de la carcasse 
de l'alternateur. Un gain d'environ 
50 % a été obtenu sur le niveau 
vibratoire, mais ce gain n'a pas été 
reporté sur le rayonnement sonore en 
raison d'une participation importante 
des turbines basse pression; 

deux études concernant la compré
hension du phénomène. La première 
se rapporte à l'analyse de la techno
logie de l'alternateur el des consé
quences acoustiques. La seconde est 
relative au rayonnement sonore des 
turbines basse pression et à la pro
pagation du son en salle des machines. 

La poursuite de ces études, ainsi 
que d'autres analyses expérimentales, 
sont retenues pour 1984. 

b) Utilisation de matériaux visco-
élastiques pour la réduction 
des vibrations 

La réduction des niveaux vibratoires 
el, par conséquent, du bruit peut être 
obtenue par l'emploi de matériaux à 
structures complexes (matériaux visco-
élastiques, tôles sandwichs...). 

Une analyse de l'utilisation de tels 
matériaux, sous les angles théorique 
et expérimental, est en cours. Le but 
poursuivi consiste à proposer des 
solutions permettant la réduction du 
bruit dans un cadre industriel donné. 

Des expérimentations ont débuté 
cette année pour valider un code de 
calcul et pour tester différents types 
de matériaux dont on pourrait envi
sager l'utilisation dans des applica
tions en centrale (fig. 7). 

Les premiers résultats obtenus sur 
un banc d'essai sont prometteurs. 
Mais des difficultés risquent d'appa
raître, en particulier dans la recher
che de matériaux adaptés aux pro
blèmes d'exploitation (température des 
structures, tenue des matériaux au 
feu). 

Les études ci-dessus ont pour but 
de résoudre certains problèmes posés 
à l'initiative des directions opération
nelles. D'autres contacts sont pris avec 
des organismes extérieurs, tels que 

Fig. 7. • Testa de matériaux viscoélaitiques. 
Atténuation acoustique. 
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le Centre d'éludé technique des indus
tries mécaniques et le Laboratoire 
d'acoustique et de vibration de l'INSA 
de Lyon. Les deux études suivantes 
ont été entreprises dans ce cadre ; 

c) Elude du rayonnement acoustique 
de réducteurs 

L'année 19B3 a vu la tin d'un con
trat d'études avec le CET1M pour une 
étude expérimentale systématique du 
bruit de réducteurs et multiplicateurs 
à engrenages. 

En environnement acoustique indus
triel perturbé (puisqu'un réducteur esl 
toujours placé entre une machine 
d'entrainement et une machine entrai* 
née), il esl nécessaire de procéder à 
des mesures d'intensité acoustique car 
elles permettent l'évaluation de la 
puissance acoustique d'un sous-en
semble. 

Pour une soixantaine de configura
tions, il apparaît que: 
— les réducteurs ont souvent une 
puissance acoustique faible vis-à-vis 
de celle des organes entraînant ou 
entraînés ; 
— les mesures d'intensité acoustique 
et les mesures vibratoires sont en très 
bonne corrélation dans le domaine 
de fréquence d'émission des réducteurs 
(500 - 3 000 Ht) : 
— les lois de dépendance entre puis
sance acoustique et puissance méca
nique transférée dans le réducteur 
sont semblables à celles qui ont été 
déduites d'études antérieures, dans 
lesquelles les machines étaient sépa
rées en plusieurs classes de « qualité 
acoustique » (fig. 8). 

Grâce à l'ensemble des informations 
recueillies lors des mesures, on com
plétera l'étude statistique par une 
analyse plus fine des différents fac
teurs qui interviennent dans le bruit 
des réducteurs. 

d) Rayonnement des coques 
cylindriques 

Une collaboration a été engagée 
avec le laboratoire d'acoustique et de 
vibrations de l'INSA de Lyon, dans 
le cadre d'un contrat d'études sur le 
bruit rayonné par une coque cyclin-

Fig. 8. — Puissance acoustique d e réduc
teurs à engrenages (Etude CETIM). 

drique raidie, ou non raidie, et sur 
l'influence de la nature et de la posi
tion d'une source acoustique interne. 

Le travail entrepris concerne : 

— l'étude expérimentale d'une coque 
non raidie: étude acoustique, études 
vibratoires locale et globale, défini
tion de l'influence de la nature et de 
la position d'une source interne ; 
— l'étude théorique et numérique du 
rayonnement d'une coque non raidie : 
utilisation d'un modèle numérique de 
rayonnement (méthode de Schenck) ; 
— l'étude expérimentale d'une coque 
raidie par l'essai de différents types 
de raidisseurs et la recherche de 
raidisseurs adaptés à une diminution 
du rayonnement acoustique. 

Les résultats pouvaient trouver, à 
court terme, une application dans la 
conception de tuyauteries à rayonne
ment limité. A plus long terme, le 
rayonnement de structures de plus 
fort diamètre (carcasses d'alternateurs 
ou corps de turbines basse pression) 
pourra être examiné dans des expéri
mentations complémentaires mettant 
en évidence les effets de taille. 

Insonorisation •n conduits 

On s'efforce généralement de ré
duire un flux sonore issu d'un conduit 
en effectuant un traitement en sortie 
du conduit. Cette disposition est habi
tuellement adoptée pour des dispositifs 
tels que les silencieux d'échappement 
des turbines à gaz ou ceux placés en 
sortie des moteurs Diesel. 

La technique nouvelle d'anti-bruit 
(voir « Faits marquants •) s'applique 
au contraire à réduire l'énergie sonore 
dans le cours même de sa propa
gation. 

Dans chaque cas, l'étude concerne 
l'échappement de gaz. Far conséquent, 
il est nécessaire de bien appréhender 
les différents mécanismes liés à la 
propagation guidée et aux conditions 
industrielles. 

La formulation théorique utilise sur
tout la - théorie modale > qui fournit 
une résolution explicite de l'équation 
des ondes. Elle est cependant difficile 
voire impossible à mettre en œuvre 
pour des cas de géométrie complexe. 
Cette théorie a néanmoins servi de 
base à l'écriture de deux codes de 
prédiction d'efficacité dont dispose le 
département Acoustique (code DUCTA 
pour les silencieux à absorption et 
code TRIDIM pour les silencieux réac
tifs ainsi qu'aux éludes liées à l'anti-
bruit. 

Les efforts engagés au département 
visent à développer les outils existants 
(validation expérimentale des codes 
de prédiction, utilisation de bancs 
d'essai) et à étudier l'application com

plémentaire des méthodes de modé
lisation numérique. 

Validation des codes de calcul 
existants 

Si/encieux réactifs ; le code TRtDIM 
applicable aux silencieux dont la géo
métrie et les discontinuités restent 
simples sera validé sur un banc d'es
sai réalisé cette année dans ce but. 

Silencieux dissjparifs : au terme 
d'une collaboration avec l'Institut de 
recherche sur le son et les vibra
tions de l'Université de Southampton 
(I.S.VJU, nous disposons, outre le 
code DUCTA, d'outils d'expérimenta
tion adaptés aux mesures de bruit 
dans les écoulements à haute tempé
rature. 

Une campagne d'essai menée sur 
le silencieux d'échappement de la 
turbine à gaz de Charnpagne-sur-Oise 
a permis la mesure de l'efficacité du 
silencieux. Le but recherché était, 
toutefois, plus large : Il a été possible 
de tester les différentes modifications 
apportées aux sondes de mesure et 
de mettre en oeuvre un système de 
calibration qui, associé à ces tondes, 
permet d'obtenir les niveaux de pres
sion sonore absolus dans l'échappe
ment gazeux. 

En complément de ces travaux, 
quelques études ont été menôei afin 
d'apprécier les hypothèse J émUes 
préalablei/ient à l'écriture du code 
DUCTA quant aux conditions physi
ques prises en compte et au compor
tement des matériaux absorbants. 

Absorption acoustique active 

On cherche à qualifier les limites 
d'emploi et l'efficacité des systèmes 
d'anti-bruit susceptibles d'être appli
qués à des installations de l'Etablis
sement. Pour ce faire, le département 
Acoustique a constitué un banc d'essai 
dont le développement s'est poursuivi 
par la mise en place d'un bloc venti
lateur. 

D'autre part, des contacts ont été 
pris avec quelques laboratoires me
nant des recherches sur ce sujet. 

La collaboration avec le Laboratoire 
de mécanique et d'acoustique de Mar
seille (associé au GNJLS.) s'est pour
suivie cette année par la mise en 
œuvre d'un système à deux sources 
sur le dispositif de ventilation d'un 
poste de transformation (voir - Faits 
marquants »). 

Ce système, perfectionné à l'aide 
d'opérations de convolution et de 
régulation, peut aborder maintenant 
une phase d'industrialisation. 

Par ailleurs, l'investigation du champ 
d'application de ce principe d'insono
risation dans l'ensemble des installa
tions E.D.F. montre que d'autres maté
riels sont susceptibles de recevoir un 
tel système. 
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rig. 9-
dans L 

Champ de piestlon acoustique 
i conduif trailé par anti-bruit • 

Modélisation numérique. 

Application des method** numérique* 

On veut parvenir à long terme à 
modéliseï les configurations réelles 
offertes par les silencieux et plus 
globalement par les différents espaces 
de propagation du lype des conduits. 

Au lieu de concevoir un code gé
néral qui viendrait en appoint dans 
tous les cas où les méthodes numé
riques sont nécessaires, on se propos* 
de s'appuyer sur les codes existants 
(théorie modale) et de développer des 
codes plus petits compatibles entre 
eux. 

Dans le cours de l'année 1983. deux 
codes de calcul ont été écrits : 

— d'une part, un code qui donne 
la répartition du champs acoustique 
en régime permanent dans un con
duit aux parois réfléchissantes (code 
ATROIS) ; 
— d'autre part, un code qui suit en 
fonction du temps l'établissement du 
champ acoustique créé dans un con
duit de même type que le précédent 
par des sources lype haut-parleur 
placées en paroi (fig. 9}. 

A l'aide de ce programme de calcul, 
on a reconstitué la disposition d'en
semble du banc d'essai anti-bruit et 
simulé l'annulation d'une onde sonoie 
incidente par un ensemble de deux 
sources en paroi commandées selon 
le principe du système L.M.A. 

L'allure des courbes de niveaux 
calculés est conforme à la réalité. 

formulation de phénomènes physiques 
et la mise en oeuvre de techniques 
acoustiques nouvelles ou existantes, 
don) on essaie d'élargir le champ 
d'application. Au travers de quatre 
exemples d'études, qui vont être pré
sentés, le lecteur pourra avoir un 
aperçu de cette alternance en..e 
recherche d'explications et dévelop
pement de techniques, ainsi que de 
la variété des problèmes rencontrés. 

Surveillance de calage 
d'alternateurs 

Le calage des banes conductrices 
dans les encoches des stators des 
alternateurs est susceptible de se 
dégrader au cours du temps. C'est 
pourquoi les exploitants sont intéres
sés par les techniques permettant 
d'en suivre l'évolution. 

Une surveillance acoustique a été 
entreprise entre octobre 1980 et février 
1983 sur deux alternateurs de la cen
trale hydraulique de Beaumont, dont 
l'un était réputé mal calé au début 
de l'opération de surveillance. 

Des enregistrements hedbomadaires 
de bruit et vibrations ont constitué la 
partie in situ de la surveillance. 

Parmi les différentes sources de 
bruit des alternateurs, les phénomènes 
d'origine magnétique (et notamment 
les vibrations de barres) sont carac
térisés par la présence de la fréquence 
fondamentale de 100 Hx et d'un nom
bre important de ses harmoniques. Le 

Surveillance 
et diagnostic 
acoustiques 

A partir de problèmes concrets 
émanant des diverses Directions de 
l'Etablissement, l'action du groupe 
Surveillance et diagnostic acoustiques 
est partagée entre l'explication, la 

bruit à la fréquence fondamentale 
provient de plusieurs sources ; pour 
discriminer les phénomènes élémen
taires, il est nécessaire de procéder 
à un examen des harmoniques de 
rang élevé. 

Ces considérations ont amené à 
appliquer une technique particulière 
de traitement de signaux acoustiques 
et vibratoires : le cepstre, défini 
comme étant le spectre du logarithme 
du spectre d'énergie. La double trans
formée de Fourier permet de visua
liser sur une seule rade du cepstre 
l'ensemble : 100 Hz et harmoniques. 
La répartition logarithmique fait mieux 
apparaître la contribution relative des 
harmoniques de rang élevé. 

L'examen des représentations cep-
strates du signal acoustique permet 
de constater : 

— une différence nette entre l'alter
nateur 1 décalé et l'alternateur 2 
normal ; 
— une tendance à l'augmentation de 
niveau sur Gl et son retour à l'état 
initial après recalage ; 
— une augmentation lente de l'alter
nateur 2 (flg. 10). 

Ce traitement complexe permet de 
mettre en évidence l'information inté
ressante et de donner une représen
tation simple du phénomène de dé
calage. La validation de cette tech
nique a été démontrée en 1983 par 
l'expertise et le recalage de l'alter
nateur. 

Son application à d'autres machines 

Schema d'une encoche stator. 

Fig. 10. - Alternateur do Beaurooni. 
Evolution des cepstrej de bruit. 
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1. Dispositif expérimental. 

Essais ftui site. 

I^2^É^. 
• ^ ^ ^ ^ ^ v w - ^ 

2. Signaux temporels - Accéléiomelre mine 
installation avec •! iant défaut. 

est envisagée mai* ne cera mise en Essai» on laboratoire, 
œuvre qu'à l'occasion des arrêts pro
grammés de ces machines (alterna
teurs 900 MW). 

Détection acoustiqu» 
ds défauts dans 
Us postas blindés 

Dans le cadre d'une recherche 
générale ayant pour but l'améliora-
lion de l'efficacité des essais sur site 
des postes blindés à isolation gazeuse, 
le département Transport-Appareillage 
avail demandé au département Acous
tique d'étudier les méthodes de dé
tection, identification el localisation 
de défauts, faisant appel à des tech
niques acoustiques. 

Un défaut type entraînant une baisse 
de tenue diélectrique au choc de 
foudre, mais ne présentant pas de 
faiblesse à 50 Hz, a été défini et simulé 
par le département L.E.H.T. Ce défaut 
était constitué d'une source ponctuelle 
d'effet couronne de très faible ampli
tude située en un point précis de la 
barre haute tension d'un élément droit 
de poste blindé de tension nominale 
123 puis 600 kV. 

Le bilan des résultats était suffi
samment concluant pour justifier un* 
expérimentation sur le terrain. Il fal
lait rapidement tester la méthode sur 
site d'exploitation, la comparer aux 
méthodes classiques pour définir le 
cadre des études à poursuivre ou à 
entreprendre. 

La méthode acoustique doit néces
sairement s'adapter aux procédures 
d'essai de réception (surveillance multi
point», rapidité d'acquisition et de 
traitement) actuellement en vigueur. 
D'autre part, un certain nombre d'amé
liorations doivent être prévues pour 
se prémunir contre les contraintes 
d'environnement du site. 

Le département Acoustique a eu la 
possibilité de participer aux essais de 
réception d'un poste blindé 220 kV 
(Saint-Amour). Les résultats de l'ex
périence ont mis en évidence la sensi
bilité de la méthode à la détection 
de défaut entraînant l'amorçage en 
50 Hz. Mais, comme il n'y a pas eu 
de confirmation par essai au choc de 
foudre ou identification du défaut par 
ouverture du compartiment incriminé, 
l'aplitude de la méthode à la détec
tion d'un défaut réel entraînant une 
baisse de tenue au choc de foudre 
n'est pas prouvée. Ce problème 
d'identification du défaut électrique 
détecté, et par suite de validation de 
la méthode acoustique proposée, reste 
désormais celui des électriciens. Cette 
expérimentation a confirmé la néces
sité de mieux connaître les signaux 
de référence d'un poste en fonction
nement à sa tension nominale et avant 
vieillissement : niveaux moyens exis
tant sur les différents éléments cons-

C»V'k* • • l . t i u . f t t ' sM i raMI .OeC) 

Ct«nt «•ï-H»» f?rohv,3»Ci 
Covttwn*). S.giii I55SHV.2SK) 
Cau>IW>"4- S.B«nl < »06 kV, S5»Ct 

3. Signaux d'occéléromèlre*. Spectres pour 
différente» intensité» de décharges. 

Fig. il. Détection de déchargtspartielle*. 

tituant un poste, seuils minimaux de 
détection permettant une sélection 
justifiée des capteurs (fig. II). 

Il est également indispensable de 
pouvoir mieux classer en «catégories 
acoustiques > les défauts susceptibles 
de se produire ainsi que de situer 
les lieux de leur génération les plus 
courants. Ces défauts sont vraisem
blablement constitués par des dé
charges partielles (transmission par 
voie aérienne) et des chocs de parti
cules (transmission par voie solide). 

Une expérimentation sur un poste 
blindé 800 kV, récemment mis en 
service (Warande près de Gravelines), 
a montré la très faible influence de 
l'effet couronne des lignes aériennes 
ou isolateurs, par temps de pluie, ou 

du bruit aérien des transformateurs 
420 200 kV, et a permis de définir le 
seuil minimal de détection utile. 

Propagation d'ultrasons 
dans la» acisn 
à gros grains 

L'industrie nucléaire emploie des 
matériaux à hautes performances 
mécaniques et métallurgiques. Cette 
technologie de pointe complique par
fois la mise au point de méthodes de 
contrôle non destructif qu'il est néces
saire de développer pour suivre le 
vieillissement des pièces mécaniques. 
Les difficultés proviennent de la pro
pagation d'ondes élastiques dans de 
telles structures métallographiques. 

Lors de l'examen de ces pièces à 
structures polycrïstallines et parfois 
polyphasées, deux phénomènes af
fectent l'interprétation des signaux 
ullratonores que l'on applique par 
l'intermédiaire d'un capteur. Il s'agit 
de l'absorption qui est due à une 
conversion de l'énergie en chaleur et 
de la diffusion ou diffraction à l'inter
face des grains constituant le solide. 

Trois lois d'atténuation ont été éta
blies dans trois domaines de valeur 
du rapport de la longueur d'onde 
émise au diamètre du grain métallo-
graphique (itg. 12). 

Lorsque la longueur d'onde devient 
du même ordre de grandeur que le 
diamètre du grain, le phénomène de 
diffusion correspond à la réémission 
de l'énergie lors de la rencontre d'un 
obstacle. L'énergie n'est donc pas 
perdue mais dispersée. Le bruit de 
fond du signal augmente et la péné
tration de l'énergie dans la pièce 
diminue. 

Néanmoins, il existe deux méthodes 
pour assurer une détection des défauts 
dans de telles conditions : 
— agir sur la fréquence de résonance 
du capteur-émetteur pour obtenir un 
rapport diamètre de grain sur longueur 
d'onde plus favorable ; 
- effectuer des traitements de si

gnaux améliorant le rapport signal 
sur bruit de fond par moyennage ou 
par des techniques de corrélation. 

Dans les deux cas extrêmes de 
D/A <<C 1 ou D/A >̂ 1, un programme 
de simulation de la propagation d'une 
onde dans une structure à géométrie 
cylindrique, encore appelé méthode 

Fig. 12. - Propagation d'ultrasons dans un 
acier. Influence de la taille de grains. 
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Tig. 13. 

• Acier à gros grains. 

• Acier à grains (Ins. 

Signaux d'échos uffrasonores 
sur une iissvxe. 

du rayon acoustique, a été développe 
au département Acoustique. Il permet 
de mieux connaître le chemin em
prunté par l'énergie dans le solide 
examiné et de déduire les origines 
des pics de réflexion apparaissant sur 
le signal de réception. 

Les éludes précédentes s'appliquent 
en particulier à la mise au point d'une 
méthode de contrôle par ultrasons des 
broches de maintien des guides de 
grappes installées dans le coeur des 
réacteurs PWR 900 MW (fig. 13). 

Propagation acoustique 
dans un écoulement 
diphasique 

L'étude de la propagation dans un 
milieu liquide contenant des bulles 
de gaz a pour but d'évaluer la teneur 
en gaz libre de l'eau, La connais
sance de ce taux d'engazement pré
sente un intérêt dans des applications 
industrielles telles que la détection de 
défauts d'étanchéité et la mesure du 
taux de vide dans les processus de 
lermeniaiion. Elle permet également 

Fig. 14, - Essais, caractérisation acoustique 
de bulles dans un ëcou/emeot. 

de proposer des explications aux phé
nomènes mis en évidence par des 
observations faites sur le bruit de 
cavitation. Le suivi de la variation 
de vitesse de propagation permet 
d'obtenir des indications sur le taux 
d'engazement du milieu considéré ; 
ce dernier est défini comme étant le 
rapport du volume de gaz sur le 
volume total : liquide et bulles de gaz. 

Des expériences ont été réalisées 
sur une veine d'essais dynamiques 
de section rectangulaire. Cet appareil 
a permis de mesurer la célérité du 
son entre 600 m/s et 1 500 m/s dans 
un écoulement engazdble, à partir 
d'une émission de trains d'ondes de 
fréquences comprises entre 7 kHz et 
500 kHz, la pression de l'eau pouvant 
également être modifiée (fig. 14). 

Les valeurs de taux de vide qui ont 
été déduites de ces mesures de célérité 
sont situées entre 0,001 % et 0,05 %. 
Ces valeurs montrent que la technique 
est sensible et applicable à la mesure 
de taux d'engazement dont les bulles 
ont un diamètre faible, c'est-à-dire 
inférieur à 0,5 mm. 

Le volume étant de dimensions 
finies et l e milieu de propagation 
étant dispersif, une limitation dans Its 
applications apparaît. En effet, il est 
nécessaire de réaliser un compromis 
lors du choix de la fréquence d'émis
sion du son car la taille et le nombre 
des bulles Imposent une fréquence 
basse alors que la dimension du 
conduit conduirait plutôt vers une 
fréquence élevée. 

Autres action» 
Parmi les autres activités du groupe, 

on peut encore citer : 

— l'expérience entreprise à la cen
trale de Dampierre de l'écoute et de 
la restitution de l'information sonore 
provenant de plusieurs appareils ins
tallés dans le bâtiment réacteur et 
dont l'accès est interdit en cours de 
fonctionnement. Ainsi, depuis trois 
ans. cette installation est surveillée 
et des enregistrements de bruit sont 
effectués de façon hebdomadaire. Ils 
ont montré une bonne stabilité des 
niveaux sonores et une bonne repro
ductible des spectres de ces bruits ; 
— la mise au point d'une méthode 
de contrôle de fissuration de broches 
de tubes guides : le premier travail 
a consisté à préciser les limites d'une 
méthode ultrasonore à un ou deux 
capteurs résonant à 5 MHz en fonction 
de la structure métallographique des 
broches. En parallèle, une simulation 
par mini-calculateur a été élaborée 
par la méthode du - rayon acous
tique » pour connaître les divers 
chemins de propagation d'une onde 
ultrasonore dans une broche. Cette 
connaissance des chemins de propa
gation a permis d'identifier les pics 

de réflexion contenus dans le signal 
de réception. 

Une deuxième étape a justifié théo
riquement Le choix d'une bande de 
fréquence centrée à 1 MHz. L'étude 
se poursuit par la conception d'un 
capteur adapté el la mise au point 
de techniques de traitement du signal 
afin de diminuer l'effet de diffraction. 

Environnement 
acoustique 

Département Acoustique) 

Le terme environnement acoustique 
est pris ici au sens large : protection 
du voisinage assez éloigné des instal
lations mais aussi protection du per
sonnel travaillant près des machines, 
à l'intérieur des locaux. 

Acoustique prévisionnelle 
Génie acoustique 

Une grande partie de l'activité a 
été consacrée à l'acoustique prévision
nelle interne et externe. 

Externe 

En acoustique prévisionnelle externe, 
plusieurs axes ont dirigé les travaux. 

Ainsi, l'élude expérimentale effectuée 
au voisinage de la centrale de Dam
pierre a été poursuivie. Des mesures 
acoustiques systématiques ont été réa
lisées pour des conditions météorolo
giques quelconques. Elles ont mis en 
évidence une relation entre niveaux 
de bruit et classes météorologiques. 
L'augmentation du nombre d'expéri
mentations devrait permettre de quan
tifier cette relation. Pour multiplier ces 
prises d'informations acoustiques, un 
matériel de mesures d'acquisition à 
mémoire a d'ailleurs été commandé. 
Opérationnel au début de 1984, le sys
tème permettra d'effectuer différentes 
analyses statistiques à partir des don
nées acoustiques et météorologiques. 

Parallèlement, une approche théori
que a été menée. Elle vise à résoudre 
le problème de la propagation externe 
de façon numérique à partir des équa
tions régissant les phénomènes physi 
ques, avec le minimum d'approxima
tions. Cette approche a permis de 
commencer l'écriture d'un programme 
de calcul • PAPE • (Propagation acous
tique prévisionnelle externe). En cours 
de développement, ce programme 
devra bien entendu être validé. 

La propagation du bruit étant influen
cée par les caractéristiques d'absorp
tion acoustique de l'étal du sol (végé-
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tation, plan d'eau, etc.), un programme 
de calcul a été mie au point pour tenu 
compte de l'effet du so] en fonction 
de la fréquence. Il sera introduit dans 
le programme de calcul « TYMPAN » 
mis au point depuis plusieurs années et 
permettant déjà de calculer, de façon 
simplifiée, le bruit au voisinage d'une 
installation industrielle. 

Interne 

En acoustique prévisionnelle interne, 
le lecteur Be reportera au « fait mar
quant » concernant son application 
aux salles des machines des centrales 
nucléaires- On constatera que le calcul 
en moyennes et hautes fréquences est 
maintenant possible. Par contre, dans 
le domaine des basses fréquences 
(< 400 Hz) une méthode de prévision 
reste à définir. 

A cet effet deux types de modèles 
ont été retenus. L'un se limite aux 
geometries simples (salles parallélépi-
pédiques sons obstacle). Il est écono
mique en temps de calcul. 

L'autre est plus coûteux en temps de 
calcul mais prend en compte des geo
metries compliquées (salle* de forme 
quelconque encombrées de machines 
de grandes dimensions). 

Ces deux modèles serviront soil di
rectement dans un code de calcul pré
visionnel soit dans une simulation qui 
remplacera l'expérimentation pour dé
finir des lois de répartition de l'énergie 
sonore dans une salle. 

Génie acoustique 

A vocation pratique et de façon 
quelquefois plus empirique, plusieurs 
études de génie acoustique ont été 
menées à la demande des Directions 
opérationnelles, notamment dans le 
domaine des centrales hydraulique* : 
pour l'ensemble de l'installation ou 
pour des éléments susceptibles de 
gêner le voisinage ou le personnel (en 
parlicuî'er les centrales de Thiers. 
Montezic, Redenat, Lacroux, Saut de 
Sabot, Tanneron, Vignotan, Brassac, 
Sisteron). 

Toutes les centrales hydrauliques 
sont loin d'avoir des caractéristiques 
identiques, les dispositions, les procé
dés et les matériels étant souvent dif
férents. Choque site doit donc faire 
l'objet d'une étude spécifique et il est 
difficile de donner des règles d'instal
lation générale. 

Cependant, un document • Aména
gement hydraulique - Etude de la 
réduction du bruit pour assurer la pro
tection du personnel et du voisinage • 
a été rédigé. Il devrait permettre au 
Service de la Production hydraulique 
et à la Direction de l'Equipement de 
prendre un certain nombre d'options, 
susceptibles d'amener le bruit à une 
valeur acceptable dès la conception. 

A ce document, en cours d'examen 
par les intéressés, s'ajoute un docu

ment du même type rédigé pour l'ins
tallation des moteurs Diesel de grande 
puissance. 

Autre intervention : une étude de 
génie acoustique spécifique à la cen
trale géothermique de Bouillante en 
Guadeloupe. 

Métrologie 
Bilans acoustique* 

Si toutes les installations font l'objet 
d'une étude de génie acoustique, le 
principe des « contrats programmes > 
CPI-CP2 ajoute qu'une disposition prise 
sur une tranche doit normalement erre 
reconduite sur toutes les autres. Il a 
donc paru intéressant de faire un bilan 
acoustique interne sur quelques tran
ches PWR. Des cartes de bruit réali
sées à l'étage 0 et à l'étage du groupe 
lurbo-alteraateur des centrales de 
Fessenheim 2, Bugey 2, Tricastin 3, 
Gravelines 4, Dampierre 1, Blayais 2, 
St-Laurent Bl et St-Laurent B2 ont été 
regroupées dans un rapport général. 

Les premières conclusions de ce bi
lan montrent de nombreux dépasse
ment* de l'objectif fixé à 90dB<Aï à 
l'intérieur des salle* de machines des 
centrale* PWR 900. Le* résultats obte
nus sont comparables sur des installa-
lions identiques mais diffèrent entre 
les deux types de centrales testées 
CP1 el CP2. Après ce constat, il s'agit 
de localiser les principales sources du 
bruit et d'étudier le* solutions d'inso
norisation. 

En ce qui concerne les bilans au 
voisinage des principales centrales de 
production, un état récapitulatif de 
niveaux de bruit mesurés au cours des 
dernières années a été établi. Il est 
difficilement exploitable faute d'une 
méthode d'évaluation unique permet
tant de comparer les installations de 
conception différente. Cette méthode 
est encore à mettre au point. 

Par ailleurs, un état récapitulatif des 
niveaux de bruit au voisinage des 
nouveaux postes de transformations 
urbains HT/MT de Paris a été fait. 

Méthodologie acoustique 

C'est pour définir une méthode 
d'évaluation qu'une expérience de 
surveillance permanente du bruit au 
voisinage a été mise sur pied, en 1982, 
autour de la centrale de Fessenheim. 

Les informations attendues en 1983 
n'ont malheureusement pu être obte
nues par suite de problèmes de fiabi
lité du matériel de prise d'information. 
Ainsi, L'étude qui en 1983 devait abou
tir à la définition d'indices d'évaluation 
représentatifs, a dû être consacrée à 
la mise au point (matériel et program
mes de calcul) des prises d'informa
tions acoustiques. 

Dans ce même domaine de la sur
veillance de l'environnement, le dispo

sitif de surveillance permanente de la 
centrale de Vitry a été amélioré à la 
demande de l'exploitant. Ceci pour 
informer immédiatement le personnel 
de conduite des mises à l'air libre 
intempestives de certaines purges de 
vapeur vive. 

Métrologie acoustique 

Pour obtenir les informations acous
tiques dont il a besoin, le département 
Acoustique est amené à étudier ou à 
suivre l'étude spécifique de certains 
matériels ou principes de mesure. 

Ainsi, des études sont poursuivies 
dans le domaine de la mesure directe 
de l'intensité acoustique, méthode qui 
apporte une bien meilleure connais
sance du rayonnement des sources so
nores et permet de mieux modéliser 
ces dernières, notamment pour l'acous
tique prévisionnelle interne. 

Exploitables sur le matériel de me
sure intensimétrique, des programmes 
de traitement ont été développés. Ils 
sont destinés au laboratoire mobile 
d'analyse acoustique effectuant in situ 
la mesure directe de l'intensité acous
tique avec l'obtention quasi Immédiate 
des résultats. 

Utilisé sur le site du Bugey, ce ma
tériel a permis de déterminer la puis
sance acoustique effectivement rayon-
née vers le voisinage à 100 Hz par 
différents éléments des salles des ma
chines (fig. 15). 

Un système de positionnement semi-
automatique des sondes intensimétri-
ques a par ailleurs été conçu en col
laboration avec la division Ingénierie 
(département Systèmes énergétiques). 
Cette « Girafe acoustique » facilitera 
les mesures sur des machines de 
grandes dimensions (jusqu'à 4 m de 
hauteur). Le matériel sera disponible 
et expérimenté début 1984. 

En méthodologie de mesure, des 
études théoriques et des essais in situ 
ont permis d'établir des recommanda
tions sur la distance optimale source/ 
surface de mesure, pour une détermi
nation de la puissance acoustique 
d'une machine en environnement 
industriel. Ces recommandations ont 
été utilisées pour les mesures faites 
sur les turbo-pompes alimentaires des 
centrales de Cordemcds et Gravelines. 

En métrologie, une part importante 

H 

Fig. 15. Soodû iatenMimélriqac utilisé* 
sur le Mite du Bugey. 
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S3 
Fig. IB. Carta de bruit relatives au CP1 P.W.H. 900 MW de Dampietre I - Niveau 0 

et niveau G.T.A. 

de l'activité a été consacrée à la mise 
au point d'une méthode globale 
d'acquisition el de tracé automatique 
des cartes de bruit. 

Un dispositif automatisé de prises 
d'informations (coordonnées x et y. 
niveau de bruit en dB(A) et en dB(C)) 
a été mis au point par la Division 
Technique générale de la Production 
hydraulique. Un programme de tracé 
automatique de cartes de bruit à l'aide 
d'un mini-calculateur HP 9636 est en 
cours d'élaboration ainsi que la carte 
interface entre l'appareil de prise 
d'informations et le calculateur. 

Un tracé des cartes de bruit avec 
représentation en couleur des princi
pale» zones de bruit (vert 85dB(A) • 
bleu 85-90 dB(A) - rouge 90dBlA)) a 
d'aulre part été mis au point sur les 
tables traçantes du centre de calcul de 
Clamait. 

Un début d'examen de tracé automa
tique des cartes de bruit à l'aide du 
calculateur installé dans le laboratoire 
mobile d'analyse acoustique a égale
ment été entrepris (tig. 16). 

Brait des lignes électriques 

A la demande du Service du Trans
port, un certain nombre de réclama
tions contre le bruit de lignes de 
transport a été examiné. Des mesures 
de bruit éolien engendré par des 
enlretoises ont été effectuées en souf
flerie. 

Les mesures relatives aux réclama
tions ont été effectuées sur les lignes 
Neoul-Realtor, Enco de Botte-Realtor, 
Flamanville-Menuel. Dans tous les cas 
il apparaît que ces réclamations ne 
sont pas spécifiques au seul bruit mais 
sont souvent le résultat d'une certaine 
hostilité au passage de la ligne. 

Prestations - Divers 

Une activité importante de la divi
sion Environnement acoustique est 
d'offrir des prestations répondant aux 
demandes des Directions opération
nelles. 

Ces demandes concernent une 

grande variété de problèmes acousti
ques. 

Les actions principales ont porté sur 
les points suivants : 

Intelligibilité des messages parlés 
dans les locaux des centrales 
de production 

Emanant du Service de kr Production 
thermique {département D.S.R.E.,, cette 
demande vise à améliorer l'intelligi
bilité des messages transmis par le 
système de sonorisation des centrales 
thermiques fossiles et nucléaires. Une 
enquête rapide effectuée à Si-Laurent-
des-Eaux B a mis en évidence le faible 
nombre des locaux où l'Intelligibilité 
est correcte. 

Les problèmes sont dus d'une part 
à la réverbération importante des lo
caux (salle des machines, bâtiment 
des auxiliaires nucléaires, bâtiment 
combustible), et d'autre paît au trop 
faible niveau du signal émis là où le 
bruit préexistant est élevé. 

En ce qui concerne l'audibilité des 
signaux, après s'être assuré du fonc
tionnement correct de la sonorisation, 
il faudra donc étudier les moyens d'en 
améliorer les caractéristiques. 

Quant au problème de la réverbé
ration, le traitement acoustique des 
locaux étant exclu en zone contrôlée, 
la solution consisterait à traiter les 
messages pour ralentir le débit de 
parole sans déformer la voix. Des 
essais de traitement à partir de mes
sages enregistrés sur site sont menés 
au Centre national d'Etudes des Télé
communications. 

Une collaboration est d'autre part 
envisagée avec la division Instrumen
tation et exploitation sur les moyens 
de communication en général. 

Instruction de plaintes 
Comme tous les ans el malgré les 

études prévisionnelles effectuées, un 
certain nombre de réclamations contre 
le bruit généré par des installations 
EJ>.F. nécessitent expertise. 

Ces réclamations viennent soit du 
voisinage de postes MT/BT (Mont-

Rose, Boisgibault) ou d'installations 
diverses (T.I.R.U. St-Ouen, centrale du 
Havre IV), soit du personnel travaillant 
dans les locaux (CD. Gercy-Pontoise, 
bureau C.E.R.T., logement Champagne-
sur-Oise, bureaux G.D.F., atelier T.I. 
R.U. Issy-les-Moulineaux, haU E.V.S. 
site des Renardières). 

Ce type de réclamations, notam
ment dans les locaux administratifs, 
est cependant en cours de régression 
et les craintes des années passées de 
les voir se développer se sont révélées 
non fondées. 

Bruits de chantiers 
Une étude a été demandée par la 

Direction des Affaires générales con
cernant le déplacement du dispatching 
MURAT, afin de définir les dispositions 
à prendre poux que les travaux ne 
gênent pas l'ensemble des occupants 
de l'immeuble. En collaboration avec 
une société de service, une étude de 
transmission vibratoire et acoustique 
enlre les immeubles a été effectuée. Il 
a été possible de définir les phases 
de travaux les plus gênantes et de les 
programmer aux périodes les plus 
favorables, de façon à réduire la gêne 
imputable à ces travaux. 

Des mesures de niveaux sonores ont 
été effectuées pour comparer diverses 
techniques de pose de câbles souter
rains. Les résultats obtenus sont assez 
voisins et aucune technique ne semble 
présenter un avantage net, selon Le 
critère « bruit ». 

Formation à la mesure acotufigue 
Six semaines de stages de formation 

à la mesure du bruit ont été animées 
en 1983. 

Par ailleurs, le transfert hors du 
déparlement de la prise en charge de 
ces stages est entré en vigueur. Avec 
le soutien du Centre de Formation des 
Mureaux, ce transfert sera achevé au 
cours de l'année 1964. 

Emission sonore des torches à plasma 
Dans le cadre d'un mémoire d'ingé

nieur C.N.A.M., une étude a été con
duite sur le mécanisme de génération 
du bruit d'une torche à plasma. Après 
une campagne de mesures sur des 
torches de faible et moyenne puis
sance, dans certaines configurations 
de fonctionnement, plusieurs hypothè
ses ont été formulées pour rendre 
compte des spectres sonores obtenus. 

L'hypothèse finalement retenue est 
celle d'une rupture périodique de l'arc 
sous l'effet de son étirement produit 
par le flux de gaz alimentant la tor
che. Quelques idée* de conceptions de 
torches permettant d'éliminer ce phé
nomène ont été avancées. (Cf. Biblio
graphie : Mémoire CN.AJrt D. Le-
moine). 
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Les actions menées dans Je domaine 
des applications de /éJectrfcJté et des 
économies d'énergie sont prétentées 
par secteur : habitat, tertiaire, industrie 
(métallurgie et mécanique, matériaux 
de construction, Industries de transfor
mation hors mécanique, agro-allmen-
taire, industries chimique et pétrolière) ; 
un chapitre particulier traite des 
actions nouvellement engagées (plas
mas thermiques, chaudières) ou à 
caractère général (épuration et valori
sation des effluents, coûts des alimen
tations électriques.J. 

TEMPERATURES 
3 TEUPCTATUKg EXTERIEURE 

i TEMPERATURE RESULTANTE 

PUISSANCES 
K PUISSANCE DE ftcrwcgmnoN 

7 APPORTS eLEÇTfiLQUES_ 

' « H 

120-

Habitat 
•t secteur tertiaire 
Etudes général»* 

Outils informatiques d'étude 
du comportement thermique 
d«« bâtiments «t des 
systèmes de chauffage 

L'effort, amorcé en 1961, pour mo-
derniser et compléter les outils infor
matiques du département pour l'élude 
des systèmes de chauffage et de con
ditionnement d'air, s'est poursuivi en 
1983. Il a porté essentiellement sur la 
rénovation de CL1M, programme lourd 
de simulation du comportement ther
mique d'un bâtiment dont la première 
version remonte à 1970, et sur l'exploi
tation du progiciel ASTEC pour la 
représentation des divers composants 
d'une installation de chauffage. 

Rénovation de CUM 

Les modifications apportées à la 
version initiale du programme CLIM 
concernent deux points : 

— la modélisation fine des échanges 
radiaiits. L'ancienne version considé
rait que la totalité des apports solaires 
reçus par un module était absorbée 
par le plancher ; désormais, le pro
gramme calcule la répartition du flux 
solaire sur les différentes parois et 
tient compte en outre des couplages 
radiatifs en grande longueur d'onde ; 
— la mise en œuvre d'un modèle 
d'évaluation des renouvellements d'air. 
Le programme calcule maintenant les 
échanges d'air entre le bâtiment et 
l'extérieur d'une part, entre zones à 
l'intérieur du bâtiment d'autre part. 
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HEURES 
Exempts de tk/ute éditée par Tell A Graph. 

Températures et puiuancea relevées dons une piece. 

L'étude de l'influence des nouveaux 
paramètres introduits doit être pour
suivie, mais les premiers résultats 
montrent d'ores et déjà des différences 
sensibles entre l'ancienne et la nou
velle version dans trois cas : 

— bâtiment fortement vitré ; 
— maison avec ventilation narureUe, 
pendant la période de chauffage ; 
— conditions climatiques ' " 
telles que .*el très dégagé, flux so
laire très intense ou vent violent. 

Ainsi, la nouvelle version du pro
gramme CLIM sn élargit le champ 
d'application, permettant revaluation 
précise des consommations et du con
fort dans l'habitat ou le tertiaire, neuf 
ou existant 

Integrate* dès omus de calcul 
du i 

Couplage des codes CUM et ASTEC 3 
L'unification des formats des fichiers 

d'entrée et de sortie permet désormais 
de coupler les deux codes CLIM et 
ASTEC 3 pour lesquels on a défini : 
— un format de fichier en entrée: il 
s'agit des fichiers SIMELEC à accès 
direct qui permettent de stocker des 
données météorologiques ou autres, à 
pas de temps fixe quelconque; 

— un format de fichiers résultats, sur 
la base du format standard d'ASTEC 3. 

D'autre part, un utilitaire (COVRE-
SIM) permet de recopier sélectivement 
un fichier de réiultats dans on fichier 
SIMELEC à accès direct : 

— soit pour chainsT indifféremment 
les deux codes ASTEC et CLIM ; 
— soit pour réutiliser les résultats de 
calculs lins d'un sous-système dans la 
simulation d'un système complexe ; ce 
procédé permet, dans certains cas, un 
gain appréciable en temps de calcul 

Liaison d'ASTEC et de CUM 
arec les hgtcieh généraux 
d'exploitation des résultats 

Deux interfaces (programmes de 
conversion des fichiers résultats) per
mettent d'accéder: 

— au logiciel conversationnel Tell A 
Graph, pour éditer des courbes et dia
grammes de haute qualité sur tous 
supports (écran graphique, film cou
leurs, papier) ; 
— au logiciel SAS (Statistical Analysis 
System), pour effectuer des traitements 
statistiques élaborés sur les résultats 
de simulation (tris multicrilères, ré
gressions...) ; les résultats de ces trai
tements sont disponibles sous forme de 
tableaux imprimés ou de graphiques. 
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Exemple de ti attentent eitectué par SAS. 
Puissance* notaire* moyenne*. 

Classe* de puissance de 430 W. 

Interface DRAGONASTEC 
DRAGON est un logiciel de .schéma

tique permettant de concevoir et de 
modifier tout schéma à partir d'un 
écran graphique. Ce schéma peut 
ensuite être transcrit iur papier. Les 
services offerts par DRAGON aux uti
lisateurs d'ASTEC 3 sont de deux 
ordres : 

- transcription des programmes de 
simulation réalisés à l'aide d'ASTEC 3 
IOUS forme de schémas dessinés par 
DRAGON ; 

- génération automatique du code 
ASTEC 3 correipondant à un schéma : 
l'interface DRAGON-ASTEC permet, à 
partir d'un fichier contenant une image 
du schéma, de générer automatique
ment le code ASTEC 3 correspondant : 
les erreurs de logique éventuelles sont 
signalées à l'utilisateur, qui peut modi
fier son schéma avant de relancer 
l'interface (à fin 1983, seule la partie 
» circuit » de l'interface est opération
nelle). 

EtucU #>t ••sais 
d» matériels de> chauftag* 
Simulation du comportement 
d'une pompe à chaleur en régime 
permanent et en régime transitoire 

L'optimisation du coût et des perfor
mances d'une pompe à chaleur im
plique le dimensionnement correct de 
ses différents constituants. Aux Etats-
Unis, le N.B.S. (National bureau of 
standards) a développé un programme 
dénommé TRPUMP qui simule, à partir 
de net caractéristiques physiques, le 
comportement en régime transitoire 
d'une pompe à chaleur air air: celle-
ci est décomposée en modules dont on 
étudie le comportement en régime 
dynamique. 

Ce programme mis gratuitement à 
la disposition du département par le 
N.B.S. a été adapté aux ordinateurs 
du Service I.M.A. et converti dans les 

unités du Système international. On a 
alors effectué plusieurs passages en 
faisant varier les paramètres princi
paux d'une pompe à chaleur air exté
rieur/air : surface des échangeurs. 
débit des ventilateurs, type de frigori-
gène, etc. Les principales conclusions 
obtenues sont les suivantes : 
— doubler la surface des échangeurs 
entraine une augmentation du OOP de 
seulement 5 % ; 
— l'emploi d'un compresseur ouvert à 
la place d'un molocompretseur hermé
tique entraîne une baisse du COP de 
10 % (les performances du compres
seur étant identiques) ; 
— une pompe à chaleur dimensionnée 
pour du R22 et fonctionnant au RIZ 
voit ses performances fortement rédui
tes si on ne change pas la taille du 
compresseur, ni le dimensionnement 
du détendeur ; 
— si l'on double les débits d'air sur 
les échangeurs, la puissance thermi
que récupérée au condenseur augmente 
de 10 %. mais le COP diminue de 
44 %. 

En conclusion, TRPUMP peut être 
considéré comme un bon outil de di
mensionnement des pompes à chaleur 
(optimisation coût /performances). 

Son adaptation à des machines air/ 
eau reste à faire. Une confrontation 
des résultats avec des mesures en labo 
sur une machine donnée serait égale
ment souhaitable. 

Courant dt> démarrage des pomps» 
à chaleur pour l'habitat 

Le développement important des pe
tites pompes à chaleur en relève de 
chaudière individuelle (PERCHE GTD 
pose le problème de l'insertion sur 1» 
réseau BT de moteurs asynchrones 
monophasés ou triphasés d'environ 2 
à 3 kW de puissance électrique : 

— respect de la norme C 1500 ; 
— tenue du disjdncteur de l'abonné 
lors des démarrages ; 
— perturbations éventuelles créées sur 
le réseau lors des démarrages (flicker). 

Nous avons donc procédé à des 
investigations détaillées sur deux pom
pes à chaleur afin d'analyser leurs 
caractéristiques électriques transitoires 
au démarrage (pompes à chaleur CIAT 
TLI 23 (monophasée) et Leroy Somer 
Palmyre 76 (monophasée)). 

Les principales conclusions tirées des 
mesures effectuées sont les suivantes : 
— la norme C 1500 (courant de démar
rage inférieur à 45 A efficaces) est 
difficilement respectée ; les valeurs 
observées sont en général comprises 
entre 45 et 60 A (soit environ 5 fois le 
courant nominal). Seule l'adjonction 
d'un dispositif complémentaire de dé
marrage, réduisant momentanément la 
tension du réseau, permettrait de ré
soudre ce problème ; 
— aucun déclenchement des disjonc
teurs d'abonné n'a été observé malgré 

des conditions de fonctionnement diffi
ciles (on observe en effet des durées 
de démarrage atteignant parfois 6 se
condes) : on peut donc penser que les 
tolérances sur la fabrication des dis
joncteurs permettent d'absorber ces 
surintensités sani déclenchement ; ce 
point serait pourtant à vérifier par des 
essais sur plusieurs appareils de mar
ques différentes ; 
— le problème du flicker a été exa
miné par le département • Comptage 
Exploitation-Gestion • du service ER-
MEL. Les valeurs observées ne de
vraient pas poser de problème ; à 
noter cependant que le cas des réseaux 
très impédant» n'a pas été envisagé. 

Eased* ou CUMATRON 

Modernisation du CUMATRON 
Le CUMATRON. mis en service il y 

a plus de quinze ans, a été modifié 
au cours du temps pour s'adapter à 
l'évolution des besoins. Cependant un 
effort d'équipement particulièrement 
important a été fait en 1383 : moderni
sation du système de régulation de 
l'enceinte 1, triplement de la puissance 
des batteries électriques pour te chauf
fage et la déshumidlflcation de- l'air 
extérieur, changement de la chaudière 
de production de vapeur, et surtout, 
Installation d'un nouveau système 
d'acquisition et de traitement de l'in
formation: l'enceinte 1 a été équipée 
d'un calculateur HP 9636 et d'une cen
trale de mesures HP 3054. Une impri
mante thermique et une table traçante 
facilitent l'Interprétation des résultats. 
Différents programmes utilitaires ont 
été développés : 

— un programme général d'acquisi
tion des données ; 
— un programme général de tracé 
graphique ; 
— un programme de traitement de 
données spécifiques des pompes à 
chaleur air extérieur/eau. 
Etudes expérimentales ctlectuées 
• Le dégivrage des pompes à chaleur 
travaillant sur l'air extérieur se fait 
généralement par inversion du cycle. 
Des dégivrages redondants accélèrent 
le vieillissement des composants élec
tromécaniques et diminuent la fiabilité 
des systèmes. Afin de faire progresser 
la technologie de contrôle du dégi
vrage, une campagne de mesures a été 
menée sur une pompe à chaleur air 
extérieur eau. Après analyse du dis
positif de dégivrage d'origine (système 
chronométrique), on l'a comparé à un 
prototype de détecteur de givre pro
posé par Jaeger (mesure de l'épaisseur 
de givre par réflexion optique, photo
émetteur-récepteur infrarouge relié à 
un boîtier électronique de commande). 
Le nombre de cycles de dégivrage a 
pu être réduit de moitié par rapport 
au système classique, mais certains 
problèmes demeurent et le prototype 
expérimenté n'apparaît pas pour fins-
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tani suffisamment au point pour rem
placer les systèmes chronométriques. 
• Les essais des premiers prototypes 
de bouches de ventilation hygroxé-
g labiés proposées par la société Serva 
ont permis de qualifier l'aspect hygro-
réglable de ces matériels, mais pas de 
chiffrer l'économie d'énergie résultant 
de leur emploi. Il reste à étudier la 
tenue dans le temps de l'élément sen
sible, sa résistance au vieillissement et 
à l'encrassement (voir le paragraphe 
• Ventilation mécanique dans l'habi
tat • du chapitre consacré au secteur 
résidentiel). 
• Nous avons également essayé au 
CUMATRON une pompe à chaleur 
Frimair conçue pour optimiser le ni
veau de bruit, un plancher chaufiant 
couplé à un simulateur d'ensoleille
ment et à des convecteurs électriques, 
ei un échangeur air-air (voir paragra
phe suivant). 

Echangeurs air-air pour ventilation 
double flux 

On s'est attaché cette année à véri
fier la possibilité d'adapter des mé
thodes de calcul de l'efficacité d'un 
échangeur au cas particulier des 
echangeurs air-air à courants croisés : 
l'objectif est d'introduire dans un pro
gramme de calcul de ces echangeurs 
une méthode simple, rapide et n'occu
pant pas une place trop importante en 
mémoire. 

La méthode de calcul retenue est 
la méthode NUT {Nombre d'unités de 
transfert), qui permet de déterminer 
l'efficacité d'un échangeur à partir du 
coefficient global d'échange K, des 
chaleurs spécifiques des fluides et de 
leurs températures d'entrée. La vériii-
cation a consisté à comparer les résul
tats théoriques obtenus par le calcul 
et les résultats expérimentaux déter
minés au CLIMATRON sur un échan
geur air-air à courants croisés d'un 
débit nominal de 500 nv'/h. 

En conclusion, la méthode NUT ap
paraît utilisable à condition que le 
régime d'écoulement des fluides soit 
bien connu ; en effet, les corrélations 
permettant de déterminer le coeffi
cient K de l'échangeur sont satisfai
santes en régime laminaire ou turbu
lent mais pas en régime intermédiaire : 
la méthode NUT n'est pas applicable 
dans tous les cas. 

Elude et essais 
de matériels de commande 
et de régulation 
Conception de matériel nouveau 

Filtre tèjecteur de courante porteurs 

L'intérêt de l'utilisation du réseau 
électrique intérieur pour la commande 
du chauffage des locaux d'habitation 
n'est plus à démontrer. Les études me
nées par le département A.D.E. ont 

prouvé qu'il était techniquement pos
sible d'émettre et de recevoir sur ce 
réseau des informations codées. Des 
constructeurs proposent du matériel 
utilisant cette technique. 

Cependant les contraintes très sévè
res de la réglementation des P.T.T. sur 
les perturbations interdisaient prati
quement le développement de ce pro
cédé, notamment dans l'habitat indivi
duel existant. 

C'est pourquoi le département AJ3.E, 
a mis au point, avec l'aide de l'ESIEE 
(Ecole supérieure d'ingénieurs en élec
trotechnique et électronique), un dispo
sitif de filtrage dont les caractéristi
ques permettent d'escompter le déve
loppement de cette technique dans ce 
secteur. 

Un dépôt de brevet est en cours 
(caractéristiques du filtre destiné à un 
réseau de 12 à 18 kW : atténuation > 
100 dB, fréquence 100 kHz, largeur de 
bande 14 kHz, coût des composants 
pouT 1 000 pièces inférieur à 100 F par 
unité). 

RACHEL : régulateur auto-adaptatit 
pour le chauffage des locaux 

En 1S82, le département A.D.E. avait 
mis au point un régulateur particuliè
rement bien adapté à la conduite des 
chaudières bi-énergie neuves ; ce ma
tériel pouvait être intégré à la chau
dière. Cette année, on a élargi son 
domaine d'application, et fl peut dé
sormais être incorporé ou non au géné
rateur et commander tout type de 
générateur — notamment les pompes 
à chaleur — sans nécessiter pour 
autan; un réglage supplémentaire. Un 
dépôt de brevet est en cours. 

Comparaison de divers régulateurs 
à f aide d'ASTEC 3 

On a comparé, à l'aide du progiciel 
ASTEC 3, le comportement en régime 
transitoire de cinq types de régulation 
pour systèmes de chauffage à eau 
chaude : 

— - thermostat d'ambiance ; 
— régulation en boucle ouverte sur la 
température extérieure ; 
— régulation en boucle ouverte sur la 
température extérieure avec limitation 
par thermostat d'ambiance ; 
— - régulation en boucle ouverte sur la 
température extérieure avec correcteur 
d'ambiance proportionnel ; 
— régulateur RACHEL (cas précédent 
avec sortie sur régulateur PI). 

L'étude a notamment consisté à ana-
lyseï l'évolulion en fonction du temps 
de la température intérieure d'une 
maison individuelle pendant une jour
née d'hiver, et à comparer les valeurs 
obtenues à une consigne imposée. 

Si l'on admot que c'est la tempéra
ture intérieure minimum qui est fixée, 
l'étude montre que le régulateur RA
CHEL assure le meilleur confort (écart 
maximum sur 24 heures le plus réduit 
avec respect de la valeur de consigne) 
et conduit à la consommation énergé
tique la plus faible {économie SUT la 
facture énergétique d'une journée de 
l'ordre de S à 20 % par rapport aux 
autrei régulateurs). 

Thermostat intelligent 

Une réflexion sur le développement 
du chauffage électrique dans le ter
tiaire a conduit le département A.D.E. 
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Principe du régulateur RACHEL : schéma synoptique simplifié. 
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à entamer avec un constructeur de 
con vecteurs l'étude d'un thermostat 
- intelligent », c'est-à-dire susceptible 
de converser avec un organe central 
par l'intermédiaire d'un bus et rem
plissant quelques fonctions supplémen
taires telles que la programmation à 
distance, le délestage, la mesure de la 
température ambiante, etc. 

Cet appareil, produit en grande série 
et intégré au convecteur, serait l'élé
ment de base des systèmes de gestion 
de l'énergie dans les bâtiments du 
secteur tertiaire. L'étude est en court, 
les essais in situ d'un protolype étant 
prévus pour 1984. 

Essais de malériwls 

Optimiseurs de chauiie-eau 
A la demande de la Direction de la 

Distribution, nous avons effectué des 
essais d'aptitude à la fonction sur cinq 
optimiseurs proposés par Téléméca
nique. Petercem, Gerad Mane et 
C.M.S. 

Parallèlement, le département AJXE. 
a participé à l'élaboration d'une « nor
me > E.D.F. d'essais d'aptitude à la 
fonction des relais optimiseurs de 
charge pour chauffe-eau électriques 
à accumulation. 

Régulateur de température de départ 
d'eau du chauffage en foncrion 
de la température extérieure 

Afin de pouvoir mettre au point un 
dispositif de régulation de la tempéra
ture de départ d'eau qui puisse s'adap
ter à différents régulateurs du com
merce, on a recherché en laboratoire 
les fonctions de transfert de divers 
régulateurs (Landis et Gyr, Chavonin-
Centra, Elesta). Les essais ont montré 
que ces régulateurs étaient à action 
propoi iionnelle et dérivée. 

Régulateur RACHEL 
Des essais in situ effectués sur une 

maison ancienne, équipée d'une chau
dière à fioul et d'une chaudière élec
trique, ont permis de vérifier, dans le 
cas de l'utilisation d'un régulateur 
RACHEL, l'immunité aux parasites de 
la carte de microprocesseur, et de 
comparer deux types de régulateurs 
(RACHEL el thermostat Satchwell 
TLM 2253). Ces essais ont montré que 
les performances de RACHEL étaient 
indépendantes du générateur (fioul, 
électrique, mixte). 

Simulateur numii-.ru* de réseau 
de chauffage 

L'étude en laboratoire des systèmes 
de chauffage central à eau chaude 
comportant un ou plusieurs généra
teurs de forte puissance, chaudière et/ 
ou pompe à chaleur, alimentant un 
réseau de distribution de chaleur, bute 
sur la reproduction de ce dernier. Afin 

INSTALLATION RÉELLE 

• 
RttMu 

d'imltilan 

Gintrattur = Chiudltr«ouPACouiyK*m«bi-»n»rfllr 
fléttiu d'*mi*»lon = Rarflitiun ou convwtmra ft M U OU plA/iehw chauffant. 

INSTALLATION AVEC SIMULATEUR 

Captaur 

\ Allroanmlon d'eau 

I - 1 £ 
XJ-

Ëchangaur + 
Rétinr-ica 
alactriqua 

TT 

Action lur uns 
v i n n i n sur 
uni rfalsiano 
Mctriqu» 

Calcul d l Tg 

Mlcro-ordlnaitur 

HP 9836 

T 

CaraerirlttfquK du réiaau 
i «Imultr 

Principe du simulateur numérique 
de réseau de chauffage. 

de réduire le coût et la durée d'une 
telle étude, nous avons donc cherché 
à définir et concevoir un appareil 
permettant de simuler les principaux 
réseaux de chauffage mis en œuvre 
dans le bâtiment, selon le principe 
décrit par la figure. 

Nos recherches ont porté, dans un 
premier temps, sur un réseau de ra
diateurs à eau. Elles visaient, à partir 
de la description du réseau (nombre 
et caractéristiques des radiateurs, dis
position, longueurs de tuyaux de liai
son, débit nominal), à déterminer les 
coefficients numériques de l'équation 
de récurrence à utiliser pour simuler 
le réseau. 

Dans cette perspective, nous avons 
conduit au CLIMATRON une série 
d'essais qui a permis d'obtenir des 
modèles que nous avons validés. Il 
reste maintenant à construire le simu
lateur, après quoi nous aborderons le 
cas des convecteurs à eau et des 
planchers chauffants. 

Un tel simulateur qui permettra de 
modifier, en un temps record et pour 
un coût nul, le réseau de chauffage 
associé aux générateurs, devrait gran
dement faciliter l'étude expérimentale 
des systèmes de chauffage bi-énergie 
destinés aux immeubles de logements 
collectifs et aux bâtiments du secteur 
tertiaire. H sera installé dans le labo
ratoire bï-énergie en cours de cons
truction. 

Stockage d'énergie 
thermique 

Méthcd* d'approche du problem» 

Un groupe de travail mixte, composé 
de représentants des départements 
Applications de l'électricité et Sys
tèmes énergétiques, avait été créé à 
la fin de 1982 pour analyser les possi
bilités de développement du stockage 
d'énergie thermique dans les applica
tions domestiques et tertiaires de 
l'électricité. 

Ce groupe a rédigé un premier docu
ment qui propose une approche mé
thodique de la question et définit les 
coûts limites d'investissement en fonc
tion de l'application à traiter. 

L'application aux cas classiques de 
stockage — chauffe-eau à accumula
tion, plancher chauffant, stockage pour 
passer les périodes de pointe du tarif 
vert — s'est avérée probante. Parallè
lement l'approche utilisée conduit à 
écarter a priori l'utilisation de nom
breux stockages « exotiques ». 

Enfin, le stockage intersaisonniei 
« froid » dans le sol apparaît viable, 
comme l'a confirmé d'ailleurs le con
grès sur le stockage thermique de 
Stockholm. Il ne paraît pas pouvoir 
cependant entrer en concurrence avec 
les produits plus classiques dans les 
conditions économiques actuelles. 
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Habitat 

EtudM intérMtant 
i'e>n*«mbU du secteur 
Production d'eau cbaud« %anikàf 

Chaufte-eau solaire simplifié 

On a calculé, à l'aide d'un model», 
les performance» d'un chaufie-eau 
solaire à circulation naturelle pour 
deux climats différents : 

— pour la Corse, un chauffage 
d'appoint est nécessaire été comme 
hiver. L'économie d'énergie annuelle 
esl comprise entre 40 et 50 % ; 
— pour la Guadeloupe, ce type de 
chauffe-eau peut être indépendant, la 
couverture solaire atteint de 92 à 
99 %. 

Sur le plan financier, on pout espérer 
une économie comprise entre Ô0C et 
900 F (par rapport au chauffe- sau élec
trique) pour un surcoût variant de 
4 000 à 10 000 F suivant les cas. 

A l'Ile de la Réunion, la société 
Bourbon Plastique envisage de cons
truire et de commercialiser un chauffe-
eau eemblable à celui que nous avons 
étudié. 

Chauffage par pompe à chaleur 

Modélisation en régime transitoire 
des systèmes bl-énergie avec pompe 
à chaleur en habitat individuel 

L'analyse détaillée du comportement 
en régime transitoire de ce mode de 
chauffage s'est poursuivie en 1983 par 

Essais aux Renardière* du prototype de 
chautfe-eau solaire simpUlié ; 

au premier plan, le capteur en plastique, 
au fond, la cuve de stockage de 200 £. 

des études de développement de mo
dèles qui traduisent crée le maximum 
de vérité le comportement xéel dee 
divers éléments. 

Modèle du bâtiment : une maison à 
trois modules (zone nord, zone sud. 
chauiferlu; a été modélisée à l'aide 
d'ASTEC; les schémas de représen
tation simplifiée n'étant pas satisfai
sants, un modèle thermique détaillé a 
dû être utilisé. 

Modèles des composants : 
— réseau d'émission de chaleur: le* 
modèles ont été élaborés à la lumière 
du travail effectué en 1962 (tuyaux, 
radiateurs) ; 
— chaudière fioul : malgré une tenta' 
live pour utiliser les travaux de 
l'ENSMA, le modèle est relativement 
simplifié et s'appuie sur une leprésen-
tation déjà utilisée en 1962 ; un travail 
important reste à faire pour que l'on 
dispose en bibliothèque d'un modèle 
de chaudière intégrant la combustion 
et les différents niveaux d'échange ; 
— pompe à chaleur: des modèles 
intégrant la fonction anti-coup de li
quide el le dégivrage sont opération
nels: 
— régulation : ce sont dee thermostats 
ou aquastats avec hystérésis et cons
tante* de temps. 

Grâce à ces modèles, nous sommes 
désormais en mesure d'étudier fine
ment l'influence de différents para
mètres sur les performances des sys
tèmes de chauffage de type PERCHE 
(pompe à chaleur en relève de chau
dière existante). Les principaux para
mètres examinés seront : 
— les caractéristiques et les réglages 
de* thermostats et des aquastats; 
— la programmation jour-nuit; 
— les caractéristiques du réseau de 
chauffage ; 
— le réglage des sécurité* de la 
pompe à chaleur. 

Ce travail, une fois terminé, nou* 
permettra de valider les modèles sim
plifiés actuellement utilisés pour les 
calculs d'avant-projet des installations 
PERCHE. 

Essais d'une pompe à chaleur 
couplée à un « JWoc d'énergie * 

Une pompe à chaleur ne peut assu
rer la totaûté des besoins de chauf
fage d'un bâtiment que si elle dispose 
d'une source froide suffisamment 
« puissante ». Lorsqu'il n'est pas pos
sible d'utiliser l'eau d'une rivière ou 
d'une nappe souterraine, on peut se 
retourner vers le sol ou vers l'air 
extérieur. Dans ce dernier cas, le re
cours à des échangeurs statiques cou
plés à l'évaporateur apparaît sédui-
lant à certains, c'est le « toit énergé
tique » des Allemands ou le « bloc 
d'énergie ». Nous avons essayé celui-ci 
aux Renardières en climat naturel. 

L'objectif poursuivi, après les résul
tats obtenus sur l'installation des Re
nardières au cours de la saison précé-

APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

dente, était d'assurer, au moyen d'un 
«changeur enterré de taille réduite 
pour en diminuer le coût, le complé
ment de chaleur indispensable les 
jours où te • bloc d'énergie » n'est pas 
utilisable pour cause de givrage. 

Comparaison des deux dispositifs 
(arec et sans appoint par échangeur 
enterré) 

Avec le bloc d'énergie seul la 
pompe à chaleur couvre 82 % des 
besoins de chauffage (16 % restant à 
fournir par un appoint). Cependant, 
même avec l'appoint par le sol, l'ins
tallation n'a pas pu être entièrement 
autonome dans la configuration choisie 
(couverture à 90%); en effet, lors du 
basculement sur réchangeur enterré, 
la densité de puissance soutirée est 
très élevée (six fois celle d'une ma
chine fonctionnant uniquement sur 
échangeur enterré) et la puissance de 
la machine s'effondre rapidement ; on 
obtient alors un fonctionnement perma
nent (point d'équilibre vers 0°C exté
rieur) et la demande de puissance 
n'est pas couverte. 

Il n'y a donc pas de « miracle » 
possible: pour assurer la forte de
mande de puissance de* jours les plus 
froids, il faut disposer, pour la pompe 
à chaleur, d'une source froide peïfor-
mante (température élevé»). Si on veut 
utiliser comme appoint un échangeur 
dans le sol, on doit intéresser un 
certain volume de stockage sans créer 
un « puits m de chaleur trop important : 
il faut donc mettre en place une lon
gueur de lube suffisante, qui peut ce
pendant occuper une surface de sol 
plus réduite que lorsque réchangeur 
est utilisé toute la saison. Néanmoins, 
l'investissement correspondant à cet 
échangeur risque d'être relativement 
élevé pour un faible temps d'utilisation 
(pour l'installation expérimentée, 20 % 
du temps total de fonctionnement sur 
la saison). 

EtudM concernant 
l'habitat neuf 

Habitat neuf économe 

Le département AJXE. a continué en 
1963 d'apporter sa contribution aux 
efforts, souhaités et encouragés par les 
Pouvoirs prblics, visant à définir ce 
que sera l'habitai de demain, confor
table et économe en énergie. 

Les études entreprises dans ce but 
portent sur l'enveloppe des bâtiments, 
sur la conception de ceux-ci, afin de 
les rendre mieux aptes à utiliser les 
chaleurs gratuites, et sur les systèmes 
de chauffage. 

Crade des enveloppes 

Le programme d'étude mis en œuvre 
est conforme à l'organigramme repré- | 
sente ci-après. En ce qui concerne le | 
comportement de l'enveloppe, on a 
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Programme des études d'enveloppes. 

déjà obtenu des résultais significatifs. 
Par contre, le fichier des enveloppes 
optimisées est encore incomplet, l'ana
lyse des configurations complexes 
n'étant pas encore achevée. 
Analyse des concours H2E8S : nous 
avons analysé les réponses au con
cours • l'habitat byperisolé » qui avait 
pour objectif d'abaisser les valeurs du 
coefficient G à 0,65W/m ; t.K en maison 
individuelle isolée, et à 0,45W/m : ,.K 
en logement collectif en étage courant. 

L'analyse statistique des technolo
gies de construction et des systèmes 
d'isolation proposés a permis d'établir 
le tableau des caractéristiques moyen
nes de réponses obtenues. On note la 
triple orientation suivante : 

— utilisation de solutions éprouvées 
corrigeant efficacement les pertes 
thermiques ; 
— poussée de l'ossature bois qui con
duit à des surcoûts d'investissement 
relativement faibles ; 
— expérimentation de systèmes plus 
innovants tels que les isolations dyna
miques. 

L'analyse synthétique des solutions 
montre l'importance des déperditions 
dues aux vitrages, au renouvellement 
d'air et aux ponts thermiques : 
— respectivement 27 %, 17 % et 14 %, 
soit un total de 59 % en maison indivi
duelle ; 
— 42 %, 27 % et 7 %. soit un total de 
76 %, en collectif. 

L'ensemble de ces trois postes re
présente donc de 60 à 75 % de la 
valeur du coefficient G. Ceci montre, 
s'il ea était besoin, la nécessité 
d'accentuer les efforts de mise au 
point de technologies susceptibles 
d'améliorer l'isolation du plancher bas 
et des ouvertures, de réduire les ponts 
thermiques, et de récupérer la chaleur 
de l'air extrait. 

En outre, la mauvaise élanchéité de 
la construction, si elle n'est pas corri
gée, risque de reléguer loin derrière 
elle les autres postes de déperditions 
et de conduire, à elle seule, à l'échec 

de la solution globale proposée. Cette 
remarque prend d'autant plus d'im
portance que les constructions à ossa
ture tendenl à se développer. 

En conclusion, on constate que si 
l'Isolation renforcée privilégie cer
taines technologies, elle n'en élimine 
définitivement aucune. Certaines, tou
tefois, comme les isolations par l'inté
rieur, auront plus de mal à s'adapter, 
risquant de ce fait de ne plus être 
économiquement viables. De plus, les 
solutions susceptibles de conduire à 
des gains de productivité dans la cons
truction doivent être considérées avec 
attention, même si leur diffusion est 
actuellement limitée. 
Coûte d'isolation : nous avons tenté, 
en 1983, d'affiner la • stratégie d'iso
lation m mise au point les années pré
cédentes, en déterminant des coûts 
d'isolation qui soient les coûts minima 
relatifs à une certaine combinaison de 
solutions d'isolation. La méthodologie 
utilisée consiste à considérer quatre 
types de parois : murs verticaux, plan
chers bas, plafonds, vitrages. Pour 
chaque type de paroi, en consilère 
un certain nombre de solutions possi
bles d'Isolation, puis on envisage 1M 
différentes combinaisons possibles et 
on calcule, pour chacune d'elles, et 
pour un pavillon type d'habitation 
(100 m- de surface habitable, 250 m3), 
les coefficient* G el B ainsi que le 
coût d'isolation C. 

On obtient ainsi des réseaux de 
courbes C = KG) «t C = f{B) (tronçons 
d'hyperboles obtenus par variation 
d'un seul deB paramètres). L'enve
loppe basse de CM réseaux consti
tue, suivant le cas, la résultante 
C = f (G) ou la résultante C = t (B). 

Les enveloppes de bâtiment consi
dérées se caractérisent par leur struc
ture (traditionnelle ou à ossature bots), 
leurs formes et l'étendue de leur sur
face vitrée. Sur le graphique ci-dessous 
(maisons de 100 m-, 250 m 3 , un niveau, 
16,6 m- de surface vitrée), on observe : 
— la pente plus raide des variations 
de coût pour la maieon traditionnel^ ; 
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— la difficulté pour descendre en 
dessous de G = 0,6 W/m 3.K. 

D'une manière plus générale, on 
peut faire les remarques suivantes : 
— ta structure légère a le plus faible 
coût d'isolation ; 
— l'influence de la forme va bien 
dans le sens escompté ; 
—l'isolation par l'extérieur s< révèle 
trop chère ; 
— le vitrage est pénalisé par son prix 
élevé et son mauvais coefficient de 
transmission thermique ; 
— la récupération sur l'air n'est ren
table qu'avec les isolations très pous
sées. 

Cette étude d'ensemble, qui permet 
aussi le calcul du prix total des solu
tions de référence (G = O.SW/m^-K 
ou B = 0,7W/m : i.K), offre la possibi
lité d'orienter le choix de la structure 
des maisons économes de configura
tion simple. C'est déjà un premier 
élément de réponse pour la constitu
tion du fichier d'enveloppes optimisées. 
Comportement de l'enveloppe : nous 
avons étudié le comportement de l'en
veloppe en régime dynamique pour 
calculer 1M besoins thermiques et pour 
déterminer les iempératurM intérieures 
alteintM en période estivale en utili
sant le programme CUM. Les premiers 
résultats font craindre un manque de 
confort »n été dans les maisons 1res 
isolées qui ne seraient pas dotées de 
storM extérieurs et d'une ventilation 
nocturne à débit élevé. 

Couplage des bâtiments el des syt-
fen.es de chauffage: une loi* définie 
l'enveloppe d'un bâtiment, il reste à 
choisir le système de chauffage à 
installer qui conduira à la plus faible 
consommation. Nous avons donc entre
pris des études à ce sujet conformé
ment à l'organigramme représenté 
ci-dessous. 

Le modèle ASTEC d'enveloppe doit 
représenter fidèlement le comporte
ment du bâtiment en régime transi
toire, tout en étant le plus simple 
possible pour minimiser les temps de 
calcul. L'analogie électrique utilisée 
(réduction des différentes parois à une 
cellule en T par couche de matériau 

E 3 

Oiganigramme des études de couplage 
enveloppe-système. 
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distinct), conduit à une réponse en 
température intérieure proche de celle 
fournie par CLIM dans les mêmes 
conditions. 

Le» modèles ASTEC de systèmes 
sont au nombre de deux : chauffage 
électrique intégré d'une part et réseau 
d'eau avec pompe à chaleur sur l'air 
extérieur et appoint par combustible 
fossile d'autre part. 

Le module SAS, couplé au progiciel 
ASTEC, permet de sortir les courbes 
de charge sur toute la saison de 
chauffage. 

Un exemple a été traité de bout 
en bout; celui de la maison indivi
duelle à structure traditionnelle, de 
G = 0,9 W/m : t . K, équipée d'un C.E.I. 
ou d'un système à pompe à chaleur ; 
le diagramme, le tableau et l'histo
gramme ci-après donnent quelques 
exemples des résultats obtenus : 

Simulation d'un CEI sur una journée d'hiver 
ensoleillée. 

• * • • — * • » » 

Consommations sut une saison entière de 
chautlage : les gains de* systèmes avec 
pompe à chaleur varient de S3 à 57 % 
par rapport au CEI suivant la taiitication 

et la technologie de ta chaudière. 
(N.B. - Les valeurs figurant dans ce tableau 
a'onl aucune valeur normative et illustrent 
simplement une méthode; l'optimisation 
économique leste à Jalre et peut conduire 
à invetser l'Intérêt respectif des systèmes.) 

Coi exemple montre ce que ton 
peut attendre de ce modèle global 
de simulation ; il permet de confor
ter des modèles simplifiés, comme 
PACCOTE, et de déterminer des 
paramètres tels que les rendements 
utilisés dans la méthode H.P.E. (H.P.E. 

Histogramme des puissances moyennes 
horaires appelées par un CEI pendant une 
saison entière de chauffage (classes de 

puissance de 430 W). 

= Haute Performance Energétique -
Méthode de calcul de labels de 
performance énergétique des locaux 
d'habitation développée par le Centre 
scientifique et technique du bâtiment). 
Néanmoins, ces résultats sont souvent 
acquis au prix de complications sen
sibles du modèle, conduisant à des 
temps de calcul prohibitifs : c'est là 
un des problèmes posés par ASTEC. 

Sa richesse, par contre, est claire
ment montrée par l'exemple choisi, 
qui sera complété par d'autres. C* 
modèle global pourra donc rendre 
des services précieux dans le choix 
de solutions d'habitat économe. 

Etudes de techniques originales 
Concernant l'enveloppe, il s'agit 

des techniques d'isolation dynamique. 
Concernant les systèmes, nous avons 
amorcé une réflexion sur les solutions 
qui pourraient se substituer au chauf
fage électrique intégré dans le cas 
où le tarif EJ.P. serait étendu à l'en
semble de la clientèle basse tension. 

L'isolation dynamique - métbodoh-
gie de J'élude : nous avons développé 
des modèles complexes destinés à 
représenter la physique des phéno
mènes et qui nous permettront d'élar
gir le champ d'investigation dans la 
recherche d'enveloppes. Deux type* 
d'isolation ont été considérés : 

— l'isolation thermodynamique, qui 
s'apparente plutôt à un système; 
— l'isolation pariétodynamique. 

La méthodologie utilisée pour éva
luer la validité du système comporte 
plusieurs étapes : 

— estimer les, performances en régime 
permanent des divers types d'isolation 
dynamique ; la notion de rendement 
de l'échangeur équivalent est un 
élément de comparaison intéressant, 
l'air transitant dans la paroi servant 
aussi à l'aération du local ; 
— construire un modèle lourd sur 
ASTEC et le confronter à des mesures 
en climat naturel ou artificiel ; 

— mener une étude paramétrique 
destinée à optimiser les différentes 
variables en opérant sur des périodes 
déterminées ; 
— incorporer la paroi optimisée à un 
modèle d'enveloppe déjà décrite sur 
ASTEC, puis effectuer des bilans éner
gétiques sur la saison de chauffage 
et évaluer ainsi l'intérêt du système 
d'isolation. 

Le mur thermodynamique: la dé
marche systématique décrite ci-dessus 
a élé appliquée à l'isolation thermo
dynamique. Le « calage > du modèle 
ASTEC de représentation des phéno
mènes physiques s'est appuyé sur 
l'expérimentation d'un mur thermo
dynamique (voir figure). Ce modèle 
a ensuite permis d'optimiser la cons
titution du mur thermodynamique. 

Vu» en perspective du mur thermodyna
mique avec te réseau de gaines et la pompe 

à chaleur. 

La paroi ainsi optimisée a alors été 
incorporée, en plafond, à une maison 
de structure légère à un niveau équi
pée de convecteurs dont on a calculé 
la consommation de chauffage. Pour 
un coefficient G de 0,9 W/m ; i . K, un 
volume de 250 m : t et une pompe à 
chaleur de 1 300 W, la consommation 
sur la saison de chauffage s'élève à 
7 070 kWh contre 10 790 kWh pour un 
chauffage électrique intégré classique, 
soit un gain de 34,5 %. 

Eléments de comparaison avec d'au
tres systèmes: deux systèmes concur
rencent l'isolation thermodynamique : 
— le chauffage électrique intégré 
avec isolation renforcée ; 
— les systèmes « bi-énergie > avec 
pompe à chaleur et appoint gaz. 

Les modèles ASTEC des systèmes 
« bi-énergie » étant opérationnels, nous 
avons pu comparer les consommations 
et les coûts d'installation de ces der
niers à ceux de l'isolation thermo
dynamique. 

Lorsqu'il n'y a pas d'intermittence 
du chauffage, les solutions bi-énergie 
sont plus intéressantes. 

Aération des logements neufs 
Ventilation mécanique contrôlée 

Préambule 
La ventilation est nécessaire dans 

l'habitat pour assurer la qualité 
hygiénique de l'air que respirent les 
occupants et pour éviter les phénc-
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mènes de condensation susceptibles 
de dégrader les locaux. 

Pour contrôler les débits d'air neuf 
introduit dans les logements, la venti
lation naturelle a fait place à ta ven
tilation mécanique contrôlée (V.M.C.) 
qui assure des débits d'extraction à 
peu près constante quelles que soient 
la vitesse et la direction du vent. 
Aujourd'hui, les trois quarts des loge
ments construits et la presque totalité 
de ceux chauffés à l'électricité sont 
équipés de V.M.C. 

Les débits extraits actuellement sont 
de l'ordre de 100 à 150 uVA pour 
un logement de 100 m-. Pour un tel 
débit, le chauffage de l'air neui re
présentait il y a dix ans de 10 à 20 % 
des déperditions globales ; avec l'aug
mentation importante de l'isolation 
thermique, il en représente aujourd'hui 
de 20 à 35 %. 

Il était donc devenu nécessaire 
d'étudier à fond ce poste de déperdi
tions et, par conséquent, la V.M.C. 
dans son ensemble, ce que nous avons 
entrepris en 1983. 

Fonctionnement du réseau aétauJique 
Notre premier travail a porté sur 

l'analyse du réseau aéraulique d'ex
traction composé des bouches d'ex
traction (salle de bain, cuisine, WC), 
des gaines de distribution, du groupe 
moto-ventilateur et du conduit de re
foulement. Un programme réalisé sur 
calculateur HP 9825 permet, soit 1» 
dimensionnement d'une telle installa
tion, soit l'étude des débits réellement 
extraits dans les différentes branches 
du réseau. Ce modèle s'appuie sur les 
courbes débit-pression du ventilateur, 
en utilisant les matériels actuellement 
commercialisés qui permettent soit de 
s'affranchir des problèmes d'installa
tion (bouches d'extraction autorégla
bles), soit de faire varier les débits 
d'extraction (V.M.C. à deux vitesses, 
bouchée à deux positions). 

Modélisation de Ja V.M.C. 
Les débits d'extraction sont en fait 

liés à la pression régnant dans les 
différentes pièces. Pour connaître cette 
pression, il faut écrire le bilan aérau
lique du bâtiment et l'intégrer au pro
gramme CLIM afin de déterminer les 
répercussions des mouvements d'air 
sur les déperditions du logement. 

Cette version rénovée de CLIM 
permet d'étudier le renouvellement 
d'air global composé : 
— du débit de la V.M.C. (supposé 
constant pour l'instant) ; 
— du débit traversant lié à la non-
étanchéité des logements et évalué 
à partir de la surface de l'orifice de 
fuite équivalent hors bouches, appelé 
transparence (Tr). 

Cependant, pour modéliser complè
tement la V.M.C., :î faut rendre 
compte également du fonctionnement 
réel des bouches. C'est pourquoi nous 

avons ajouté un sous-programme à 
CLIM qui permet de faire varier une 
partie de la transparence en fonction 
d'un paramètre quelconque (pression, 
hygrométrie, température) à partir 
d'une table représentant 1» fonction
nement de la bouche. Nous avons 
répété la même opération pour le 
débit extrait par la V.M.C. 

Le découpage de chaque module 
en n zones dans le sens de la hauteur 
permet d'étudier les effets du tirage 
thermique et de positionner géogra-
phiquement les bouches. L'ensemble 
peut simuler des systèmes de V.M.C. 
simple ou double flux. 

Quel que soit le système de modu
lation envisagé pour réduire le débit 
moyen de V.M.C., il est nécessaire 
de rendre le logement étanche, car la 
part du débit contrôlé par la V.M.C. 
diminue lorsque la transparence aug
mente. 

Evolution de Ja VMG. 
Pour abaisser sensiblement 1* débit 

moyen d'air extrait et réduire ainsi 
les besoins de chauffage d'un loge
ment, on peut envisager de piloter la 
V.M.C. à l'aide du taux d'occupation 
du logement. 

Des mesures, en collaboration avec 
Berlin, du taux de CO- dans un pavil
lon ont montré que celui-ci, mesuré 
dans le conduit de refoulement, re
flétait fidèlement l'occupation du local 
On peut donc envisager un pilotage 
de la V.M.C. à partir de ce taux, si 
un capteur de COL. peut être réalisé 
à bon marché, une autre condition 
étant cependant que l'hygrométrie 
dans le logement qui varie avec 
d'autres paramètres que le nombre 
d'occupants (services du linge, de la 
vaisselle, du nettoyage), puisse être 
prise en compte pour la régulation 
de la V.M.C. 

Des prototypes de bouches hygro-
rég labiés, développés par la Société 
SERVA, ont fait l'objet d'essais de 
faisabïl'H: satisfaisants (voir les essais 
au CLIMATRON). Une expérimentation 
d'un mois réalisée ensuite dans un 
pavillon PHENIX, en collaboration 
avec SERVA et le CETIAT, a confirmé 
l'efficacité de ces bouches (débit de 
la V.M.C. variant de 57 à 136raVh 
pour une hygrométrie allant de 42 à 
68 %). 

Modélisation du comportement 
thermique des logements 
Application aux calculs réglementaires 

Agrément du programme CL/M 
L'évolution de la réglementation 

thermique de l'habitat neuf voulue 
par le ministère de l'Urbanisme et 
du Logement a conduit à définir, à 
côté du coefficient G (coefficient volu-
mique de déperditions d'un logement), 
un coefficient B, de même dimension, 
tenant compte des apports gratuits 

dus à l'ensoleillement et aux occu
pants. Le but de cette nouvelle régle
mentation est de favoriser les écono
mies d'énergie dans l'habitat, par une 
réduction des déperditions, mais aussi 
par une meilleure utilisation des ap
ports gratuits (habitat « bioclimatique * 
ou • solaire passif »). 

A l'issue de tests comparatifs suivis 
d'une harmonisation des hypothèses 
de calcul, neuf méthodes ont été 
agréées pour le calcul réglementaire 
du coefficient B: 

— trois méthodes manuelles : règles 
TR-B, méthode 5000. méthode B-soI ; 
— une méthode sur micro-ordinateur : 
CASAMO ; 
— cinq programmes informatiques de 
simulation thermique d'un bâtiment : 
CALECO, CLIM. HABECO, HABITAT, 
HELIO 6. 

Le programme E.D.F. CLIM, récem
ment rénové par adjonction d'un pro
gramme conversationnel de saisie des 
caractéristiques du bâtiment à simuler 
et par l'amélioration de la modéli
sation des phénomènes thermiques et 
aérauliquei (voir le chapitre «Réno
vation de CLIM m dans la section pré
cédente «Etudes générales»), n'était 
jusqu'à présent utilisé que par E.D.F., 
soit dans le cadre d'études menées 
par 1» département ADE, «oit par les 
services commerciaux pour l'établis
sement d'avant-projets. 

Son agrément officiel pour le calcul 
du coefficient B entraîne sa mise à 
disposition du public : il est désormais 
accessible sur le réseau informatique 
international de la CISI. Les bureaux 
d'études thermique* et les maîtres 
d'oeuvre notamment pourront ainsi 
utiliser le programme CLIM pour 
calculer le coefficient B réglementaire 
et pour mener des études thermiques 
fines, auxquelles ce programme est 
particulièrement adapté. 

Validation expérimentale 
du programme CUM dans l'habitat 

La confrontation des résultats du 
modèle CLIM avec des valeurs mesu
rées, abordée en 1982, s'est poursuivie 
en 1983, grâce au support expérimen
tal que constitue la « maison labora
toire > des Henardières. 

Nous avons étudié en particulier 
l'influence du vent sur le renouvel
lement d'air d'une maison équipée 
d'une V.M.C. 

L'étude expérimentale du renouvel
lement d'air dans une maison équipée 
d'un dispositif de ventilation mécani
que contrôlée (V.M.C.) montre que, 
quand la vitesse du vent est faible, 
son influence sur le taux de renou
vellement d'air est négligeable : ce 
dernier dépend uniquement de la 
V.M.C. et on peut se contenter de 
l'ancienne version de CLIM pour étu
dier la maison. Par contre, par vent 
fort, cette version conduit à sous-
estimer le taux de renouvellement 
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d'air ; il faut alors employer la nou
velle qui donne dei résultats plus 
proche* de la réalité en valeurs 
moyennes. Cette version améliorée 
accentue cependant les fluctuations 
instantanées du renouvellement d'air. 

Mais la principale difficulté pour 
modéliser correctement le renouvelle
ment d'air reste la détermination pré
cise de la surface et de la localisation 
des entrées d'air parasites qui sont 
largement tributaires du soin apporté 
à la construction du bâtiment. 

Comparaison des différentes versions 
de CUM: influence de divers para
mètres sur les besoins de chauHage 

En dehors de l'effet du vent, nous 
avons également étudié à l'aide des 
différentes versions de CLIM, l'in
fluence relative sur les besoins de 
chauffage de la maison considérée 
des autres paramètres pris en compte 
par le programme. Four cela, nous 
avons simulé, dans différents cas, le 
comportement de la maison pendant 
une année entière, en utilisant la 
météorologie de Trappes de l'année 
type du C.S.T.B. Les résultais obtenus 
sont rassemblés dans le tableau sui
vant : 

£= 'H' 
CÎÏ£SÏ,"' £= 'H' »••« W ^ M 

sas- - s . «t » « W 

Calculs réglementaires - Programma-
thèque pour micro-ordinateur SILEX 

La complexité croissante de la ré
glementation et des exigences en ma
tière de thermique de l'habitat neuf 
a conduit le département ADE à entre
prendre la constitution d'une program-
mathèque de thermique de l'habitat 
destinée à faciliter la lâche des Cen
tres de distribution et de nos autres 
partenaires disposant de micro-ordi
nateurs. 

Cette prograrnmathègue compren
dra, d'une part, des programmes per-
mettant d'effectuer les calruls régle
mentaires et, d'autre part, des pro
grammes annexes permettant de dé
terminer, dans le cadre des exigences 
réglementaires, les meilleures solu
tions à mettre en œuv.re pour l'isola
tion, le chauffage des locaux et la 
production d'eau chaude. 

Deux programmes prioritaires sont 
déjà disponibles : 
— calcul des coefficients G et B c"un 
logement: ce calcul est conforme eux 
règles du C.S.T.B, pour un logement 
sans composant solaire spécifiai le. 
Les fichiers de données et les fichi us 
de travail ont été organisés de façon 
à permettre à l'utilisateur une gestion 
interactive des différents éléments de 
son projet (matériaux, parois, pièces, 
etc.) ; 

— calcul du niveau de label HJ>£. 
(Haute Performance Energétique) : poux 
un logement, un système de chauffage 
et un système de production d'eau 
chaude donnés, le programme calcule 
les consommations d'énergie (électri
cité ou gaz) pour le chauffage «t la 
production d'eau chaude, conformé
ment à la méthode exposée dans 1» 
cahier 1849 du C.S.T.B. La comparai
son de celles-ci avec celles d'un 
logement dit > do référence > (isola
tion réglementaire et installation clas
sique électricité ou gaz ayant des 
performances • moyennes >) permet 
de caractériser la performance éner
gétique du logement étudié, exprimée 
en pourcentage d'économie. 

Il existe quatre niveaux de label 
H.P.E. (15 %, 25 %. 35 %, 45 % d'éco
nomie). Le label H.P.E. d'un niveau 
donné, exprimé en étoiles, est attribué 
à une opération de construction dans 
son ensemble: le niveau attribué à 
une opération est celui du logement 
de cette opération ayant la moins 
bonne performance énergétique. Dans 
le cas des logements sociaux, l'obten
tion d'un label H.P.E. entrain» des 
extensions de financement. 

Le programme actuellement dispo
nible concerne le chauffage individuel 
en logement individuel ou collectif. 
Par rapport au docun-ent initial défi
nissant les jr.-.ls H.P.E., des systèmes 
supplemental^ ont été introduits sur
tout en ce q i ' «cerne la production 
d'eau chaude ..unitaire. La compati
bilité, très limitée au départ, des 
systèmes de chauffage et des systè
mes de production d'eau chaude a 
été élargie. En règle générale, l'utili
sateur a le choix entre garder des 
valeurs par défaut stockées en ma
chine, ou introduire des données per
sonnelles, sous réserve que celles-ci 
soient cohérentes avec le logement 
envisagé. 

Le cas du chauffage collectif sera 
traité ultérieurement ; il tiendra compte 
des remarques exprimées par les 
utilisateurs sur le premier programme. 

Validation expérimentale - Opération 
de Mareuil-sur-Ourcq 

Dans l'opération de Mareuil-sur-
Ourcq, dont le but était au départ 
la comparaison des performances 
d'un système de chauffage bî-énergie 
(pompe à chaleur + appoint gaz), 
avec celles d'un système mono-énergie 
du type C.E.I., seuls les pavillons de 
référence avec C.EJ. ont été commer
cialisés en 1981 et 1982. L'analyse 
présentée ici porte donc sur les mai
sons de ce type occupées depuis 
janvier 1982. Elle permet, grâce à 
l'instrumentation fine mise en oeuvre, 
d'approfondir les connaissances déjà 
acquises sur le logement équipé d'un 
CEI. (énergie consommée, puissance 
appelée), et de comparer les résultats 
avec les calculs des labels H.P.E. 

Consommations : le tableau ci-des
sous donne les consommations annuel
les d'électricité : 

— mesurées dans les pavillons C.E.I. 
de Mareuil-iur-Ourcq ; 
— observées par le C.S.T.B. lors do 
son enquête de 1979-80; 
— calculées avec la méthode du label 
H.P.E. 

. . • t . . * .«..A 

M 
1 . 

I M 
IBU I W !.. - » 1 . » 1 <»1 

SSa - - " " » ,. " » 

n'-lm-J' 
« •• « « - " " -

ZZ~. » „ » ' ' > '• » 
f-MUCSTf. u » 11 11 

S& « " 
Puissances appelées: en ce qui 

concerne le chauffage, l'analyse par 
régression linéaire (puissance moyenne 
journalière appelée en fonction de la 
température extérieure) montre que la 
pente de la droite de régression ne 
correspond ni à celle de la droite 
des déperditions (G), ni à celle de la 
droite des besoins de chauffage (B). 
Ceci pourrait s'expliquer par le fait 
que certaines pièces ne sont pas ou 
sont peu chauffées : leur tempéra
ture s'abaisse quand la température 
extérieure décroît, entraînant ainsi 
un abaissement de la température 
moyenne intérieure ; cette dernière 
devient alors une fonction de la tem
pérature extérieure, et on a affaire 
en réalité à une série de droites de 
besoins de chauffage parallèles com
me le montre la figure. 

Pour la puissance appelée au poste 
E.D.F. de distribution, un lissage inter
vient et la corrélation avec les déper
ditions est meilleure. 

Le chauffage par pompe à chaleur 
de l'habitat neuf 

Nous avons poursuivi en 1903 la 
comparaison des systèmes de chauf
fage par pompe à chaleur et du chauf
fage électrique intégré en analysant 
cinq opérations. Les résultats sont 
rassemblés dans les deux tableaux 
suivants ; le premier donne les prin
cipales caractéristiques de chaque 
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opération, le second présente les per
formances énergétiques observées. 

•£Zen '77~ .„..»-.. *1ïï?<f" '•ZZ'i-

îsr* ""..*" -
;z" S-.'.'" -

S;'-"" rr* UV»»*»1< -
« ^ , ™ -
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lis _ 
Caractéristiques des opération* suivies. 
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' .„ » , « • ». 
' • » • » — m 

* Auxiliaire! compris. 

Résultat* intxgitlqiM. 

Les principales conclusions tirées de 
ces expérimentations sont les sui
vantes : 

Performances des pompes à cha
leur : le coefficient de performance 
des pompes à chaleur observé est 
satisfaisant : 
— pompes sur capteur enterré : COP 
moyen annuel de l'ordre de 2,2, 1963 
confirme les résultats obtenus anté
rieurement sur d'autres sites pour ce 
type de pompe ; 
— pompes sur eau de nappe : COP 
moyen annuel dépassant 3 (opérations 
3 et 4). L'effet de taille est favorable: 
COP = 3,4 dans l'opération 4 avec 
une PAC de 80 kW thermiques. 

Economies d'énergie ; 
— pour les installations chauffées 
uniquement par PAC, la comparaison 
avec le C.E.I. apparaît peu convain
cante, les résultats étant très contras
tés et parfois même décevants. Un 
bon résultat cependant doit être men
tionné (opération 4) où la consomma-
lion d'énergie est divisée par 2 ; 
— en bi-énergie (opération 1), les 
observations confirment les résultats 
de la saison passée et s'avèrent eux 
aussi décevants ; une nouvelle cam
pagne de mesure, avec determination 
ponctuelle des performances de la 
PAC, devra être entreprise l'année 
prochaine. 

Conclusions ; il est probable que 
des contre-performances pourraient 
être évitées si les régulations étaient 
correctement réglées. En effet, dans 

la plupart des cas, on parvient à des 
résultats énergétiques satisfaisants 
quand un suivi technique détcillé de 
l'installation est assuré par 1» équi
pes du département ADE, alors que 
les résultats sont moins bons quand 
nos interventions se limitent au suivi 
énergétique. Ces constatations militent 
en faveur de régulations simples et 
bien conçues, facilement compréhen
sibles par l'usager. Un gros effort 
reste donc à faire dans ce domaine 
où le - trou » risque de s'agrandir au 
fur et à mesure du développement de 
systèmes de chauffage sophistiqués. 

Etudes concernant 
l'habitat existant 

Recommandations pour les pompes 
à chaleur FERCHE 
{PERCHE : Pompe à chaleur en relève 
de chaudière existante). 

Des groupes de travail constitués 
par la Direction Générale (SEPAC) 
ont élaboré des recommandations 
concernant les machines et leur mise 
en ceuvre. 

La participation du département 
ADE au groupe <*» travail «Machi
nes » a débouché sur l'élaboration 
d'un code d'essais in situ permettant 
de vérifier les performances thermi
ques des pompes à chaleur dont la 
puissance sort du cadre normatif 
(60kWth pour les pompes sur l'air 
extérieur, lOOkVVth pour les pompes 
sur l'eau de nappe). 

Système PERCHE dans l'habitai 
collectif 

Le suivi expérimental d'un certain 
nombre d'installations PERCHE dans 
l'habitat collectif et le secteur tertiaire 
s'est poursuivi en 1963. Les études 
correspondantes et les résultats ob
tenus sont développés dans le cha
pitre suivant (secteur tertiaire). 

Système CHERCHE dans l'habitat 
individuel 
(CHERCHE: Chaudière électrique en 
relève de chaudière existante). 

Chauffage des locaux 
Nous avons déterminé par la modé

lisation l'intérêt énergétique et finan
cier de ce système de chauffage en 
logement individuel. 

Deu:: modes de fonctionnement sont 
possfjles, selon que la chaudière à 
corabuslible et la chaudière électrique 
peuvent ou non fonctionner simulta
nément. 

Lorsque la puissance de la chau
dière électrique greffée sur l'installa
tion existante est égale à 50 % des 
déperditions maximales, les simula
tions donnent les résultats suivants : 
— sur le plan énergétique, le système 

CHERCHE entraîne, grâce au meilleur 
rendement de la chaudière électrique, 
une diminution de la consommation 
totale d'énergie payante qui, dons le 
meilleur des cas, peut atteindre 2S%. 
Le fonctionnement simultané permet 
de déplacer environ 70 % du fioul 
'•onsommé initialement, alors que le 
ionctionnement alterné ne permet pas 
d'en déplacer plus de 50 % ; 
— sur le p/an financier par contre, 
avec les prix en vigueur en septembre 
1983, et en retenant pour l'électricité 
l'option tarifaire E.J.P. (effacement jour 
de pointe), le fonctionnement alterné 
est plus intéressant que le fonction
nement simultané. L'écart entre les 
deux modes de fonctionnement varie 
entre 4 <st 8 % selon les cas. Globale
ment, l'économie financière par rap
port à l'installation initiale dépend 
beaucoup du rendement de la chau
dière au fioul ; elle peut atteindre 12 
à 15%. 

Tous ces résultats ne tiennent pas 
compte de la production d'eau chaude 
sanitaire. Lorsque celle-ci passe éga
lement à l'électricité, les gains éner
gétiques et financiers s'améliorent 
notablement (voir paragraph» suivant). 

Production d'eau chaude sanitaire 
dan» un logement individuel 
équipé d'un système CHERCHE 

En cas de généralisation du tarif 
E.J.P., les systèmes de chauffage bi-
énergie avec chaudière électrique 
deviennent intéressants, Mais alors se 
pose le problème de la production 
d'eau chaude sanitaire. 

Nous avons donc étudié différentes 
solutions en partant du matériel exis
tant. 11 ressort de ce travail que, si 
l'on désire conserver des systèmes 
simples, il sera nécessaire, pratique
ment dans tous les cas, d'installer en 
complément un ballon électrique 
monté en série avec le générateur 
existant. On déterminera sa capacité : 

— en accumulation 8 h, quand le 
relais de la chaudière fioul ne sera 
pas assuré en période de pointe : 
— en fonctionnement 24 h dans le cas 
contraire. 

Production d'eau chaude sanitaire 
collective en bi-énergie 

L'estimation des performances d'une 
installation de production d'eau chau
de sanitaire n'est pas toujours aisée. 
Pour la rendre plus facile, nous avons 
développé un modèle qui fournit les 
bilans énergétiques des installations 
fonctionnant par accumuJafion en heu
res creuses. 

Ce modèle est conversationnel et 
fonctionne sur micro-ordinateur SILEX. 
A partir de la description de l'instal
lation d'origine (chaudière au fioul, 
boucle, stockage), du projet d'instal
lation électrique et des besoins, le 
programme calcule d'abord les con-
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sommations de combustible avant 
transformation. Si les résultats sont 
cohérents avec la réalité, il calcule 
alors les consommations de combus
tible el d'électricité de l'installation 
transformée, les consommations élec
triques étant réparties par tranche 
horaire pour permettre d'établir un 
bilan financier. 

Secteur tertiaire 

Nos efforts dans le secteur tertiaire 
ont d'abord porté, en 1983, sur l'ap
profondissement de nos connaissan
ces du fonctionnement des systèmes 
PERCHE appliqués au chauffage des 
bâtiments existants. 

Un second objectif des études 
menées dans ce secteur a été d'ac
quérir une meilleure connaissance de 
THERMITTENCE grâce à son analyse 
approfondie sur ASTEC 3 et de cons
truire un logiciel pour le calcul de 
THERMITTENCE (LOCATHER), logiciel 
demandé à la fois par les exploitants 
de ce système de chauffage, pour 
l'optimisation des réglages, et par 
les négociateurs (Direction de la Dis
tribution, bureaux d'études) pour la 
réalisation de bilans prévisionnels 
dans la phase d'avant-projet. 

Des recherches ont enfin été effec
tuées dans le domaine des grandes 
cuisines (cuisines collectives) : 
— mise au point du modèle GASTRO 
décrivant les divers aspects de la 
« liaison froide » (travail déjà abordé 
il y a quelques années : voir rapport 
d'activité 1980) ; 
— étude de systèmes de production 
de froid à double condensation des
tinés aux cellules froides de grande 
capacité. 

Toujours dans le domaine des gran
des cuisines, un certain nombre de 
campagnes de mesures in situ ont 
démarré. 

Systèmes PERCHE 
pour le chauifaae 
d'immeubles existants 

Expérimentation in situ 

Les sites de VUlieis-sur-Orge (cli
nique), Monlbron, Roumazières (im
meubles de logements) et Moulin du 
Landion (hôtel) ont été exploités sur 
une deuxième saison de chauffage 
(19B2-1983); les améliorations appor
tées, essentiellement à la régulation, 
ont donné les résultats escomptés ; 

ces résultats confirment, comparés à 
ceux de la saison 1981-1382, l'intérêt 
de systèmes de régulation fiables et 
faciles à mettre au point ; les pro
blèmes de rentabilisation rencontrés 
sur deux installations seront résolus 
par l'adoption de la tarification EJ.P. 

Une douzaine d'autres sites ont éga
lement fait l'objet de campagnes de 
mesure et d'expertise dans l'habitai 
collectif et dans le secteur tertiaire 
(hôpitaux, cliniques, maisons de re
traite, restaurants, bureaux, établisse
ments d'enseignement). Sans nier 
qu'une nette amélioration soit apparue 
au fil des réalisations, on peut encore 
regretter le manque de fiabilité de 
certains matériels et constater des 
erreurs de conception. Il est par ail
leurs évident que les installateurs ou 
exploitants ne savent pas toujours 
effectuer les mises au point nécessai
res. En revanche, il est prouvé qu'une 
campagne de mesures permet d'opti
miser le fonctionnement d'une installa
tion PERCHE et d'obtenir des résultats 
très intéressants sur le plan économi
que, ceci plus grâce à la contribution 
élevée des pompes à chaleur à la 
couverture des besoins de chauffage 
que grâce aux coefficients de perfor
mance qui sont en moyenne modules. 

Le Lycée Lacassagne. à Lyon, a été 
instrumenté à la fin de l'hiver 1982-
1983; il s'agit d'un contrat suivi par 
la Direction de la Distribution, dans 
lequel le déparlement AD.E. joue le 
rôle de conseil, et dont l'objet est 
l'étude du chauffage de bâtiments à 
occupation intermittente. Le suivi a mis 
en évidence des problèmes de fonc
tionnement liés à la présence d'une 
pompe à chaleur sur boucle primaire 
avec plusieurs départs régulés sépa
rément. Une régulation originale a été 
mise au point pour la boucle en liaison 
avec la Société Landis et Gyr; elle 
sera essayée pendant l'hiver 1983-84. 

Modélisation des systèmes PERCHE 
pour 1* tertiaire 

En début d'année s'est achevée la 
mise au point du modèle simulant sur 
ASTEC 3 l'installation de la clinique 
de Villiers-sur-Orge. Ce modèle décrit 
l'ensemble des éléments de l'installa
tion de chauffage, à l'exception du 
bâtiment proprement dit ; il nous a 
permis d'étudier les différentes solu
tions de régulation couramment prati
quées. Les résultats sont les suivants : 
— bon comportement des régulateurs 
P! à sonde sur le départ du réseau; 
l'action menée pour le développement 
de ce procédé a conduit la Société 
Stales Control System à proposer un 
système précâblé et la Société Landis 
et Gyr à fabriquer un appareil spéci
fique ; 
— difficultés de réglage correct des 
solutions à deux régulateurs ; 
— intérêt des solutions où l'on ajoute 
un boîtier intermédiaire à une régula

tion existante ; ce dernier type de 
solution a été l'occasion du dévelop
pement d'un matériel original. 

Par ailleurs, une étude sur l'utilisa
tion de PERCHE dans les locaux à 
occupation intermittente a été entre
prise dans le double but de définir 
ion intérêt économique et les solutions 
de régulation à mettre en œuvre. A 
celte occasion, un modèle de bâtiment 
a été couplé à celui de l'installation. 

Recommandations pour 
les tastauations PERCHE 

Un groupe de travail EJXF. constitué 
au début de l'année s'est vu confier la 
mission d'établir un guide rassemblant 
les préconisalions techniques pour la 
réalisation des installations PERCHE. 
Le département A.D.E. a participé aux 
travaux du groupe en rédigeant deux 
documents, l'un sur la conception hy
draulique des installations, l'autre sur 
les solutions de régulation. 

Etude du chauffage 
électrique d'ajustement 
dans le secteur tertiaire 
(tx-CEDAT, maintenant dénommé 
THERMiTTENCE) 

Analyse sur ASTEC 3 

Des travaux engages en 1982 avaient 
mis en évidence les limites d'une ana
lyse de THERMITTENCE à l'aide du 
programme CLIM, et montré qu'une 
analyse fine nécess i ta i t l'emploi 
d'ASTEC 3. 

Nous avons commencé par l'écriture 
d'un modèle précis du couplage de» 
convecteurs électriques avec le local. 
La méthode retenue, inspirée des tra
vaux de l'Université du Bâtiment de 
Liège, utilise la technique des graphes 
pour décrire l'anisothermie d'un local 
provoquée par les effets de convection 
du système de chauffage. La confron
tation des résultats théoriques à des 
valeurs expérimentales, communiquées 
par la société Noirot, s'est révélée sa
tisfaisante. 

Par la suite, l'introduction dans le 
modèle de la chaudière fioul avec Ba 
régulation a pu se faire aisément, 
grâce à l'expérience acquise lors de 
la modélisation du système PERCHE 
expérimenté à Villiers-sur-Orge. 

L'obtention d'un modèle complet 
d'analyse de THERMITTENCE deman
dera encore une description du cou
plage entre l'émetteur à eau et le 
local équipé de convecteurs électri
ques. 

Avant-proiel et optimisation 
d'une installation THERMITTENCE 
Programme LOCATHER 

LOCATHER est un programme infor
matique pour microcalculateur SILEX 
capable de modéliser le comportement 
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en régime transitoire d'une installation 
THERMITTENCE. 

Il prend en compte l'inertie du bâti
ment, le système de chauffage (con-
vecteurs électrique!, chaudière à fioul, 
émelteun à eau) «I l u apport* inter* 
nei (soleil, occupant!, éclairage, ma
chine*). L'année météorologique est 
constituée d'un enchaînement de jour
née* type* avec variation sinusoïdale 
de la température extérieure sur 
24 heures. 

LOCATHER fait un calcul horaire : 
— soit de la dérive de la température 
intérieure ; 
— soit de la puissance électrique né
cessaire pour maintenir la consigne de 
température. 

Pour chaque inertie du bâtiment se 
dégage un ourlet « optimal » dont la 
valeur est d'autant plus faible que 
l'inertie est plus forte. Il apparaît ainsi 
que le réglage optimal d'une installa
tion THEHMITTENCE est fortement lié 
à l'inertie du bâtiment. 

Expérimentation In situ 
de THEBMITTENCE 

Quatre opérations équipées de sys
tèmes THEBMITTENCE sont actuelle
ment l'objet d'un suivi expérimental: 
deux immeubles de bureaux et deux 
établissements d'enseignement, 

Les observations faites jusqu'à pré
sent montrent que si le procédé ne 
pose pas les mêmes problèmes de 
conception et de fiabilité que Its sys
tèmes PERCHE, son exploitation * à 
l'optimum économique « n'en demeure 
pas moins délicate à obtenir. 

Grandes cuisines 

Modèle numérique « GASTRO » 

Comme toutes les cuisines profes
sionnelles, les cuisines dites « en liai
son froide » sont soumises à une régle
mentation très stricte en matière 
d'hygiène alimentaire. Celle-ci porte en 
particulier sur les temps de réfrigéra
tion (ou de congélation) et de remise 
en température des produits (réfrigérés 
ou congelés) conditionnés en bar
quettes operculées. 

Le modèle numérique GASTRO qui 
a été écrit avec le service LM*A. per
met de simuler le comportement ther
mique d'une barque!-e remplie d'un 
produit test et soumis< ; à un flux d'air 
dont on peut faire vc rier les caracté
ristiques (température et vitesse). Ce 
modèle devra, aprèf validation, dé
crire les quatre aspects de la liaison 
froide, réfrigération, congélation, re
mise en température de produits réfri
gérés ou congelés. Son exploitation 
permettra de déterminer les couples 
vitesse-température autorisant le fonc
tionnement des cellules dans le cadre 

de la réglementation établie par 
I'A.F.F. (Association française du 
froid). 

Les travaux effectués en 1963 ont 
d'abord consisté à établir des courbes 
étalons servant de références pour la 
validation du modèle ; ils ont ensuite 
porté, par comparaison avec les résul
tats expérimentaux, d'une part sur le 
mode de scrutation du programme, 
afin d'obtenir une plus grande finesse 
dans les calculs, d'autre part sur les 
différentes caractéristiques thermophy-
siques des produits traités. 

Dans son état actuel, le modèle 
donne entière satisfaction pour ce qui 
concerne la réfrigération et la remise 
en température des produits réfrigérés. 
Dans ce domaine, le modèle est d'au
tant plus facilement exploitable que la 
procédure conversationnelle mise sur 
pied le rend accessible à tous, y com
pris aux constructeurs de matériels. 

Par contre, pour la congélation et 
la remise en température de produits 
congelés, le* résultats ne sont pas 
encore satisfaisants. 

Matériel de grands* cuisines 

Pour respecter les tempe de des
cente en température des produits ali
mentaires imposés par la législation, 
les cellules à froid mécanique (équi
pées d'un compresseur) de grande 
capacité sont doté» d'un condenseur 
à eau. Compte tenu des volumes d'eau 
utilisés, cette solution pénalise forte
ment le bilan économique de ce type 
de cellule. 

Une élude technico-économique a 
montré l'intérêt que présente l'équipe
ment de ces cellules au moyen d'un 
système à double condensation : con
denseur à air en série avec un conden
seur à eau. Le condenseur à air fonc
tionne en permanence et permet 
d'éponger la plus grosse part de la 
puissance calorifique; le condenseur 
à eau n'intervient qu'en appoint du 
condenseur à air. 

Cette solution, limitant let consom
mations d'eau, présente d'autant plus 
d'intérêt que le coût de celle-ci est 
élevé : le temps de retour varie de 
deux à cinq ans pour un prix de l'eau 
variant de 3 à 8 F/m 3. 

Campagnes de mesures in situ 

L'objectif de ces programmes est de 
connaître les flux énergétiques dans 
les cuisines collective*. Il s'agit, d'une 
part, de déterminer les bilans des deux 
schémas • liaison froide » et « liaison 
chaude « et, d'autre part, de mieux 
connaître les matériels utilisés; une 
attention particulière est apportée aux 
possibilités de récupération sur l'air 
ou sur l'eau. 

Huit sites sont actuellement instru
mentés, quatre en liaison froide posi
tive (-f 3 °C), quatre en liaison chaude. 

Industries 
métallurgiques 
et mécaniques 

Les actions de recherche et de déve
loppement relatives à ce secteur repré
sentent une part importante de l'acli-. 
vite du département Applications de 
l'électricité concernant l'industrie. Elles 
portent pour l'essentiel sur les applica
tions de l'induction et de l'effet Joule 
au chauffage des métaux. 

Le présent chapitre comporte donc 
deux parties principales: 
— la première est consacrée aux re
cherches effectuées en laboratoire 
dans les domaines du chauffage par 
induction et du chauffage par effet 
Joule (chauffage par résistances ou 
par conduction) ; 
— la deuxième traite des différentes 
actions de développement — essai* en 
laboratoire ou In situ, appui technique 
aux premières ^réalisation* — desti
nées à favoriser les nouvelles appli
cations des diverses techniques 
électriques dans les Industries métal
lurgiques et mécaniques. 

Chauffage par induction : 
recherches en laboratoire 
Modélisation 

Un effort important a été consacré 
à la modélisation des inducteurs de 
chauffage par induction, effort qui a 
eu' partagé entre des travaux effec
tués au sein du département A.D.E. 
ou confiés à l'extérieur, soit au service 
I.M.A., soit à des organismes universi
taires. 

Avec les outils numériques actuelle
ment disponibles au département, on 
peut penser que 80 % des inducteurs 
couramment rencontrés dans l'indus
trie peuvent être modélisés avec une 
précision suffisante pour un concepteur 
d'équipement. 

Introduction des phénomènes 
magnétiques et thermiques 
dans FLUX 2D pour simulation 
du ckauitage par induction 
(Contrat E.D.F.-ENSIE Grenoble 
et Ecole Centrale de Lyon) 

H s'agit de pouvoir fournir, en fin 
d'exécution des travaux (durée : 3 ans, 
fin prévue en 1384), un logiciel de 
calcul simple d'emploi (pour un non-
informaticien ou un non-numéricien), 
dans le genre de la version actuelle 
« FLUX 2D » commercialisée par 
H.N.P.G. 

Ce logiciel doit permettre, à terme, 
de modéliser en bidimensionnel (carté-
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sien ou axisymélrique) le chauifage 
complet par induction d'une pièce mé
tallique (magnétique ou non), ceci 
dam le cai où lei coûtante • eource « 
•ont sinusoïdaux et perpendiculaires 
au plan d'étude, en rentrant lei don
nées physiques et géométrique! néces
saires ainsi que les conditions de 
l'essai simule. 

En lin de deuxième année de contrat. 
Les calculs magnétiques semblent nu
mériquement au point en géométrie 
axisymétrique et Ses équations de la 
thermique (facteurs de forme, etc.) sont 
écrites. 

Le dernier avenant porte sur la mise 
au point des calculs magnétiques en 
géométrie cartésienne, l'écriture du 
programme thermique et le couplage 
des programmes électriques et ther
miques. 

Programme AXSYM CARMEN : 
Simulation électrique en géométrie 
bidimensionnelle du chauttage 
par induction dans des configurations 
simples 
(courants perpendiculaires au plan 
d'étude) 

Ce logiciel utilisant les éléments 
Jinis, écrit par un ingénieur de l'E.C.L. 
(Ecole Centrale de Lyon) dans le cadre 
d'une thèse, est au point et a été 
validé par l'expérience avec des 
charges magnétiques ou non. Il fonc
tionne sur le calculateur HP 1000F du 
département AD.E. avec une console 
Tektronix type 4054. Les temps de cal
cul ont été réduits par rapport à 
l'année précédente et son utilisation 
est très simple pour un non-informati
cien. Une version cartésienne est en 
cours d'écriture. Ce travail donnera 
lieu à une soutenance (le thèse début 
1984. 

Des contacts ont été pris avec 
CEDRAT-Recherche pour commercia
liser, sous le nom de CARMEN, le 
programme courant 1984 afin que les 
constructeurs de chauffeuses par 
induction puissent l'utiliser. 

Programme AXSYM: lignes de champ 
créé** per un inducteur spirale de ré-

chauttage de couronne. 

Programme MAG 2D : Simulation 
en géométrie bidimensionnelle 
du chauttage par Induction 
(courants parallèles au plan d'étude) 

Suite à une demande du depatte-
ment AD.E., la division Analyse et 
modèles numériques du département 
M.M.N. du service I.M.A. a réalisé ce 
programme en modifiant un logiciel 
appliqué à la conduction. Le départe-
ment AD.E. a lesté et validé ce pro
gramme qui peut, désormais, être 
considéré comme opérationnel. Il est 
accessible par T.S.O. sur console LB.M. 
3279 et fonctionne sur un ordinateur 
I.B.M. 3081 de Clamart. 

Programme HAGiOi densfté de puissance 
in/eclée dans un rail chaulfi par induction 

H ~ J 000 HiJ. 

Calcul des transferts de puissance 
pour les tubes chauffés par induction 

L'acquisition par le département 
AD.E. d'une bibliothèque de fonctions 
mathématiques (LM.SX.) utilisables sur 
le calculateur HP 1000 du département 
nous a permis d'écrire un programme 
de calcul et de tracé de ces facteurs 
de transfert de puissance (programme 
TUBE). 

Amélioration des programmes INDU! 
et NAPPE 

Ces programmes modélisent les 
phénomènes électriques et thermiques 
en géométrie monodimensionnelle pour 
le chauffage par induction. Cependant 
les calculs électriques ont fait l'objet 
d'hypothèses qui se révèlent caduques 
dans certains cas en phase magnéti
que. Un élève de l'Ecole Centrale de 
Lyon, dans le cadre d'un travail de fin 
d'études prolongé, a réécrit un pro
gramme de calcul électromagnétique 
par éléments finis. Les premiers tests 
effectués sur ce programme electro* 
magnétique lui attribuent une bonne 
fiabilité. Le couplage avec les équa
tions thermiques se fera courant 1984 
et le programme complet sera alors 
testé par rapport à l'expérience. 

APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

Utilisation des divers logiciels 
Les logiciels numériques ont été 

abondamment utilises, soit pour les 
besoins propres du laboratoire, soit 
pour des prestations extérieures, tous 
travaux qui sont décrits dans les cha
pitres suivants. On a relève pour 
l'année : 

- 3 utilisations différentes de 1NDUI 
ou NAPPE : 
- 10 utilisations différentes de FLUX 

2D; 
- 8 utilisations différentes d'AXSYM ; 

— 1 utilisation de MAG 2D. 

Etude* d'inducteurs 

Inducteurs pour chauttage 
de billettes en nappe 

Le prototype pour billettes 1/ 140, 
longueur 1 m, a vu son expérimentation 
se poursuivre et s'achever. 

On retiendra que les billettes de 
section 71 140 ne peuvent pas être 
chauffées de façon convenable à la 
fréquence du réseau, les bouts des 
produits étant plus froids de plusieurs 
dizaines de degrés. Au contraire, une 
fréquence de 250 à 300 Hz permet 
d'obtenir une billette homogène en 
température de détournement. La con
sommation pour ce prototype est de 
350kWh/t. La technologie particulière 
du rail entièrement en inox refroidi 
est tout à fait satisfaisante car elle no 
crée aucune hétérogénéité de chauf 
fage au point de contact, même pour 
des temps de chauffage relativement 
longs. On pourra donc adopter ce 
procédé de manutention pour le chauf
fage de brames d'acier mises à plat. 

Inducteurs à flux transverse 
du i/pe modulaire 

Le chauffage des bandes d'acier 
megnétique par inducteurs à flux 
transverse s'avère beaucoup plus diffi
cile à réaliser que dans le cas des 
non-ferreux ou des aciers inoxydables 
amagnétiques. Les problèmes sont dus 
essentiellement aux effets de bord sur 
les tôles, alors que le rendement éner
gétique est tout à fait satisfaisant. 

Des solutions techniques existent 
pour une largeur de bande : inducteur 
principal adapté en largeur suivi de 
deux inducteurs auxiliaires sur les 
bords. Cette méthode requiert une 

Inducteur modulaire à flux transverte. 
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batterie complète d'inducteurs princi
paux adaptés à la variation de largeur 
de bandes du carnet de production. 

Une solution plus efficace consiste 
à disposer de modules juxtaposablss 
qui peuvent être mis en service ou non 
en fonction de la largeur du produit. 
C'est dans cette vole que les études 
s'engagent désormais. 

Inducteurs linéaire» en V 

C» type d'inducteur est utilisé cou
ramment dans des opérations statiques 
de traitement thermique, notamment 

inducteur linéaire en U pour barres 
0 20 mm. 

pour la trempe d'axes. L'étude consis
tait à s'intéresser à ce type de bobi
nage pour des chauffages ou traite
ments de produits en défilement 
continu (barres, tubes, fils). A l'issue 
de cette étude, il s'avère : 

— que les fils minces ne peuvent en 
aucun cas être traités dans ces induc
teurs ; 
— que, pour lei non-ferreux, la fré
quence doit être supérieure à 3 kHz 
pour éviter la poussée électromagné
tique ; 
— qu'il est possible de traiter des 
barres d'acier de diamètre compris 
entre 10 et 20 mm au-delà du point de 
Curie avec de meilleurs rendements 
que les inducteurs classiques. La va
riation de diamètre des produits pas
sant dans le même inducteur ne doit 
cependant pas excéder le ratio 1,3 à 
1.4. 

Inducteurs pour brames 
L'IRSID n'envisage plus à court 

terme d'utilisation massive de l'électri
cité pour le réchauffage des demi-
produits sur train à bandes, même si 
le réchauffage mixte gaz de haut 

fiécfiauiïage de rives par inducteur à circuit 
magnétique. 

fourneau-four à induction conserve 
toute »a compétitivité. 

L'induction est actuellement consi
dérée comme un appoint de chauffage, 
le montant des investissements étant 
plus limité. En plus de l'effacement 
•électif des traces noires, les appli
cations intéressantes du point de vu* 
économique sont les suivantes : 

— le réchauffage des ébauches d'une 
quarantaine de degrés entre trains 
dégrossisseur et finisseur. Une étude 
de faisabilité a été menée pour le 
train à bandes d'Usinor Dunkerque, les 
inducteurs utilisés étant décrits précé
demment (inducteurs modulaires à 
flux transverse). La puissance à ins
taller est importante (20 à 40 MW). La 
possibilité d'expérimenter un module 
de 500 kW sera étudiée dans les labo
ratoires du département ; 
— le réchauffage des rives d'ébauches 
par inducteur à circuit magnétique. 
Des essais en laboratoire ont démontré 
que l'on pouvait localiser avec une 
grande souplesse les zones d* chauf
fage. Ils ont permis par ailleurs de 
définir le cahier des charges d'un 
équipement pilote qui sera monté à 
l'IRSID par C.E.M. 

Générateurs pour chauihige 
par induction et composante 

Générateur* à thy/isfor§ 
Ceux-ci ont connu des progrès impor

tants ces dix dernières années et leur 
puissance unitaire n'a cessé de croître. 
En parallèle, la fréquence de fonc
tionnement est toujours resté* limité* 
à 10 kHz par la nature même du com
posant utilisé. Augmenter les possi
bilités en fréquence des générateurs 
revient soit à changer de composant, 
soit à changer la structure de l'ondu
leur. Seule la première voie a été 
explorée présentement: U s'agit de 
mettre en œuvre pour la gamme 100 
à 600 kW des thyristors asymétriques 
qui permettent d'accéder à des fré
quences de 20 à 25 kHz. Ces thyristors 
réclament un circuit de commande 
spécifique et ne peuvent être utilisés 
que dans un onduleur série. Un ondu
leur de ce type a donc été conçu à 
partir d'un ancien générateur du labo
ratoire. 

Générateurs à transistors 
L'ENSEHHT de Toulouse mène des 

étuae* sur le transistor de puissance 
depuis quelques années et dispose 
d'une solide expérience dans ce do
maine. CELES commercialise depuis 
toujours des installations haute fré
quence dans la gamme 10 à 100 kW. 
Il était donc logique que ces deux 
partenaires s'associent pour dévelop
per un générateur original à transis
tors. 

E.D.F. apporte son concours à cette 
opération, l'objectif final étant de pro
duire un générateur 40kW-30kHz et 

un générateur 10 kW-200 kHz d'ici dix-
huit mois. 

Chautiag* par «ffot Joui» : 
rschcTchM «n laboratoire 
Modélisation 

Programme monodimensionnei 
de caJcui de paroi» 

Le programme monodimensionnei 
développé au service I.MJL est com
plètement opérationnel en conversa
tionnel. Outre la possibilité de base 
de ce programme que sont tous les 
calculs relatifs au couplage • charge-
résistances-paroi » en régime transi
toire, des adaptations ont été faites 
pour des applications particulières. On 
peut citer l'étude de phénomènes qui 
ont lieu dans la paroi lors de l'intro
duction d'une charge chaud* dans un 
four froid et l'étude des flux d'énergie 
lors de l'introduction périodique d* 
charges froides dans un four chaud. 
On espère, par cette méthode, opti
miser les parois réfraclaires de fours 
continus soumis à des enfournements 
cyclique* et voir s'il n'existe pas des 
cas pour lesquels les parois en rétrac
tai» lourd n* sont pas plus avanta
geuses, énergétlquement parlant, au* 
celles «n léger (fibreux). 

Programme a"optimlwatJon de parois 
rétractaire» sur microordinateur 

Un ensemble d* programmes d* 
calcul relatifs aux parois réfractaires a 
été élaboré et implanté sur micro-
ordinateur de type Apple ou Silex. 
Ces programmes permettent de calcu
ler en monodimensionnei les caracté
ristiques du régime établi d'une paroi, 
les caractéristiques du régime transi
toire et enfin d'optimiser une paroi 
pour un cycle donné, les critères 
d'optimisation étant énergétiques et 
économiques. Ces programmes sont 
d'utilisation très simple et accessibles 
à tous. 

Programme de calcul de parois 
en deux dimensions 

Les premiers résultats issus du pro
gramme dit « 2D » développé au ser
vice I.M.A. ont été obtenus récemment. 
Mais ce programme n'est pas encore 
opérationnel dans sa forme définitive, 
des adaptations étant nécessaires pour 
le rendre conversationnel. Sa grande 
complexité et les résultats très fins 
qu'il peut donner (étude des coins de 
four, de l'emplacement des résistances) 
ont conduit à élaborer une cellule de 
validation. Cette cellule est adaptée 
aux hypothèses du programme de cal
cul, sa longueur est grande par rapport 
à »a largeur, la forme et l'emplace
ment des résistances peuvent être faci
lement modifiés ; un système d'enfour
nement rapide est monté pour étudier 
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Hepiotontation des ûtothtimts de la paroi 
d'un Jour et de sa charge à un instant 

donné de ta monîém en (empéxature. 

la propagation de la chaleur dans la 
paroi. 

La figure ci-dessus illustre les résul
tats obtenus. Elle indique les tempéra
tures dans la charge et dans les parois 
d'un four tunnel de section carrée (le 
quart de la section uniquement). 

Etudes sur Us résistances métalttguee 

Fiabilité des résistances 
Nickel-Chrome 
— Résistances moulées : les essais en 
laboratoire on1 porté sur les résistances 
moulées qui sont encore commerciali
sées en France (r-ar la Société Man* 
celle de Fonderie et par les Fonderies 
et aciéries de Bourges); ils ont pour 
objectif de déterminer la durée de vie 
des résistances en fonction des para* 
mètres d'exploitation réels : densité 
de courant dans l'élément, taux d'émis* 
sion et température de fonctionnement. 

La première série d'essais montre 
qu'à 1200 "C et pour des intensités 
supérieures à 800 A, la durée de vie 
des résistances moulées est inférieure 
à trois mois (en marche continue), ce 
qui est notoirement insuffisant pour un 
matériel industriel. Néanmoins, sous 
des conditions d'exploitation plus mo
destes (température ^ i 150 °C et 
intensités modérées < 750 A), cette 
technologie donne satisfaction et plu
sieurs fours industriels ainsi équipés 
fonctionnement correctement. Nous 
mentionnons principalement un four 
cloche d'hypertrempe d'une puissance 
de 500 IcVA fonctionnant entre 1100 et 
1150 °C et installé aux Fonderies et 
aciéries électriques de Feurs et des 
lignes de traitement de tôle en continu 
(Isbergues, Desvres, Fabrique de fer 
de Maubeuge). 

— Fiabilité intrinsèque des résistances 
Nickel-Chrome 70/30 (contrat avec le 
L.C.I.E.) : les essais évoqués précédem
ment permettent d'estimer la fiabilité 
des résistances moulées en Nickel-
Chrome et mettent en jeu non seule
ment la nature du matériau mais éga
lement sa mise en oeuvre (forme, éla
boration par procédé de fonderie). Une 
étude complémentaire de fiabilité a été 
confiée au LC.LE. (contrat signé en 
octobre 1982), étude portant sur des 
rubans de Nickel-Chrome. Ici, la forme 
lectiligne et l'élaboration (laminage) 

conférant aux échantillons une grande 
homogénéité, la mesure d* duré* de 
vie reflète la fiabilité Intrinsèque du 
Nickel-Chrome 70 30 dans différentes 
conditions de température et de densité 
de courant, Deux températures (1 100 
el 1200 C) et trois densités (2.S et 
B A mm-) sont testées, nécessitant six 
fours d'essais. Dans chaque lour sont 
disposés* quatre grilles de six élé
ments chauffants. On prélève périodi
quement une grille pour étude du 
vieillissement ; afin de réduire la dis
persion des mesures (évolution de la 
résistance, essai de traction mécani
que), on effectue une moyenne des 
résultats sur les six éléments qui ont 
subi le même traitement pendant le 
même temps. Les six fours sont en 
service depuis juin 1963 et un certain 
nombre de résultats ont déjà été four
nis : la figure ci-après donne l'évolu
tion de la résistance des divers échan
tillons soumis à un vieillissement de 
1 500 heures environ. 

i*>* 

°l 
> 

| / / / 

•rrf 3s 

augmentation de la résistance éhctriqu* 
de rubans de NJ-Cr e s fonction du temp* 
de vJeiJJitsement fboucJe 70/30. 12 X 12). 

Résistances en tubes mécano-sondés 

Ce type de résistance a été étudié et 
mis en couvre en tenant compte des 
enseignements de l'expérimentation et 
du suivi des résistances moulées. La 
résistance est constituée de tubes rac
cordés entre eux par une traverse dont 
la forme assure une répartition homo
gène des lignes de courant et élimine 
ainsi le risque de surchauffe à cet 
endroit. Un refroidissement des sus
pentes et des traverses permet de 
faire fonctionner les résistances à des 
températures élevées (jusqu'à 1 200 °C), 
de maîtriser les dilatations différen
tielles des accrochages et des ame
nées de courant, donc d'éviter cer
taines déformations de la résistance. 

Un premier prototype a permis de 
sélectionner un système de refroidis
sement et d'écarter un alliage, l'Inco-
nel 600, dont la tenue au-dessus de 
1 000 °C n'avère insuffisante ; l'oxyda
tion du métal est très rapide et il se 
produit un écaillage des tubes qui 
entraîne une diminution rapide de la 
section de passage du courant, donc 
un vieillissement de la résistance 

(modification significative des caracté
ristiques électriques, déformations...). 

Deux autres prototypes réalisés en 
Inconel 601 ont été testés pendant 
environ S 000 heures entre 1 150 et 
1 200 C sur les résistances. 

Un premier prototype a permis de 
verifier certaines hypothèses formulées 
sur le comportement mécanique de 
l'alliage à haute température et extra
polées des valeurs indiquées par le 
fournisseur. Il a aussi permis de véri
fier le comportement des éléments 
chauffants sous l'effet des efforts élec
trodynamiques lorsqu'ils sont à leur 
température de fonctionnement. 

Avec le second prototype, on a 
vérifié le comportement d'une résis
tance en simulant des conditions 
d'exploitation particulièrement sévères 
(température > 1150'C, forte puis
sance surfacique installée, jusqu'à 
70kWh m- de paroi de four, chocs 
thermiques). 

Les principales observations issues 
de cette expérimentation montrent que 
pour des éléments suspendus vertica
lement, le fluage n'est pas négli
geable; Il peut être un facteur limitant 
pour une utilisation à très haute tem
pérature lorsque les éléments auront 
une hauteur supérieure à l m. De 
même une ulilisaton prolongée à haute 
température provoque une oxydation 
sensible de l'alliage utilisé. Des essais 
complémentaires seront entrepris avec 
d'autres alliages (Nickel-Chrome 70/30) 
afin de déterminer expérimentalement 
celui qui aura le meilleur comporte
ment. 

Ces résultats satisfaisants dans l'en
semble ont conduit à envisager la 
réalisation de deux prototypes indus
triels: l'un aux Fonderies et aciéries 
électriques de Feurs (four d'hyper-
trempe), l'autre aux Forges de Bologne 
(four de forge de Titane). 

Résistances mécano-sondées en tubes. 
Module de chauffage complet. 

Cependant, cette technologie est coû
teuse. Aussi essaie-t-on actuellement 
une technologie simplifiée et moins 
performante (1 050 °C max. - 50 kW/m 2 

au lieu de 1150 °C - 80 kW/m-). 

Accrochage de résistances lourdes 
en piédroit de parois fibreuses 

Avec l'utilisation des réfractaires 
fibreux, s'est posé un nouveau proble-
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me : celui de l'accrochage des résis
tances sur les parais. 

Pour les résistances classiques peu 
lourdes (fil, ruban), différentes solu
tions existent sur le marché. Par contre, 
les difficultés augmentent lorsque l'on 
désire supporter des résistances lour
des, par exemple des résistances de 
forte section comme les résistances 
moulées. C'est pour cette raison que 
différentes solutions ont été étudiées 
et expérimentées. 

L'accrochage type « Mouialille » ; 
il consiste essentiellement à supporter 
les résistances moulées en les accro
chant par des anneaux métalliques à 
des tubes céramiques horizontaux eux-
mêmes supportés par d'outrés tubes 
céramiques verticaux. Cette solution, 
améliorée en laboratoire, est en fonc
tionnement industriel depuis dix-huit 
mois et donne entière satisfaction ; il 

Accrochage type • Nouraiif/e • 
i/e refractaire n'est pas encore posé). 

ne faut cependant pas oublier les 
limites de cette technologie : elle ne 
permet de suspendre qu'un nombre 
réduit de rangées de résistances mou
lées (ienue limitée des tubes supports 
en compression, mais surtout au flam
bage) et nécessite un point d'appui en 
partie basse de la parai. 
— Les accrochages type • Berlin « ; 
deux systèmes sont en expérimentation 
au laboratoire depuis un an. 

L'un des systèmes est constitué d'un 
empilage de pièces céramiques de 
forme sur lesquelles on vient accro
cher le résistance. Bien que sa tenue 
soit correcte, il présente quelques 
inconvénients : 

— la hauteur totale est limitée par la 
tenue à la compression des pièces de 
forme ; 
— l'ensemble du montage a tendance 
à basculer vers l'intérieur du four, en 
raison du fluage des tirants métalli
ques qui maintiennent l'ensemble pla
qué à la paroi ; 
— - le montage reste très délicat et arti
sanal, donc d'un coût élevé ; 
— en cas de rupture d'une pièce de 
l'assemblage, il faut pratiquement tout 
démonter pour la remplacer. 

L'autre système est réalisé â partir 
de colonnettes supports dans lesquelles 
les pattes des résistances moulées 
prennent appui (les ondes des résis
tances sont alors disposées horizonta
lement alors que, dans tous les accro
chages classiques, elles sont disposées 
verticalement). 

Ce dispositif semble le plus robuste 
et offre plus de possibilités quant à la 
forme du four et au garnissage des 
parois. Par contre, si sa tenue ne 
semble pas poser de problème, il a 
l'inconvénient d'être relativement mas
sif, donc d'augmenter sensiblement 
l'inertie du four, ce qui va à rencontre 
des buts recherchés avec le réfraclaire 

Deuxième système Berlin d'accrochage 
des résistances. 

Ptemiet système Bcitin d'accrochage 
des lésistances. 

fibreux ; enfin la fabrication des pièces 
(telles qu'elles sont définies actuelle
ment) pose quelques problèmes prati
ques. Comme les dispositifs précédents, 
U requiert un point d'appui en partie 
basse du four. 

Le dernier système d'accrochage 
semble viable industriellement, à con
dition de revoir dans cette optique la 
conception et la réalisation de la pièce 
céramique support. 

— L'accrochage des résistances méca-
no-soudées ; dans leur conception 
actuelle les résistances méeariO-sou-
dées se montent uniquement en pié
droit et leur fixation se fait directement 
en prenant appui sur la voûte du four. 
Ce n'est pas à vrai dire un inconvé
nient, mais la hauteur totale de four 
que l'on pourra ainsi équiper sera 
d'autant plus limitée que la tempéra
ture de fractionnement sera élevée, en 
raison du fluage des tubes sous leur 
propre poids. 

Tubes radiants en traitement 
therrrique 

Les expérimentations en laboratoire 
sur les bougies chauffantes classiques 
sont terminées et dans ce domaine le 
laboratoire a assuré le suivi du fonc
tionnement de quelques fours équipés 
avec les différentes technologies (SAFE 
et Peugeot Valenciennes). Une expéri
mentation particulière a eu lieu aux 
Etablissements Novox dans un appli
cation de fusions d'alliages d'alumi
nium (voir ci-après te chapitre « Réali
sations »). 

L'expérimentation en laboratoire a 
montré que l'on pouvait, avec un élé
ment chauffant en Super Kanihal, dis
siper des puissances supérieures (envi
ron le double) à celles dissipées par 
les bougies métalliques classiques, la 
température de l'élément n'étant pas 
le facteur limitant. Par contre, on a 
enregistré plusieurs ruptures d'élé
ments lors des arrêts et refroidisse
ments de la cellule. Le facteur limitant 
se trouve donc là, plutôt que dans les 
limites en puissance ou en température 
de l'élément. Il convient cependant de 
rappeler que les conditions de mon
tage étaient défavorables et très diffé
rente* de celles préconisées par le 
constructeur. L'expérimentation se 
poursuit dans des conditions moins 
sévères avec des puissances spéci
fiques supérieures à celles des bougies 
Nickel-Chaîne et une fiabilité suffi
sante. 

Une première installation neuve de
vrait se décider d'ici la fin de l'année 
et constituer la première référence 
industrielle sur le plan national. 

Bien qu'existant aux Etats-Unis, la 
technologie des tubes à passage direct 
de courant n'est pas encore utilisée 
en France. Afin de démontrer la vali
dité de cette solution et de convaincre 
les partenaires, tant constructeurs 
qu'utilisateurs, nous avons réalisé un 
montage en laboratoire à l'occasion 
du projet pour la ligne de traitement 
continue de tôle pour Usinor Monta* 
taire. 

Un tube radiant de type gaz a été 
électrifié : les modifications apportées 
ont consisté à souder des extrémités 
renforcées (amenées de courant) pour 
le» traversées de paroi et des plaques 
pour les connexions élecriques. 

Le tube ainsi monté totalise actuelle
ment 5 500 heures de fonctionnement 
entre 950 °C et 1000 °C dans les 
conditions suivantes : tension d'ali
mentation 12 V, intensité 3 500 A, puis
sance *2kW soit II kW par mètre 
linéture • • ibe 0 158, épaisseur 3 mm). 

Héststances non métalliques 
à - haute température » 

Caractérisation des éléments 
chauffants existant sur le marché 

En 1983, des éléments chauffants en 
carbure de silicium ont été testés en 
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cellule d'essais. La température de 
fonctionnement étant de 1 300 "C, les 
éléments dissipaient 15 W/cm- de sur-
face emissive. Après divers incidents, 
les résultats de vieillissement accep
tables ont pu être obtenus. Des essais 
à 1 300'C et 5 W cm- doivent per
mettre de trancher sur l'influence de 
la charge surfacique sur la durée de 
vie des éléments chauffants de ce 
type. Les expériences en cours aux 
sociétés Pradel (four de fusion de 
cupro-aluminium à creuset) et Peugeot 
(four de repasse et forge à sole tour
nante) permettent d'étayer les résultats 
de laboratoire. 

Les tests mis en œuvre sur des 
éléments en bisiliciure de molybdène 
sont réalisés dans le cadre des études 
sur les tubes radiants (voir précédem
ment - Tubes radiants en traitement 
thermique ») et par le suivi de la 
référence industrielle de four de forge 
aux Forges de Bologne (voir chapitre 
« Réalisations • Chauffage par effet 
Joule). 

Capteurs et régulateurs 
de température 

Capteur de tempéiatuie de résistances 
Suite à une étude du L.C.LE. a été 

réalisé un capteur de température 
capable de mesurer à distance la 
température d'une résistance. Il se 
présente sous la forme d'une canne 
pyrométrique de forme habituelle 
compatible avec l'environnement in
dustriel Cette canne est équipée de 
deux thermocouples ; l'angle sous le
quel chacun d'entre eux voit la résis
tance est réglable por orientation de 
la canne. On démontre que, si les 
deux angles de visée sont différents, 
on a : 

V = * <V + V) 
avec : a coefficient déterminé par 
étalonnage : 
— T,j = température réelle de la ré

sistance ; 
— T, = température relevée par le 

premier thermocouple de la 
canne ; 

— T;. = température relevée par le 
deuxième thermocouple de 
la canne. 

Un capteur définitif (matériau Inco-
nel) a été fourni par -•: L.C.LE. Il 
estime la température .; 5 C C près 
entre 700 et 1 200 CC. 

•Regulation des fours 
— HéguJcrfion des /ours monozones: 
des études de laboratoire ont été 
menées en 1981 et 1982 dans le but 
de mettre au point un algorithme 
numérique, capable d'identifier la 
fonction de transfert d'un four, et un 
correcteur numérique, déduit de l'iden
tification, qui soit en mesure de piloter 
le four en phase de régulation. 

La méthode d'identification adoptée 

a été celle des moindi^s - Très et 
corrélation entre entrée ex . . e du 
processus soumis à des échelons suc
cessifs de commande pseudo-aléatoi
res. Le correcteur numérique est du 
type • réponse plate ». 

La réalisation d'un appareil de 
tableau effectuant simultanément les 
fonctions de régulation de température 
de résistances ei de charge a été 
confiée à la Société EUROMODEL. Le 
régulateur est capable d'assurer toute 
fonction de correction du type : 
_ , , a. -•- ai z~' + a.z"- + a , i ' n + a, z ' 
C (z) = 

1 - b, s"' + h,.z- + bas'» + bAz* 
pour le pilotage en température de la 
charge et des résistances. 

flegulateur EUROMODEL pour /our 
monotone (prototype). 

Les coefficients a , , . . . a 4 et bi . . . b 4 

sont évalués par L'utilisateur au dé
marrage du four. Il est possible d'éten-
Ire la configuration du régulateur 
jusqu'à quatre boucles.de régulation 
(charge et résistances), soit huit ther
mocouples. La fonction de programma
tion (jusqu'à 50 segments) est égale
ment implantée sur L'appareil. Celui-ci 
est en cours d'essai au laboratoire. 

La phase suivante de l'étude con
sistera à réaliser un appareil auto
matique d'identification dont le rôle 
sera de fournir les coefficients du 
correcteur C (z). 

— Jïegutafion des fours muïiizones; 
la régulation des fours multizones à 
haute performance (puissance spéci
fique supérieure à 20 IcW/rn^) doit 
tenir compte des interactions entre 
zones : le régulateur doit être multi-
variable, c'est-à-dire à plusieurs en
trées (températures) et plusieurs sor
ties interagissantes (commande de 
puissance des zones). Dans le cadre 
de cette étude, le département ADE 
s'est associé à la division « Automa
tique théorique » (service EMA) pour 

mettre au point un algorithme numé
rique capable de répondre à ce pro
blème. La méthode proposée par cette 
division présente aussi l'avantage 
d'être adaptative : les caractéristiques 
du régulateur varient pour s'adapter 
aux éventuelles variations de structure 
du four. Cette qualité est aussi parti
culièrement intéressante en cas de 
variation de charge du four, 

Au cours de l'année 1983 a égale
ment été réalisé un modèle numérique 
de Jour destiné au test en simulation 
et à la mise au point des algorithmes 
de régulation. 

Groupe d'étude des fours 
à résistances (GEFAR) 

Créé à l'initiative du GAS n c 2 
(Groupe d'action sectorielle), ce groupe 
est composé d'industriels, d'universi
taires et de laboratoires de recherche. 
L'objectif visé eu de mener en colla
boration des actions d'étude ou de 
prédéveloppemenl sur un certain nom
bre de sujets précis touchant au 
chauffage par résistance. Trois sous-
groupes oni été formés, leurs missions 
respectives portant sur le secteur des 
traitements thermiques, celui de la 
forge et celui de la fusion des métaux. 
Les sujets choisis répondent à un 
besoin exprimé par les utilisateurs et 
doivent se traduire par une réalisation 
à court terme. 

Le sous-groupe tzaitement thermique 
s'est fixé comme, objectif la mise au 
point d'un programme de prédimen-
sionnement pour four de traitement 
thermique, à charge ou continu, à 
l'usage des industriels utilisateurs ou 
des constructeurs. 

Le sous-groupe forge a choisi 
l'élude et la réalisation d'un prototype 
de chauffeuse de lopins à résistances. 
Le but n'est pas de concurrencer l'in
duction mais de proposer une solution 
là où cette technique se place mal : 
petites séries, pièces de forme va
riable. 

Le sous-groupe fusion des métaux 
examine la possibilité de mettre en 
œuvre d'une manière industrielle des 
fours à thermoplongeurs pour la 
fusion et le maintien des alliages 
d'aluminium. H s'est également chargé 
de L'étude et de la réalisation d'un 
four à bassin de maintien d'alliage 
d'aluminium de grande capacité (15 t). 

Essais en laboratoire 
ou en usine 

Chauffage par induction 

— Réchauffage des rives d'ébauches 
de brames par induction à circuit 
magnétique : essais en laboratoire et 
définition du cahier des charges d'un 
équipement pilote (1RSID et CEM). 

— Expérimentation sur site industriel 
d'une nouvelle réalisation : inducteur 
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Inducteur muSticouchet pour Je réchauffage 
de blocM de cuivre. 

multicouches de 500 kW pour Je re
chauffage des blocs de cuivre (Tréfi-
métauxl. 
— En laboiatoiie, essais de simula
tion du fonctionnement industriel d'un 
ensemble de deux inducteurs pour le 
chauffage de largets d'acier : un 
inducteur solénoîde porte les produits 
à 750 CC, un inducteur à flux trans
versal assure le complément jusqu'à 
I 225 °C, les deux étant alimentés par 
un convertisseur statique 500 kW -
500 Hz. 

Chauffage de targets d'acier au laboratoire 
des RenardlèreM. 

— Essais divers en laboratoire : le 
laboratoire induction des Renardières 
s'étant enrichi d'une gamme de gêné* 
rateurs de fréquence pt'mettant de 
couvrir la majorité des applications 
du chauffage par induction, le nombre 
des prestations s'est sensiblement ac
cru ; c'est aussi la conséquence logi
que de l'exploitation des compétences 
acquises dans nos laboratoires au 
cours des années précédentes. 

1. Séchage de vernis sur tuyaux en 
fonte centrifugée au moyen d'induc
teurs linéaires. 
2. Définition d'un équipement destiné 
à la fusion du zinc. 
3. Détermination des modifications à 
apporter à une installation de trempe 
de métal noble. 
4. Traitement thermique de rails au 
défilé. 
5. Définition d'une installation de ré
chauffage de lingots d'acier avant 
cisai liage. 
6. Définition d'une ligne de séchage 
de vernis sur bandes. 

7. Dimensionnement de cuves de gal
vanisation. 
8. Dimensionnement d'un inducteur de 
préchauffage de tubes. 
9. En liaison avec l'Université techno
logique de Compiègne et avec Cle-
messy, traitement thermique de tubes 
de forage sous-marin. 

- Cssais de préétude : recuit de gros
ses couronnes d'orientation, de bandes 
de cuivre, bronze ou laitrn ; traitement 
thermique de ressort* plans, cuisson 
de peinture sur couvercles de fûts... 

Chauffage par effet Joule 

— Essais sur pilote de réchauffage 
par conduction de billeltes de (2 120 
(550 °CJ. 
— Premiers essais en laboratoire de 
chauffage de fils d'acier (fil 0 5 mm 
porté à 340 °C sous 20 V et 1 000 A ; 
circulation à 37 m/mn). 
— Essais pour la mise au point du 
système d'alimentation et de régula
tion d'un four prototype pour la fusion 
d'alliage cuivreux (Société ENAF). 
— Sur ce dernier four, campagne de 
mesures pour la détermination de la 
consommation spécifique. 

Chauffage par Infrarouge 

La chaîne expérimentale de cuisson 
de peinture des Renardières, adaptée 
au traitement des pièces de formes 
diverses, a été très sollicitée par des 
constructeurs d'étuves (Sociétés Ma-
bor. Masser, Infro), des fabricants de 
peinture (Holden Europe, Blancomme, 
La Celliose...) ou directement par des 
utilisateurs par l'intermédiaire des 
services commerciaux d'ED.F. 

Divers problèmes ont été étudiés : 
cuisson de peintures sur pièces de 
chariots de manutention (Société Fen-
wick), sur pièces de ferronnerie d'art 
(Société Brionne), sur cuves de filtres 
à huile d'automobiles (Société Purilux-
Labinal) ; cuisson de poudre sur pro
filés métalliques de stockage (Société 
Dexion-Feralco), sur pièces diverses 
(Société Néotec), sur maître-cylindre» 
de freins d'automobile (Société D.B.A.). 

Procédés sur membranes 

— Concentration d'huiles solubles par 
osmose inverse (essais pour plusieurs 
industriels). 
— Récupération d'acide chromique 
par électro-ôtectrodialyse. 
— Concentration par électrodialyse 
d'efûuents de rinçage provenant de 
chaînes d'étamage (essais pour le 
compte d'une société sidérurgique). 

Divers 

— Concentration par recompression 
mécanique des vapeurs d'effluents 
chargés en huiles solubles. 

Réalisations 
Chauffage par induction 

— Chauffage de billettes par induc
teur en nappe : à la suite des essais 
sur prototype semi-industriel effectués 
ûux Renardières, Clemessy a réalisé 
el installé aux Aciéries de Bonperlhuis 
un four de 1 000 kW pour le chauffage 
en nappe, à 1150 °C, de 3t /h de bil
lettes de section 12 50 nun ; la fré
quence de fonctionnement es) de 
1 400 Hz, la consommation de 300 kWh 
par tonne. 

Inducteur de chauffage de billettes 
en nappe (avant livraison au client!. 

— Chauffage de produits ronds par 
inducteur* à circuit magnétique: à 
la suite d'études de développement 
effectuées en liaison avec EJ).F. sur 
un prototype de 50 kW, CELES a fourni 
à Aluminium Pechlney une installation 
de 500 kW pour le traitement d'une 

Installation de traitement de tond 
d'alumintum. 

Inducteur à circuit magnétique pour ré
chauffage de ronds d'aluminium : dessin 
des ligne* de champ (modélisation par 

programme * flux 2D •). 
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APPLICATIONS DE I/ÊUCTBICITÊ 

ban« d'aluminium défilant en continu 
entre des cages de laminoir ; c«tt« 
installation wt réalisée autour d'In
ducteurs à circuit magnétique : 1» 
rendement « t meilleur qu'avec un 
inducteur conventionnel (70% contre 
40%) et la structure ouverte permet 
à la barre de s'échapper quand le 
process se bloque à l'aval par suite 
d'un incident sur un laminoir; on 
notera qu'une encoche dans le circuit 
magnétique permet de sustenter élec-
tromagnétiquement le produit. 

Chauffage par effet Joule 

— Après des essais en laboratoire, 
un tour cloche de recuit de bobines 
de rôle a été équipé, pour la SOLLAC, 
de résistances en tubes d'Inconel 600 
suspendus directement à la voûte 
(550 kW); la hauteur des éléments 
chauffants est de S m et les brins sont 
maintenus le long de la paroi pour 
limiter leur déformation et pour ga
rantir une rigidité suffisante de l'en
semble lors des déplacements de la 
cloche. 

Four cloche pour Je recuit de bobines de 
te tes : four vu de deuoiu, laissant voir 

la partie bane des éléments chauffants. 

— Un four cThyperfrempe de 520 kW 
est en service depuis un an et demi 
aux F.A.E. de Feuxs et dorme entière 
satisfaction ; pour des traitements à 
1 100 "C, son rendement est compris 
entre 0,45 et 0,60 en fonction des va
riations de la charge et du régime 
d'exploitation ; l'équipement de chauffe 
ne pose pat de problèmes, qu'il 
s'agisse des résistances moulée* ou 
de leur dispositif d'accrochage. 

— Un four à sole tournante de 190 kW 
pour le réchauffage de lopins avant 
forgeage est en exploitation aux For
ges de Bologne depuis le début de 
1983 ; il est équipé de résistances en 
Super-Kanthal dont la tenue est satis
faisante, malgré la proximité immé
diate de pilons, grâce à un dispositif 
anti-vibratoire. 

— Un four de forge à sole tournante 
de500kg/h, équipé de baguettes en 
carbure de silicium, peut être utilisé 
en forge (1250 °C> ou en repasse 
(1 150 °C) ; en service depuis l'automne 
1982, il donne entière satisfaction à 
l'utilisateur (Peugeot à Mulhouse). 

— Un autre four équipé de baguettes 
en carbure de silicium est en service 
depuis un an à la Société Pradel 
(alliages de type bronze-aluminium): 
il s'agit d'un four à creuset de 800 
points et 65kW; débit de fusion: 130 
à 150 kg/h. 
— Neuf bougies chauffantes en ruban 
roulé sur chant sur support céramique 
équipent depuis un an un tour de 
fusion d'alliages d'aluminium (Société 
NOVEX à Evjy) ; caractéristiques prin
cipales : capacité 1800 kg, puissance 
64 kW, rendement 40 % pour un débit 
de 70 kg/h. 

Industrie 
dm matériaux 
de cooBtructtoa 

Les recherches menées dans ce 
secteur au cou» des années précé
dentes avalent essentiellement porté 
sur le chauffage du béton avant cou-
Jee par effet /ouïe direct (conduction) : 
ces travaux avaient débouché sur la 
commercialisation de la benne chauf
fant* à électrodes plongeantes ainsi 
que sur les essais de pilotée industriels 
du tube chauffant à électrodes et du 
caisson à électrodes. 

Deux nouveaux constructeurs s'inté
ressent à la commercialisation de la 
benne chauffante : la SJ\1E.T.C. et la 
Société BeaufUs. Ce deuxième cons
tructeur mène des actions de démons
tration auprès des industriels de la 
profession. 

Cependant, le développement de 
l'utilisation de ces divers matériels 
— benne, tuyau ou caisson — xeste 
essentiellement lié à l'évolution de la 
conjoncture dans l'industrie du bâti
ment et des travaux publics. 

Le L.CP.C. (Laboratoire central des 
Ponts et Chaussées) poursuit ses élu
des du béton de fibre, destiné à la 
réalisation de dalles chauffantes. Une 
dalle chauffante utilisant ce matériau 
a été construite aux Renardières en 
vue d'une expérimentation en vraie 
grandeur. 

Par ailleurs, toujours pour le même 
secteur, des essais pour le dévelop
pement de diverses applications de 
Télectricité onl été effectués en labo
ratoire, aux Renardières ou chez des 
industriels : 

— séchage de carreaux de terre par 
pompe à chaleur; 

— séchage de tulles (résistances ou 
pompe à chaleur); 
— cuisson rapide de tuiles et briques 
par résistances ; 
— séchage de poutres de chêne (UHF 
et air chaud) ; 
— polymérisation par HF de maté
riaux composites pour le bâtiment ; 
— polymérisation par HF de résine 
d'Imprégnation de panneaux isolants 
en laine de verre. 

Industrie* 
de transformation 
(horm mécanique) 

Les usages nouveaux de l'électricité 
susceptibles de se développer dans 
ce secteur font appel à des techniques 
électriques 1res diverses parmi les
quelles cependant les rayonnements 
infrarouges (IR), hautes fréquences 
(HF) et hyperfréguences (UHF) occu
pent une place prépondérante. 

On trouvera dans ce chapitre le 
compte rendu: 
— des recherches menées en labora
toire sur ces trois techniques d'utili
sation de l'électricité ; 
— des essais de faisabilité effectués 
en laboratoire ou in situ et concernant 
les applications, dans les industries 
de transformation, des rayonnements 
IR, HF et UHF ou, le cas échéant, 
de toute autre technique mettant en 
oeuvre l'électricité; 
— des actions d'assistance technique 
à la mise en service de nouvelles 
réalisations ; 
— de diverses campagnes de mesure 
sur des installations industrielles exis
tantes. 

Rayonnement infrarouge : 
recherche* en laboratoire 
Sources 

Des mesures photamétrigues ont été * 
faites sur les nouvelles sources indus
trielles proposées par deux construc
teurs : 
— TQS (commercialisation par PRE-
CIVER) : radiants à résistances du type 
KANTHAL dans des tubes de silice 
translucide, avec une longueur d'onde 
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de l'ordre d» 2,5 nm au maximum du 
spectre d'émission; 
— S.F.R. (Société France Rayonne
ment) ; cassette prototype modifiant 
légèrement la technologie existante 
en IR court pur. 

Lei eieal* de vfeJfiis«ment de lam
pe* effectués les années précédentes 
ont notamment montré que le verre 
dur était indispensable poux les am-
poules. 

Un prototype (lampe parabolique 
utilisant ce matériau, en deux ver
sions), défini en commun avec le 
constructeur F.R.L.E., a pu être testé, 
d'une part à l'aide de mesures photo
métriques, d'autre part en essai dans 
un four serai-industriel, en comparai
son avec les deux types de lampes 
existantes. Les résultats de ces essais 
ont abouti à un accord sur les carac
téristiques d'une nouvelle lampe IR 
industrielle, d'une durée de vie espé
rée de 7 500 h, commercialisée pro
chainement. 

Matériels 

Cette année a été marquée par la 
modification de l'éluve de cuisson de 
peinture sur laquelle a été installé 
un système de convection forcée qui 
permettra d'optimiser l'utilisation si
multanée des IR et de la convection 
(les Renardières). 

Les études technologiques ont porté 
essentiellement sur des optimisation» 
de mise en oeuvre d'installations IR, 
lors d'essais pour des industriels, 
comme par exemple : 

— étude d'un système de soufflage-
extraction d'air améliorant nettement 
les résultats d'un séchage de colle; 
— recherche du convoyeur le mieux 
adapté (en tissu de verre) pour une 
application en industrie agro-alimen
taire; 
—• dispositif de frein au déroulage 
pour les essais en continu de séchage 
d'enduction ; 
— mise en œuvre de panneaux à très 
haute densité HERAEUS ; 
— mise en service d'un pistolet élec
trostatique pour les essais de cuisson 
de peinture en poudre. 

Modélisation 

Cette activité a été poursuivie par 
des calculs thermiques de chauffage 
de produits plans constitués de deux 
couches de comportement différent 
sous rayonnement infrarouge (par 
exemple couche mince sur support 
opaque). Par ailleurs, une approche 
numérique simple des échanges radia-
tifs sur pièce en forme a été faite pour 
la cuisson des peintures. Enfin, une 
étude théorique bibliographique a été 
réalisée dans le domaine des échan
ges radiatifs dans les milieux semi-
transparents. 

Rayonnements 
haute fréquence 
•t hyperfriquence 
(HF et UHF) : recherche* 
en laboratoire 

Outtls d'étude 

Moyens cfessafs 
En UHF, les équipements suivants 

ont été mis en œuvre : four SFAMO, 
module rayonnant mis au point par 
le département ADE, enceintes de 
2,5 kW et 5kW, enceinte sous vide, 
générateur 915 MHz avec une cavité 
réalisée spécialement, générateur 
1 kW variable. Le projet de dispositif 
de mesures d'impédance en puissance 
(diodes couplées à un calculateur) a 
été entièrement réalisé, étalonné et 
essayé; maintenant opérationnel, il 
sera utilisé pour le réglage et le 
contrôle des applïcateurs microonde. 

En HF, les essais ont mis en œuvre 
les fours B.B.C. et Thermex dans leurs 
différentes configurations, en statique 
et en continu, ainsi que les préchauf-
feurs M.H.M. de 2,5 kW et 6kW. Pour 
les essais extérieurs notamment, un 
applicateur à barreaux a été réalisé 
puis caractérisé par mesures et par 
calculs ; l'adaptation d'impédance 
entre cet applicateur et la sortie du 
générateur Plasmalherm a été déter
minée et un quadripole d'adaptation 
automatique réalisé. Pour les mesures 
de puissance, une charge coaxkde à 
eau, adaptée, conçue par le départe
ment ADE, a été fabriquée avec des 
composants disponibles en France 
(délais courts, prix acceptables) au 
lieu de fournitures importées. 

Logiciels 

Les logiciels de calcul de circuits 
implantés sur TEKTRONIX (BASIC) 
ont été largement utilisés dans les 
études de quadripoles et d'adaptation 
HF. Les logiciels de calcul d'appli-
cateurs ont également été employés 
comme aide à la conception et à 
l'analyse des applïcateurs. La visuali
sation des résultats au moyen du pro
giciel DISSPLA a été exploitée, en 
particulier pour mettre en évidence 
des profils d'humidité en trois dimen
sions. 

Le logiciel de simulation de séchage 
mixte, muni de sorties graphiques plus 
complètes, a été souvent utilisé pour 
aider à l'étude d'opérations de sé
chage. Il permet en particulier, à 
partir d'un calage sur une opération 
de séchage à l'air chaud pour le pro
duit considéré, d'obtenir les conditions 
de séchage mixte pour différentes 
conditions aux limites et différents 
états initiaux du produit 

Enfin, les moyens de calcul et la 
connaissance du système d'exploita
tion (I.B.M. et CRAY) ont été utilisés 
avec la collaboration de la société 

MOTHESIM dan» le cadre du contrat 
de calcul d'applicateur micro-onde. 

En 1983, l'activité calcul s'est donc 
traduite par l'exploitation et l'amélio
ration de logiciels existants, plutôt que 
par la mise en place d'outils nouveaux. 

Etudes technologiques 

En HF, l'apport du laboratoire porte 
sur la maîtrise des méthodes et moyens 
d'adaptation, la conception des applï
cateurs et le fonctionnement aux puis
sances élevées de ces éléments. 

Les actions technologiques ont sur
tout porté sur les cas concrets ren
contrés lors des essais en labora
toire ou in situ cités ultérieurement: 
réalisation d'applicateurs, d'éléments 
d'adaptation dont un quadripole 
d'adaptation automatique. Un contrat 
avec 1'LT.F. a abouti à la réalisation 
d'un quadripole d'adaptation basé 
théoriquement sur le couplage magné
tique variable entre deux bobines de 
deux circuits oscillants couplés: des 
plages importantes de variation sont 
bien obtenues, mais l'analyse du 
système à l'aide de mesures et de 
calculs a montré que le facteur prin
cipal est le couplage capacitif et non 
magnétique; une nouvelle réalisation 
conçue pour une forte puissance et 
tenant compte de cette observation 
met en œuvre un condensateur va
riable sous vide et donne alors toute 
satisfaction sans échauffement nota
ble, les composants sensibles étant 
refroidis par eau. Ces travaux con
firment l'intérêt des quadripoles HF 
avec condensateurs variables sous 
vide, du refroidissement par eau pour 
les puissances élevées et des métho
des de calcul utilisées pour la prévi
sion des caractérisiques et le choix 
des modèles. 

En UHF, peu de nouveautés techno
logiques compte tenu de la charge 
importante constituée par les autres 
actions. 

Un rapport de synthèse concernant 
les technologies mises au point par 
le département ADE a été rédigé. 
Seul, un dispositif de mesure d'impé
dance en puissance a été réalisé. 

Relouons avec les constructeur* 

Elles sont soutenues et se situent à 
plusieurs niveaux: essais et démons
trations en commun, transferts tech
nologiques, échanges d'informations. 
Il en est ainsi avec SA1REM, AUHFA 
et CLEMESSY, un peu moins avec 
SFAMO qui a néanmoins placé une 
installation de polymérisation chez 
Saint-Gobain suite aux essais effec
tués par le département ADE et 
qui construit des puissances élevées 
(~ 100 kW) avec des modules stan
dard de 1 kW. 

En UHF, trois constructeurs sont 
présents sur le marché : AUHFA, 
SAIREM, SFAMO. 
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En HF, CLEMESSY est opte à pro
pose: des installations de forte puis
sance et SAJHEM trouve un créneau 
dans des équipements peut-être moins 
importants mais plus innovants. Un* 
collaboration éventuelle entre ces 
deux partenaires pourrait être fruc
tueuse, car si les transferts technolo
giques existent, ils ne se font que 
lentement. 

Les constructeurs étrangers sont 
actifs en HF, notamment Strayfleld 
pour le textile mais aussi Siemens 
voire Stalara (Italie) et Plusthenn 
(B.B.C.). Par ailleurs, Strayfield sembla 
chercher à élargir sa gamme d'ap
plications, H est donc urgent de favo
riser la présence de constructeurs 
français compétitifs : si la technologie 
se situe en bonne position, elle doit 
être appuyée par un environnement 
plus complet sur le plan de l'organi
sation et du commercial. 

Essais en laboratoire 
ou in situ 
• Industrie textile : 
— fours IR de prégéliflcation de P.V.C. 
(P.T.L) ; 
— géîificatlon et expansion par ffî d» 
plaques de P.V.C. prégélifié (SOM
MER); 

Fout infrarouge de prégélification de P.V.C. 

— prégélification par IR de résine 
époxy (SNIAS) ; 
— séchage par IR d'enduction sur 
papier pour emballage alimentaire 
(SOP AL) ; 
— séchage de gâteaux textiles par 
HF; 
— polycondensation par IR des di
verses résines utilisées comme Hants 
d'impressions au apprêts d'infroissa-
bililé (Centre de recherches textiles 
de Mulhouse). 

• Papeterie: 
— préchauffage de feuilles ou régu
larisation du profil d'humidité par IR 
(Papeteries de Gascogne, Papeterie 
Henry Boucher, Aijamari) : essais et 
calculs de simulation; 
— séchage par IR de couches ou 
d'imprégnations sur papier; 
— séchage par HF et UHF de papiers 
couchés ; 

— séchage par UHF de tubes de 
carton ; 
— régularisation par HF du profil 
transversal d'humidité de papier et de 
carton en sortie de machine; 
— récupération par électrodialyse 
d'acide nitrique et d'ammoniaque a 
partir de nitrate d'ammonium. 

e Industrie du caoutchouc; 
— vulcanisation de gants de latex par 
IR moyens et courts ; 
— réchauffage par résistances blin
dées de moules de vulcanisation de 
chambres à air; 
— chauffage de carcasses de pneus 
par rayonnements HF ou UHF. 

Réalisations - Assistance 
technique 

— Assistance à la mise en service 
d'une installation de régularisation 
par HF du profil transversal d'humi
dité de papier et de carton (Carton-
neries Jean), en collaboration avec le 
constructeur (Clemessy) ; si les pro
blèmes d'adaptation, maintenant bien 
maîtrisés, ont été réglés rapidement, 
les difficultés d'obtention du fonction
nement opérationnel ont été dues à 
l'environnement industriel et au choix 
et à la qualité de certains matériaux ; 
le fonctionnement en mod* manuel à 
la puissance nominal* est néanmoins 
acquis (plus de 120 kW dans le pro
duit) et seul reste à installer le système 
de régulation automatique de puis
sance défini au cours des essais. 

— Démarrage d'un four IR pour le 
collage de poils de nylon sur révèle* 
ment mural (Société française des 
papiers peints) ; le coût de la con
sommation énergétique a été divisé 
par dix par rapport à la solution 
précédente au fioul domestique. 

— Démarrage d'une installation bi-
énergie pompe à chaleur • chaudière 
à combustible pour le séchage de 
laine lavée. 

Campagnes de mesures 

— Prégélification de P.V.C. par IR : 
consommations spécifiques, rendement 
des fours IR. 
— Etuve de séchage de bobines de 
61 (échangeur vapeur) : consommation 
spécifique. 
— Presse électrique pour vulcanisa
tion de joints de caoutchouc : consom
mations spécifiques. 

APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ 

Industries 
agro-alimentaires 

L'activité de recherche s'est exercée, 
comme Vannée dernière, dans deux 
directions principales: 
1. D'une part, dans le domaine des 
opérations de génie industriel effec
tuées par voie thermique : 
— poursuite des recherches pour la 
mise au point 'echnologique des pom
pes à chaleur industrielles à haute 
température ; 
— recherches sur la concentration et 
le séchage par voie thermique, en 
particulier par recompression mécani
que des vapeurs; 
— recherches sur le séchage des 
solides, notamment par vapeur d'eau 
surchauffée. 
2. D'autre part, dans le domaine des 
techniques non thermiques de sépa
ration en milieu liquide: études des 
applications de Tosmose inverse et de 
r ultrafiltration. 

Dans le domaine du développement, 
d* nombreux essais de faisabilité ont 
été effectués en laboratoire ou in situ ; 
des campagnes de mesures et d'ex
pertises ont été menées dans l'ensem
ble du secteur et plus particulièrement 
dans l'industrie laitière. 

Pompes à chaleur 
à haute température 
Equipement du laboratoire 
(Les Renardières) 

La plus petite des deux pompes à 
chaleur équipant le laboratoire a été 
entièrement modifiée en début d'an
née. Seul le compresseur, dont les 
pistons ont été remplacés, a été con
servé; les échangeurs, de trop faible 
puissance, ont fait place à d'autres 
mieux adaptés aux futurs besoins de 
la boucle: plus grande efficacité, 
nouvelle technologie (tubes corrugués), 
meilleure instrumentation. La régula
tion a été rénovée, le matériel récu
péré sur l'ancienne boucle présentant 
des défauts de fonctionnement inter
mittents. Un étalonnage minutieux des 
capteurs de pression a montré qu'ils 
étaient d'une précision et d'une fidélité 
insuffisantes ne permettant pas des 
mesures précises de coefficients 
d'échange : ils ont donc été remplacés 
par des capteurs plus précis et plus 
fiables. Enfui, les chaînes de mesure 
ont été pour la plupart revues et 
modifiées ou même remplacées ; elles 
sont reliées à un calculaleui peur 
traitement de données en temps réel. 

La nouvelle boucle d'essais ainsi 
réalisée a été essayée avec un fluide 
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dont les caiaclér is liquet sont parfai
tement connues de façon à établit un 
point de référence précis. Les perfor
mances atteintes avec ce fluide (tem
perature, puissance) correspondent au 
cahier des charges que l'on s'était 
fixé. La boucle est donc opérationnelle 
pour les futurs essais. 

D'autre paît, des modifications mi
neures ont été apportées à la pompe 
à chaleur expérimentale qui constitue 
l'autre outil du laboratoire: 

— en métrologie, les sondes de tem
perature de la boucle d'eau du con
denseur ont été modifiées de façon 
à être rapidement et facilement dé
montables, afin d'en faciliter l'étalon
nage ; 
— sur le circuit frigorigène lui-même, 
deux vannes mécaniques sur lesquel
les de nombreuses fuites apparais
saient régulièrement ont été suppri
mées et remplacées par une vanne à 
commande magnétique. La • chasse 
aux fuites » se justifie par les travaux 
sur les mélanges non azéotropiques 
qui se tiendront en Un d'année ; 
— - l'arbre en acier d'une pompe d'un 
circuit d'eau a été remplacé par un 
arbre en inox : depuis plusieurs an
nées, il y avail succession de fuites 
« intarissable* - à cet endroit. La 
modification a stoppe « l'hémorragie ». 

Actions technologiques 

Suite à l'étude expérimentale, réa> 
Usée en 1982, de l'influence de la 
présence d'huile sur le coefficient 
d'échange d'un évaporateur noyé, on 
a affiné la méthode de mesure de ce 
coefficient. Il est apparu un écart 
relativement important entre les résul
tats obtenus et ceux mis en évidence 
précédemment. Une explication a pu 
être avancée à cet écarl : elle réside 
dans la précision de la mesure de 
pression servant de base à la déter
mination de la température d'évapo-
ration. Il semble qu'il y ait eu une 
dérive du capteur de pression dans 
le temps, qui n'avait pas été prise en 
compte dans les premiers calculs du 
coefficient d'échange. 

On a également rois en évidence 
l'influence du titre gazeux à l'entrée 
d'un évaporateur noyé. Le coefficient 
d'échange par evaporation est nette
ment amélioré lorsque le titre gazeux 
croit. Ceci est dû à un bouillonnement 
plus intense qui favorise la convection 
forcée. 

Sur la petite boucle d'essais réno
vée, des essais ont été entamés avec 
le fluide frigorigène Ri42b. Les pre
miers résultats sont encourageants 
mais la solution provisoire d'alimen
tation de l'évaporateur par détendeur 
à trains thermostatiques classique 
(tète R12 ou RI 14) ne procure pas une 
bonne stabilité de fonctionnement. Un 
nouveau type de détendeur est à 
l'étude, qui serait capable de fonc

tionner aussi bien avec le R142b 
qu'avec des mélanges non azéotropi
ques de frigorigènes. 

Avant de commencer les essais et 
mesures des performances d'une 
pompe à chaleur chargée en mélange 
non azéotropique de fluides, on a 
étudié finement les caractéristiques 
thermodynamiques de ces fluides et 
de leurs mélanges. Les résultats expé
rimentaux obtenus ont permis de 
montrer que le mélange R12-R1U se 
comportait pratiquement comme un 
mélange idéal obéir sont aux lois de 
Raoult. Il n'y a donc ni contraction 
ni dilatation des fluides Lors du mé
lange, ce qui a permis de mettre au 
point une technique simple et rapidt 
de détermination à* la concentration 
d'un frigorigène dans l'autre sur une 
machine en fonctionnement. 

Prospective 

L'étude technico-économkrue de L'in
térêt de coupler une pompe à chaleur 
à cycle de Brayton avec une tour 
d'atomisatîon de lait, effectuée en 
1982, a été reprise avec des valeurs 
différentes, plus réalistes, des pertes 
de charge dans le circuit. Celles-ci 
apparaissent comme un facteur très 
important, et la rentabilité de la solu
tion en dépend étroitement. D'autre 
part, dans le cadre de cette étude, 
un modèle numérique a été développé 
qui permet de prédire l'apparition du 
eboe de condensation dans une tuyère 
lorsqu'il y a détente d'air humide. 

Concentration et léchage 
de» produits liquides 
ou pâteux 

L'objectif dans le domaine de la 
concentration et du séchage de pro
duits liquides ou pâteux reste d'adap
ter et de mettre au point des appareils 
susceptibles de fonctionner avec une 
recompression mécanique de vapeur 
ou avec un autre mode de chauffage 
électrique et permettant : 
— de concentrer des produit* au 
meilleur coût ; 

— de concentrer au maximum des 
produits liquides ; 
— de sécher des produits très con
centrés. 

Equipement du laboratoire 

• En association avec la société 
DUPRAT, l'ENSIA et l'ADIV (Associa
tion pour le Développement de l'In
dustrie de la Viande), il a été convenu 
d'étudier un sécheur cylindre sous 
vide en vue de l'associer à une re
compression mécanique de vapeur. 
Un tel appareil permettrait de sécher 
des produits fortement concentrés et 

Détail de Fêvaporateur tubulairt en film 
plastique (procédé CEJV.GJ. 
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également thermosensibles. L'équipe-
menl et la mise au point d'un appareil 
pilote se sont poursuivis cette année 
en laboratoire. 
— Collaboration avec le Centre d'étu
des nucléaires de Grenoble pour la 
construction et la mise en service 
d'un évaporateur à film plastique de 
10,7 m-. L'appareil ainsi constitué se 
révèle d'un coût inférieur aux appa
reils en acier Inoxydable actuellement 
utilisés. L'étude expérimentale de ce 
matériel, Inséré dans une installation 
avec recompression mécanique de 
vapeur, vient de commencer. 
— Modification par le constructeur du 
compresseur centrifuge TECHNOFAN : 
l'adaptation d'un nouveau type de 
garnitures d'étanchéité permettra une 
amélioration du fonctionnement sous 
vide. Ce compresseur pourra prochai
nement être utilisé sur notre pilote fixe 
d'évaporation à la place du compres
seur actuel à lobes. 

Action technologique 

Un programme d'essais systémati
ques a été entamé sur les trois types 
d'évaporateurs disponibles (tubulaire 
en acier inoxydable à flot descendant, 
tubulaire en film plastique à flot des
cendant et à plaques de type ROSCO) 
afin de préciser l'influence des para
mètres suivants sur le coefficient 
d'échange global: 
— taux de recirculation ; 
— extraction des gaz incondensables ; 
— température d'évaporation; 
— écart de température vapeur-pro
duit ; 
— taux de condensation sur la surface 
d'échange ; 
— viscosité du produit. 

Assistance commerciale 

Mise au point d'un programme de 
calcul sur micro-ordinateur SILEX 
d'une installation équipée d'une re
compression mécanique de vapeur. 
Ce programme servira de support à 
la négociation commerciale. Il a été 
transmis à la Direction de la Distri
bution. 

Contacts avec les constructeurs 

Les contacts avec les principaux 
constructeurs ont été maintenus, et la 
volonté de chercher de nouveaux 
partenaires accentuée : 

— concentration par evaporation avec 
recompression mécanique de vapeur: 
sociétés A.P.V. et KESTNER ; 
— surconcentration : société DE DIE
TRICH ; 
— séchage : société DUPRAT ; 
— compresseurs : sociétés ATLAS 
COPCO, NEU, BATEAU. H3BON. 
TECHNOFAN. TURBO-ENERGIE. 

Séchage des solides 
L'année 1983 a été marquée par 

l'installation aux Renardières d'une 
boucle de séchage pouvant travailler 
jusqu'à 300 °C et par un premier 
examen détaillé du séchage à la 
vapeur d'eau surchauffée. 

La vapeur d'eau pure non saturée 
est un fluide de séchage séduisant, 
car elle permet le couplage du sé
chage et de la compression mécanique 
de vapeur. Toutefois, les phénomènes 
de séchage sont différents dans l'air 
et dans la vapeur. Les travaux effec
tués en 1963 avaient donc deux ob
jectifs: 

— comparer les durées de séchage 
avec l'air et avec la vapeur ; 
.— comparer les phénomènes interve
nant dans le produit (forme de la 
courbe de séchage, croûtage du pro
duit, qualité...). 

Les premiers travaux, effectués par 
la société BERTIN, ont montré que, 
par rapport au séchage à l'air à basse 
température, la durée de séchage du 
maïs, des pâtes alimentaires, de la 
luzerne et de la pulpe de betterave 
entre 110 et 150 °C pouvait être nette
ment raccourcie. En revanche, la qua
lité du produit est mauvais* pour le 
mais. Par ailleurs, les premières expé
riences avec les produits à base 
d'argile et de ten* à pression atmo
sphérique ont été décevant**. 

Dan* 1* cadr* d'un D.EJL, de nom
breuses expériences ont été effectuées, 
avec un pilote BERTIN de séchage, 
sur des cubes de plâtre et de carottes. 
Le plâtre a permis d'analyser la forme 
de* courbes de Bêchage et de com
parer la vapeur arec l'air de façon 
satisfaisante. Pour la carotte, on a 

Boucle tfetsm* de méchagw à haut» 
tempéiatuie |Xe* flenardièr**). 
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constaté des détériorations de produit 
(brunissement, croûtage). Pour la lu
zerne, la qualité est bonne. 

L'analyse complète des phénomènes 
n'a été qu'entamée par ces travaux. 
H apparaît que les vitesses de séchage 
peuvent être très différentes entre air 
et vapeur et que les résultats sur la 
qualité du produit sec sont très va
riables. 

Parallèlement, le département ADE 
a suivi de très près le projet ambi
tieux associant la société BERTIN et 
le Groupement Technique de Sucreries 
(G.T.S.) dans l'étude et la mise au 
point d'une installation industrielle de 
déshydratation de produits granuleux 
(luzerne, pulpe de betterave, parti
cules de bois, etc.) combinant séchage 
à la vapeur d'eau surchauffée et re
compression mécanique de vapeur. 
L'étude technico-économique qui a été 
faite de ce procédé appliqué à la 
déshydratation de la luzerne et de la 
pulpe de betterave a montré que, s'il 
pouvait être mis au point technologi
quement, il devrait concurrencer sé
rieusement les procédés traditionnels 
au fioul ou au charbon. 

Osmose inverse 
et ultrafiltration 

Equipement du laboratoire 
(Les Renardière*) 

Dans 1* domaine des membranes 
elles-mêmes, cette année a été mar
quée par l'arrivée sur le marché 
français du constructeur hollandais 
WAFILÏN, représenté par la société 
DEGREMONT. Des contacts ont eu 
lieu avec cette dernière; ils doivent 
déboucher prochainement sur l'achat 
par le laboratoire de matériel d'osmose 
inverse et d'ultrafiltration de ce cons
tructeur. 

Par ailleurs, deux nouveaux pilotes 
d'osmose inverse ont été construits 
en remplacement d'appareils anciens, 
dans l'optique d'essais in silu dans 
des conditions industrielles. Ces pilotes 
sont conçus pour accepter tous les 
types de modules disponibles sur le 
marché. 

Actions technologiques 

Ctttraftftrafion 
L'activité dans ce domaine a essen

tiellement consisté en une action 
contractuelle avec l'Instilut Bio-Limou
sin : étude du couplage réacteur enzy-
matique - ultrafiltration, en vue de la 
mise au point d'un procédé de valo
risation de sang de boeuf. Au stade 
actuel de l'étude, les choix d'enzyme, 
de réacteur et de membranes sont 
faits. L'extrapolation à un appareil 
pilote de taille semi-industrielle est en 
cours. 
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Osmose inverse 
Cette technique continue de con

naître une phase d'industrialisation 
rapide, et les réflexions portent désor
mais sur des actions à moyen et long 
terme, car l'expérience montre que 
les constructeurs répondent mainte
nant à la demande, en particulier par 
une politique de prêt ou de location 
de pilote, lorsque cette demande est 
susceptible d'ouvrir des marchés ra
pidement, y compris en diversification 
du secteur laitier. 

Essais de faisabilité 
en laboratoire ou in situ 
Concentration par evaporation 
avec R.M.V. 

— Concentration de vinasses. 
— Concentration de jus de tomate. ̂  
— Concentration de moût de bière 
(on a également lait des essais de 
surconcentration dans un évaporateur 
à film mince). 

Séchage sur sécbeur cylindre 

— Sang d'abattoir. 
— Levure. 

Séchage de produits granuleux 

— Séchage de luzerne par batterie* 
de résistances. 
— Séchage de luzerne par vapeur 
surchauffée. 

Concentration par osmose inverse 
ou ultrafiltration 

— Concentration de jus de pomme : 
le Jus de pomme, produit en automne, 
est généralement concentré pour 
stockage, et redilué ultérieurement 
avant commercialisation. Dans un 
premier temps, des essais qualitatifs 
puis quantitatifs avaient été réalisés 
au laboratoire ; une mise en relation 
avec la société VERNIERS a permis 
ensuite de traiter un cas concret. Sur 
les conseils du département ADE, l'in
dustriel a consulté les constructeurs 
et la société P.CX a installé un appa
reil pilote dans une des usines de 
VERNIERS. 

— Traitement de rejets de blanchi
ment en conserverie : les rejets de blan
chiment, très polluants, peuvent être 
valorisés de trois façons: diminution 
de la pollution, récupération du con
tenu de ces rejets (alimentation ani
male, support de culture en biotechno
logie), récupération d'eau chaude. 
Suite à une première étude de labo
ratoire réalisée par le Centre techni
que de la conserve, une unité pilote 
d'osmose inverse équipée de mem
branes P.C.I. a été installée à l'usine 
de Raye. Après un mois d'essais, des 
résultats satisfaisants ont été obtenus 
bien que l'on n'ait pas pu travailler 
à la température maximale. La pro

chaine phase devrait être la mise en 
relation d'un conserveur motivé avec 
un constructeur, dans le but d'une 
première référence. 
— Traitement d'efiluents d'amidonné-
rie, par OI ou par UF. 
— Préconcentration par OI (osmose 
inverse) de jus avant evaporation en 
sucrerie. 
— Concentration d'extraits d'algues 
par UF (ultrafiltration). 

Chauffage par rayonneenent HF 
ou UHF 

— Séchage de biscottes et de pain 
grillé (régularisation du profil d'humi
dité avant cuisson). 
— Cuisson de saucisses. 
— Stérilisation de farines. 

Chauffage) par rayonnement IB 

— Fin du séchage et grillage de 
biscottes : IR courts en four calorifuge 
(Heudebert, Clément). 
— Stabilisation de produits de bou
langerie sous film plastique. 
— Séchage de boîtes de conserve 
avant étiquetage (IR et induction). 
— Choc thermique sur graines de 
tara avant décorticage (IR courts). 
— Brunissage de jambon (IR courts). 

Campagnes de mesure» 
Expertises 

Concentration par osmose inverse 
Afin de connaître le fonctionnement 

des modules d'OI intégrés en fabri
cation, et en particulier leur vieillis-
sèment, une campagne s'est déroulée 
sur sept sites des I.A.A., dont six en 
industrie laitière. 

Sur ces derniers sites, l'osmose 
inverse est utilisée en préconcentra
tion de lactosérum et associée à un 
évaporateur. Le sérum est porté de 
6 % de M.S. à 12 ou 24 % selon les 
cas. Un premier essai est réalisé, 
suivi d'un second deux à trois mois 
plus tard de façon à se faire une idée 
de l'évolution du matériel. 

Le septième site est tout à fait 
original puisqu'il concerne la concen
tration de marc de café chez SOPAD. 
Cette réalisation se caractérise par 
sa taille, qui en fait la première de 
France. 

Globalement, on peut conclure de 
ces expertises que l'osmose inverse 
est un excellent produit (du moins le 
matériel rencontré) et qu'il représente 
une bonne solution pour accroître la 
souplesse de la concentration du lacto
sérum. Il faut noter cependant que le 
réglage initial est assez complexe et 
généralement hors de portée de l'uti
lisateur, qui ne dispose ni du matériel 
adéquat ni de la compétence issue de 
l'expérience ; et jusqu'à présent il n'est 
pas toujours assuré par le constructeur 
ou par l'utilisateur. 

Toms datomisation pour le séchage 
du lait 

Des mesures ont été faites sur trois 
sites des I.A.A. où les tours d'atomi-
sation étaient équipées d'un dopage 
électrique el fonctionnaient en bi-
énergie une partie de l'année. Les 
mesures ont aussi porté sur les solu
tions traditionnelles afin d'établir des 
bilans comparatifs. 

Il apparaît que le dopage sur tour 
classique permet d'accroître dans des 
proportions considérables le débit 
d'une tour donnée et ce sans poser de 
problème particulier au niveau du 
fonctionnement ou de la qualité du 
produit. D est possible de travailler 
avec de l'air à 210 ou 220°C au lieu 
de 160 à 170 °C dans le cas du fonc
tionnement à la vapeur. A l'horizon 
1985,1'utilisation de la batterie seule 
pour production de calories selon le 
schéma de la bi-énergie d'été est sans 
aucun doute rentable à condition que 
la puissance soit adaptée (à noter que 
la pointe de la production de poudre 
intervient pendant la période à tarifi
cation d'été). 

Le recours à la nouvelle conception 
Niro Atomiser est encore plus perfor
mant : il autorise une température 
d'air plus élevée, il sature mieux l'air 
de séchage, il conduit à des installa
tions plus compactes, enfin il produit 
une poudre de meilleure qualité (cette 
tour utilise l'électricité en permanence 
mois conserve aussi toute l'année des 
besoins en vapeur). 

MrntfM diverses 
Mesures des consommations spécifi

ques d'énergie sur tours d'atomtsation 
pour séchage de lait, sur Installations 
de préconcentration de lactosérum par 
osmose inverse, sur chaudières élec
triques ou à combustible pour produc
tion de vapeur... 

mdtsstries 
chimique 

•i pétrolière 

Réchauffage de réacteurs 
chimiques 
Chauffage par résistances 

Deux technologies sont actuellement 
envisagées : 
— la première consiste à disposer 
autour du réacteur cylindrique des 
panneaux équipés de résistances 
(KERBLOC), à une distance de quel
ques centimètres de la paroi métal-
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Chauffage de réacteur* chimiques par 
résistances • Résistances de tond de cuve 

en cours de montage. 

Jique. L'échange thermique se fait 
donc par rayonnement. Un prototype 
industriel de 600 kW a été installé à 
la Manufacture landaise de produits 
chimiques. Cette installation a été 
mise en route en octobre 1963 et fait 
actuellement l'objet des premiers es* 
sais en production (trois fusions/Jour) ; 

Chauflage de réacteurs chimiques par 
résistances, montage des panneaux latéraux. 

— la deuxième consiste à utiliser des 
plaques chauffantes souples que l'on 
peut appliquer sur la paroi cylindrique 
par collage. Ces plaques sont consti
tuées de circuits imprimés (piste en 
nickel-chrome) déposés sur support 
Mica (technologie Micatbal). Le trans
fert thermique a donc lieu par con
duction. Des essais de laboratoire se 
déroulent actuellement afin de tester 
ce système, en particulier pour vérifier 
que l'homogénéité en température ré
sultante est suffisante et détecter la 
formation éventuelle de points chauds. 

Chauffage par induction 

Cette technique est applicable au 
chauffage de cuves. Les études por
tent sur deux sujets : 

— les performances possibles, dans 
un cas général, avec des cuves en 
acier inoxydable plus ou moins 
épaisses et comportant ou non des 
serpentins de refroidissement ; 
— le chauffage d'une cuve en fonte 
contenant de l'acide sulfurique (opé
ration de purification) ; le chauffage 
par induction, permettant d'atteindre 
une température plus élevée que le 
chauffage au gaz (315 CC au lieu de 
200 °C), et de manière plus homogène, 
conduirait à une réduction de la cor
rosion des cuves, très importante ac
tuellement, et à une augmentation 
de la productivité. 

Essais divers 
— Electrification de fours de raffinerie 
(effet Joule direct). 
— Concentration d'adjuvant de lessive 
(recompression mécanique de vapeur). 
— Concentration de métasilicate de 
sodium {recompression mécanique de 
vapeur). 
— Séchage sous vide de produits 
chimiques (rayonnements HF ou UHF)-
— Séchage de dioxyde de titane 
(rayonnements HF ou UHF). 
— Gélification de P.V.C. (rayonne
ments HF ou UHF). 
— Séchage d'encre offset. 
— Séchage d'argile pharmaceutique 
(IR courts). 
— Cuisson d'email sur verre d'am
poules pharmaceutiques (IR moyens à 
haute densité), 

Industrie 
Etudes générales 

Plate-forme d'e 
«Plasmas thermiques» 
Torche SNIAS - Jeiimont-Schneider 
de 2MW 

A la réception en usine, cette torche 
a réalisé correctement une marche 
d'une heure à la puissance de 22 MW 
(février 1983). Elle a également fonc
tionné pendant 20 minutes à la puis
sance de 1,2 MW. en décembre 1983, 
après son installation aux Renardières. 

Entre-temps, elle avait été présentée 
dans deux expositions de portée inter
nationale: le 6 e Symposium Interna
tional de Chimie des Plasmas, à Mont
réal (Canada), et PROMOTECH B3. 

Ces présentations furent très remar
quées, d'autant qu'une torche sem
blable avait réalisé, à l'Etablissement 
d'Aquitaine de la SNIAS, deux mar-

Totche SNIAS/J.S. positionnât) sur son banc 
(Les Renardières). 

ches de 200 heures chacune sans 
changement d'électrodee, en mars et 
avril 1983, et que la SNIAS propose 
actuellement une garantie commer
ciale de 400 heures sur ses produits. 

Sur cette torche de puissance, sont 
prévus pour 1984 les travaux et essais 
suivants, par ordre chronologique : 
1) essais de mise au point et de 
réglage (redresseurs, automatismes, 
temporisations, régulations...) ; 
2} définition de la plage de réglage 
en puissance ; 
3) recherche du niveau enthalpique le 
plus bas; 
4) instrumentation complète de la 
plate-forme. Centralisation de toutes 
les mesures afin d'établir des bilans 
thermiques automatiquement. Cet équi
pement sera très utile pour les essais 
systématiques et comparatifs de tor
ches du commerce (S.K.F., Westing-
house, ACUREX); 
5) simulation du mélange «plasma/ 
air frais» en vue d'accouplement sur 
tuyères de haut fourneau (extension 
de l'essai actuel réalisé à 50 kW) ; 
6) mise en fiabilité de la torche (mar
che continue, durée de vie des élec
trodes) ; 
7) essai de méthane comme gaz plas-
magène et d'autres ultérieurement. 

Au cours de ces essais, les agents 
E.D.F. se formeront à l'exploitation 
d'installations plasma (entretien géné
ral, changement d'électrodes, conduite, 
etc.). Cette formation pourra servir 
ultérieurement aux industriels qui 
s'équiperont. 

Four centrifuge (CHAS. • SFEC) 
à arc transféré 

Le principe consiste à utiliser comme 
moyen de chauffage du four rotatif 
une colonne de plasma générée entre 
deux torches identiques à celle figu
rant sur la photographie ci-après. 

On vient appliquer une tension im
portante (100 à 1 000 V) entre les deux 
torches ; l'arc de plasma transféré 
entre les chalumeaux tient Heu de 
résistance électrique fictive de chauf
fage du four, dans laquelle on injecte 
la puissance souhaitée. 

Cette technologie est actuellement 
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Une toicho du /our tournant «n itMal. 

brevetée par l'ANVAH (CNJÎ5.). Un 
accord entre E.D.F. et l'ANVAR pré
voit une cession gratuite des licences 
à E.D.F. et ultérieurement une cession, 
à des conditions égales pour tous, aux 
industriels, partenaires d*E.D.F., sou
haitant acquérir ce type de four pour 
leurs fabrications. 

Sur ce four, ainsi que sur celui du 
C.N.R.S. - Odeillo, sera mise au point 
l'introduction en continu de poudres 
diverses. En effet, la poudre doit entrer 
dans le four par un orifice étroit sans 
pénétrer le plasma, sous peine de voir 
se colmater l'orifice (fusion immédiate). 

Cette mise au point suppose une 
meilleure connaissance de l'arc élec
trique transféré entre les deux torches 
et de l'incidence d'un» introduction d» 
poudre sur les caractéristiques de 
l'arc. 

•V v% 

le tout centrifuge en enai à la SFEC 
(octobre 1983). 

Parallèlement, l'étude de l'influence 
des gaz plasmagènes et du gaz d'at
mosphère du four permettra une meil
leure adaptation de l'atmosphère du 
four à des traitements réducteurs 
(métallurgie extractive). Une autre 
pisle intéressante est la modulation 
de la tension de transfert par des 
injections de gaz de natures chimiques 
différentes. Certains gaz tels que 
l'hydrogène présentent des tensions 
d'arc importantes. On peut penser 
qu'une injection d'hydrogène augmen
tera la tension de transfert. Ultérieu

rement, des essais similaires seront 
envisageables avec la vapeur d'eau. 

Plate-iorm» électro-brûleur 

La décision de sa création a été 
prise en juillet 1983, suite à une de
mande des services commerciaux de 
la D.P.T. Elle comportera essentielle
ment ; 

— une enceinte d'essais, acceptant 
des températures de 2000°C et pou
vant être équipée ultérieurement de 
charges rofroldles (eau ou air). Les 
gaz seront évacués par te même circuit 
que celui de la torche SNIAS (échan-
geur —*• silencieux -* cheminée) ; 
— un électrobrûleur disposé en face 
avant. Le premier électrobrûleur, qui 
sera installé en juin 1984, sera triphasé 
à électrodes consommables en gra
phite (Brevet C.N.H.S. - Développement 
BERTIN). Ultérieurement, l'électrobrû-
leur STEIN (à électrodes refroidies) 
pourra être testé. 

Modélisation d'un let de plasma 
Validation du modèle « HADES » 

Le modèle « HADES » mis au point 
par le L.N.H. (Laboratoire national 
d'hydraulique) permet de simuler un 
mélange plasma-air, La validation de 
ce modèle a été réalisée à petite 
échelle sur l'installation de projection 
plasma du laboratoire. 

Par la même occasion, cet équipe
ment a été instrumenté afin de définir 
les principales caractéristiques de 
fonctionnement des torches de puis
sance inférieur» à 100 kW qui seront 
utilisées au laboratoire ou fournies 
pour essai par des industriels. 

Les programmes d'exploitation des 
mesures permettent de tracer les 
courbes, en fonction de l'intensité et 
des débits gazeux utilisés, donnant la 
tension aux bornes des électrodes, 
l'enthalpie du gaz et le rendement de 
la torche. 

Le LN.H. participe à d'autres tra
vaux de modélisation, en particulier 
avec l'IRSID pour étudier l'implanta
tion (modèles bi et tridimensionnels 
prévus) de torches sur les tuyères de 
hauts fourneaux. Fin 1983, les modèles 
doivent être opérationnels et calés par 
nos essais. Ils pourront alors être 
utilisés par l'IRSID et la SNIAS, ainsi 
que par le département ADE pour 
éludier les « fours à plasma * de ré
chauffage de charges diverses (sidé
rurgie, mécanique, cimenterie, verre
rie, céramique, fours de raffinage...). 

Chaudières électriques 

Le département des Applications de 
l'électricité avait dressé l'an dernier 
l'inventaire des connaissances et des 
compétences de la D.EJt. utiles à 
l'étude et à la mise au point de chau
dières électriques industrielles, établi 

> l'état de l'art » dans ce domaine, et 
recherché, en interrogeant des utilisa
teurs de chaudières électriques et les 
services commerciaux d*E.DJ\, quels 
éiaient les problèmes posés sur le 
lerrain par ce type de matériel. 

Parallèlement, un groupe de travail 
interne au département avait rédigé 
un projet de programme de recherches 
sur le chauffage des liquides et la 
production de vapeur par effet Joule, 
projet qui avait été approuvé fin 1982 
par les directions opérationnelles con
cernées. 

Dès le début de 1983, il était de
mandé au département ADE d'être 
rapidement en mesure : 

— d'aider les constructeurs français 
désireux d'étudier et de développer 
des chaudières électriques concurren
tielles ; 
— d'apporter une assistance technique 
aux services commerciaux d'E.DJ*. 
d'une part, aux bureaux d'ingénierie 
spécialisés en thermique et électricité 
industrielles d'autre part : conception 
des schémas d'alimentation et des 
dispositifs de régulation, définition du 
poste de traitement d'eau adapté. 

En même temps, le département 
ADE se voyait confirmer dans son 
rôle de coordonnaleur des actions de 
la D.EJt. en matière de chaudières 
électriques industrielles. 

Afin de pouvoir remplir efficacement 
sa mission, le département a donc eu 
cette année comme objectifs princi
paux: 

— de poursuivre l'acquisition d'un» 
solide compétence dans tous les do
maines concernés; 
— d'entreprendre de se doter des 
moyens d'essais nécessaires à l'étude 
et à la mise au point de composants, 
de sous-ensembles et de prototypes 
complets de chaudières. 

Outils d'étude 

Moyens d'essais 
L'année 1983 a vu la définition et 

le lancement de la construction et de 
l'équipement de deux bâtiments de 
laboratoires aux Renardières. 

Le premier, dénommé hall bi-éner-
gie, abritera les laboratoires qui ser
viront à l'étude des phénomènes mis 
en jeu dans les chaudières électriques 
aussi bien dans le domaine industriel 
que dans celui des constructions 
(transferts thermiques, répartition des 
courants et tensions, corrosion électro-
chimique...) ainsi qu'à l'essai de com
posants et de dispositifs auxiliaires. 

Le second, distinct du précédent 
pour des raisons réglementaires liées 
à l'utilisation d'appareils sous pres
sion, servira de banc d'essais de 
composants de chaudière ou de chau
dières complètes, de conception origi-
nale. de puissance inférieure à 500 kW 
en basse tension (jusqu'à 380 V) ou 
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1 000 kW en moyenne tension (jusqu'à 
6,6 kV>. 

Logiciels 
On a procédé à l'écriture d'un pro

gramme de calcul sur SILEX, en 
mode conversationnel, du coût moyen 
du kilowattheure d'un» utilisation 
donnée pour différents tarifs. Initiale* 
ment prévu pour un usage interne 
afin de déterminer la compétitivité des 
procédés en bi-énergle mettant en 
œuvre des chaudières électriques, ce 
programma, d'usage 1res général, a 
été mis à la disposition du SEPAC »t 
de la Direction de la Distribution. 

Etudes technologiques 

Eléments chauffants 
Plusieurs séries d'essais ont porté 

sur le comportement de différents 
éléments chauffants envisageables, en 
fonction de leur géométrie, du maté
riau constitutif et des conditions de 
fonctionnement. 

Traitement de l'eau 
Le traitement d'eau était apparu à 

l'issue des enquêtes réalisées en 1962 
comme un point particulièrement im
portant pour le bon fonctionnement 
d'une chaudière électrique. 

Le département ADE a donc confié 
à la société GEM 1» soin de réaliser 
une étude visant à définir, pour Us 
chaudlèrei à combustible, le type de 
poste de traitement d'eau réalisant l t 
meilleur compromis entre coût et ser
vice rendu ; en effet, lorsqu'on installe 
une chaudière électrique destinée à 
fonctionner en bl-énergie à côté d'une 
chaudière à combustible exilante, il 
faut s'efforcer de conserver H poste 
de traitement d'eau de celle-ci. 

Pour les chaudières de moins de 
20t/h produisant de la vapeur à 
moins de 20 bars, il apparaît que la 
meilleure solution est une décarboua-
tation avec adoucissement d'eau et 
récupération de chaleur ; cette dernière 
est encore très peu répandue. 

Parallèlement, compte tenu de l'in
térêt des premiers résultats obtenus 
pour le compte du SEPTEN par l'INSA 
de Toulouse sur un procédé électrique 
original de prévention de l'entartrage, 
un contrat conjoint SEPTEN-D.EJI. a 
été passé avec la Société lyonnaise 
des eaux et de l'éclairage et l'INSAT. 
Il porte sur la mise au point de dispo
sitifs industriels antitartre adaptés à la 
préparation de l'eau pour chaudière 
électriques d'une part, pour les aéro-
réfrigérants des centrales ihermiques 
d'autre part. 
Alimentation électrique des chaudières 

L'alimentation d'installations de forte 
puissance à partir des réseaux moyen
ne tension de la Direction de la Distri
bution pose une série de problèmes 
tels que : 
— nécessité, ou non, d'un transforma

teur d'isolement pour les appareils 
alimentés à la tension du réseau ; 
— seuils de réglage des protections 
des réseaux (la tendance actuelle est 
de les abaisser le plus possible) ; 
— perturbations admissibles; 
— comportement du réseau lors de la 
mise en service ou de l'arrêt des 
appareils. 

L» département ADE a alerté sur 
ces questions, à la fois la Direction 
de la Distribution «t 1* Service Etudes 
de réseaux. Parallèlement, on envi* 
sage de fair» des mesures électriques 
sur une chaudière à électrodes de 
15 MW qui sera mise en service dans 
le courant de 1964 chez un industriel 
alimenté par une ligne rurale. 

Situation de J'offre - Ecriture 
d'un cahier des charge* 

Pour faire la synthèse des diffé
rentes études réalisées au sein de 
l'Etablissement sur le marché des 
chaudières dans l'industrie et la situa
tion en France de l'offre en chaudières 
électriques, un groupe de travail a été 
chargé au début de l'année de rédiger 
le cahier des charges des chaudières 
que l'on veut faire fabriquer par les 
constructeurs français. Composé de 
représentants de la Direction de la 
Distribution, de la Direction de la Pro
duction et du Transport et de la Di
rection des Etudes «t Recherches, I* 
groupe a remis ses conclusions fin 
mars. Elles peuvent se résumer ainsi : 

— puissance comprise entre 2 et 
10 MW; 
— recherche du coût le plus faible 
possible grâce à : 
e tension d'alimenlaUon la plus élevée 
possible, 
e traitement d'eau le plus simple 
possible, 
e encombrement le plus réduit pos
sible. 

Relations avec les constructeurs 

Des contacts plus ou moins appro
fondis ont eu et continuent d'avoir 
lieu avec un nombre grandissant de 
constructeurs français potentiels de 
chaudières électriques. Us vont du 
simple échange de vues à la demande 
de coopération étroite, financière et 
technique, pour l'étude et la mis» 
au point d'appareils entièrement nou
veaux. Plusieurs expériences de • dé
grossissage • à petite échelle pour 
le compte de différents constructeurs 
ont déjà eu lieu. Des essais de proto
types sont d'ores et déjà prévus en 
1984. 

Belattons avec d'autres équipas 
de la Diractton des Etudes 
et Recherches 

Projet « chaudières électriques » 
Au mois d'avril, les départements 

Systèmes énergétiques (S.E.) et Appti-

ÀPPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

cations de l'électricité (ADE) ont dé
cidé de mettre sur pied une structure 
commune légère de projet chargée de 
définir d'ici à la fin de l'année les 
grandes lignes d'une chaudière élec
trique originale de conception exclu
sivement D.E.B. 

Celle structure rassemble des ingé
nieurs de trois divisions : divisions In
génierie et Conversion électrochimique 
(S.E.), division Applications indus* 
trielles (ADE). EU» a déjà fait l'analyse 
critique et l'étude des coûts de cer
tains types de chaudières actuellement 
commercialisées, et proposé une idée 
de chaudière nouvelle. 

Autres contacts 
Par ailleurs, des contacts ont été 

pris avec divers services ou départe
ments de la D-EJL afin de définir 
l'aide qu'ils pourraient apporter au 
département ADE dans le domaine des 
chaudières électriques: 
— étude des transferts thermiques : 
département Transferts thermiques et 
aérodynamique et département Labo
ratoire national d'hydraulique ; 

Metwi d'un coefficient a» 'jomjtrr ther
mique (étude d'un géaiialtuT de vapeur). 

— étude des matériaux : département 
Etudes des matériaux, division Conver
sion électrochimique du département 
Systèmes énergétiques; 
— alimentation électrique : service 
Etudes de réseaux. 

Campagnes d'essais in situ 

Plusieurs campagnes d'essais ont été 
lancées : 

Sur les chaudières électriques ac
tuellement en fonctionnement Les 
essais permettent alors de vérifier 
leurs performances et de proposer des 
•actions en vue de leur amélioration 
•tout en évitant la présence sur le 
terrain de contre-performances. Les 
-résultats sont à la disposition des 
chercheurs lorsque ceux-ci souhaitent 
implanter un prototype en site réel. 
Les essais sont faits à la demande 
des Directions sur les matériels origi
naux pour leur taille, leur conception 
ou leur utilisation. 

Sur le* chaudières à combustible*. 
Pour situer l'intérêt d'un matériel élec
trique, il faut pouvoir évaluer ses 
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performances par rapport aux autres 
maiériels satisfaisant aux mêmes 
fonctions. Les essais in situ permettent 
d'acquérir la connaissance des chau
dières traditionnelles et de leurs para
mètres de fonctionnement. Ils fournis
sent les éléments permettant de chiffrer 
leur coût d'exploitation dans leur 
configuration réelle d'utilisation. La 
connaissance de la concurrence per
met aussi d'envisager les projets bi-
énergie avec toute l'infoimalion sou
haitable, en particulier pour les pro* 
blêmes liés au couplage et au bascu
lement entre matériels, 

SUT les usages de la vapeur. Il ne 
suffit pas de connaître les matériels, 
il faut auesi bien identifier les usages 
qu'ils satisfont. Pour ce faire, une 
campagne de mesures a été engagée 
sur les courbes de charges des usages 
vapeur. 

Les cibles prédétermines par l'étude 
de l'information exisiante sont les 
premiers objets de l'expérimentation; 
il s'agit des secteurs de la chimie, du 
papier, du textile et des I.A.A. L'ob
jectif est de déterminer à quoi et selon 
quelle procédure est utilisée la vapeur 
produite en chaufferie. 

Eludes de compresseurs 
de vapeur d'eau 
ou de fluides divers 
pour pompes à chaleur 
de processus industriels 
!Dt--.aik-n^nt M.S.; 

L'utilisation de pompes à chaleur 
ou de processus de compression de 
vapeur d'eau ou de fluides divers est 
l'un des moyens susceptibles de con
tribuer à l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, ainsi qu'au développement 
des applications de l'électricité dans 
le domaine industriel. 

Parmi les difficultés rencontrées 
pour la pénétration des pompes à 
chaleur dans l'industrie, les problèmes 
technologiques posés par les compres
seurs tiennent une place importante : 
adaptation à des températures plus 
élevées, fiabilité mécanique, perfor
mances thermodynamiques, variations 
de charges, etc. 

Les efforts se sont poursuivis par : 

— une prospection systématique des 
matériels et des constructeurs : éva
luation des capacités des matériels 
existants, efforts d'incitation à des 
adaptations ou des développements 
pour obtenir des matériels nouveaux ; 
— des études et calculs (modélisation 
simplifiée d'un compresseur volume-
trique) ; 
— des essais de compresseurs sur 
bancs d'essais (performances, compor
tement mécanique) : 
• début d'essais d'un compresseur de 
vapeur d'eau monovis prototype, 

• essais d'un compresseur prototype 
monovis de Fréon, non lubrifié, à 
injection de Fréon. 

D'autres essais sont en préparation : 
poursuite d'essais sur compresseur de 
vapeur d'eau monovis, compresseur 
centrifuge à deux étages à taux de 
compression élevé. 

L'évaluation des matériels et la 
solution des problèmes technologiques 
rencontrés doivent ensuite fournir des 
éléments d'appréciation aux départe
ments responsables du développement 
des pompes à chaleur et de leur péné
tration dans l'industrie. 

Epuration et valorisation 
des effluents 

Quelques études théoriques ou ex
périmentales ont été menées au cours 
de l'année : 
— - conception des installations d'élec-
trodialyse en récupération de métaux : 
ce travail a débouché sur la réalisa
tion d'un programme de dimensionne-
ment et de calcul de coût sur micro-
ordinateur SILEX ; 
— essais de récupération d'étaîn dans 
les effluents d'USIMOR-MARDYCK ; 
— essais d'épuration cationique des 
bains de dépôl (électro-éleclrodïalyse) ; 
une unité industrielle est en service 
à la SNIAS, à Bourges ; les bains de 
l'usine Rhône-Poulenc d'Avronches ont 
également été traités : 

Automatisation du dosage de phénols par 
chromalogtaphie gazeuse. 

- essais de destruction de cyanures 
ou de phénols par électro-oxydation ; 
le problème principal reste celui des 
électrodes ; 
— poursuite de la mise au point de 
générateurs d'impulsion pour la pro
duction d'ozone ; 
— régénération de charbon actif par 
IR. 

Coûts des alimentations 
électriques de puissance 

La part prise par l'alimentation dans 
le coût de mise en œuvre d'une tech
nique électrique est souvent impor
tante. Elle croît en sens inverse de 
l'investissement par JcW de technique 
proprement dite. Il en résulte un gou
lot d'étranglement pour le développe
ment des applications de l'électricité. 
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APPLICATIONS DE L'ELECTHICTIE 

Ce problème a été abordé selon 
la méthodologie de L'Analyse de la 
Valeur au sein d'un groupe de travail 
où étaient représentés les Services 
techniques de la Direction de la Dis
tribution et de la Direction de la Pro
duction et du Transport ainsi que les 
spécialistes de la Direction des Etudes 
et RechBr;hei en matière de norma
lisation t\ de matériels électriques. 

Les moyens de réduire les coûts 
d'alimentation apparaissent comme 
étant de 'deux natures ; 

— une fonction d'ingénierie électrique 
esl nécessaire pour étudier chaque 
cas avec le souci de l'économie el en 
particulier éviter les protections mul
tiples et tes solutions surabondantes ; 
— sur les matériels eux-mêmes, une 
réduction de coût s'avère nécessaire. 

En ce qui concerne le premier point, 
il semble aisé de le satisfaire par 
l'information (ce que la D.P.T. a décidé 
de faire vis-à-vis de ses clients) ou 
par l'apport d'une compétence spéci

fique (filiales, AMPERE...) en assis
tance de la conception d'atelier. 

Par contre, le deuxième point ne 
peut être attaqué que par les cons
tructeurs eux-mêmes. 

Cette étude esl terminée mais ses 
retombées vont alimenter les travaux 
du département ADE sur la vapeur et 
l'air chaud. Il serait également regret
table que nés résultats restent sans 
effet car le problème subsiste et pour
rait constituer un frein au développe
ment des applications de l'électricité. 
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Aspects nouveaux de l'énergie 
L'activité de h Direction de* Etu

des et Recherche» dan§ ce domaine, 
importante pendant /"année 1983, met 
en évidence rintérêt porté par l'Eta
blissement pour l'exploration de volet 
nouvelles de tènergie. 

Cet ettort se manifeste par la 
réalisation d'études théorique* ou de 
modélisation, par fa conduite d'études 
expérimentales et par la construction 
d'installations pilotes industrielles. 

Les études prospectives relatives 
aux installations de production ont 
principalement porté sur te cycle à 
deux séchages pour les tranches nu
cléaires à eau ordinaire pressurisée 
et sur la récupération de l'énergie à 
l'échappement des moteurs Diesel. 

Les travaux de construction de la 
centrale géothermique de Souillante 
et du pilote industriel de cycle binaire 
à ammoniac CYBIAM se sont pour
suivis, La centrale soktire THEMtS a 
été couplée au réseau et une instal
lation photovoltaîque de production 
d'électricité solaire est expérimentée 
dans un village isolé de Guyane, 

Par ailleurs, Taction de recherche' 
développement industriel visant à kt 
réalisation d'un électrolyseur de puis
sance à coût d'investissement réduit 
par rapport aux techniques élastiques 
a progressé. 

Dans le cadre des études de sys
tèmes, Factivité a principalement 
concerné la conception des centrales 
thermiques du futur, revaluation des 
techniques et filières électriques nou
velles dans les domaines de la chimie 
et du raffinage du pétrole, revaluation 
de t intérêt du stockage dans le sys
tème électrique, les perspectives de 
l'èlectialyse, la prospection des tech
niques de l'énergie et révolution à 
long terme des besoins en électricité. 

Toutes ces actions sont conduites en 
liaison étroite arec les différents 
Services concernés de rEtablissement 
(E.E.G.. SEPAC. REAM. Direction de 
kx Distribution), avec les organismes 
publics (Ministère, A.F.M£.. CEB-
CHAR...} et les constructeurs concernés. 

Installations 
de production 

Les études prospectives relative* 
aux installations de production portent 
sur les cycles nouveaux à étudier 
pour les centrales nucléaires futures 
{cycle binaire à ammoniac, cycle à 

deux séchages) sur la récupération de 
l'énergie à l'échappement des moteurs 
Diesel «1 sur la conversion directe de 
l'énergie thermique des liquides. 

I* cycle binaire) 
à ammoniac : la contrai* 
puote CYBIAM 
(Déparlements M.S., S.E., OJLS>.) 

L'utilisation de l'air comme source 
froide unique des centrales thermiques 
(réfrigération « sèche ») permettrait 
une plus grande liberté dans leur 
localisation. Cependant, elle entraîne 
généralement des perles de puissance 
importantes et n'a été que rarement 
envisagée. 

L'adoption de cycles binaires eau-
ammoniac rend compétitive la mise 
en oeuvre des procédés de réfrigéra
tion sèche grâce à une augmentation 
sensible de la puissance délivrée en 
période hivernale, et à une réduction 
de la taille des machines et du génie 
civil associé. 

Etudes et essai* préliminaires 

Le résultat positif des études tech* 
nico-économiquei effectuées au cours 
des années antérieures afin de chiffrer 
l'intérêt des centrales binaires a con
duit à décider, en 1979, la réalisation 
d'un pilote industriel de démonstration. 

Les éludes thermodynamiques en
treprises ont confirmé l'intérêt de 
l'ammoniac et ont permis d'optimiser 
les caractéristiques des cycles envi
sagés. 

La stabilité chimique et les pro
priétés de transfert thermique de l'am
moniac ont été vérifiées sur une boucle 
expérimentale. Une seconde boucle 
(VEGAS) de 600 kW permet l'étude de 
la détente de la vapeur saturée d'am
moniac en turbine. 

Sur le plan de la sécurité, des 
études de toxicité ont été confiées à 
l'Université de Paris VI. 

Travaux 

Le développement de cycles bi
naires comporte une étape de démons
tration à l'échelle industrielle. La 
construction d'une unité pilote sur le 
site de la centrale de Genneviltiers 
a été décidée. Cette unité comporte 
principalement, côté vapeur d'eau, 
une chaudière capable de produire 
environ 100 t/h de vapeur à 20 bars 
et 400 °C et un groupe turbo-altemateur 
de 18 MW. 

Le cycle aval à ammoniac se com
pose d'un bouilleur d'une puissance 
thermique de 65 MW, d'une turbine 
de 7,5 MW maximum, d'une pompe 

et d'une batterie de six aéroconden-
seurs. 

Le niveau d'aulomuliiatlon du pilote 
sera très élevé et le personnel d'ex
ploitation réduit au minimum. 

L'année 1983 a été marquée par 
l'installation des matériels principaux 
et par l'achèvement des salles ("̂ s 
machines. La fin du montage des 
aéroréfrigérants est prévue pour mars 
1984. 

Les essais des systèmes élémen
taires sont en cours : chaudière (dé
cembre 1983), groupe turbo-altemateur 
H..O (avril 1984), circuit ammoniac 
(juin 1984). 

La mise en service de CYBIAM et 
son couplage au réseau sont prévus 
pour la fin 1964. 

Contrôle-commande 

Une partie de l'activité relative à 
la réalisation du système de contrôle-
commande a concerné les études de 
fonctionnement du pilote, 

En liaison avec la société COMSIP, 
les derniers dossiers de systèmes élé
mentaires (D.S-E.) ont été étudiés au 
stade N.F.1 : ces D.S.E. regroupent les 
automatismes du circuit de contour-
nement vapeur H...O ainsi que ceux 
de la turbine (étanchélté, graissage, 
régulation vitesse, purges). 

En liaison avec l'équipe de démar
rage de centrale, le suivi des essais 
du circuit d'eau alimentaire ainsi que 
des chaudières principale et auxiliaire 
a été réalisé. 

Pour ce qui concerne l'activité liée 
au système de contrôle-commande de 
la boucle, rappelons qu'elle s'est con
centrée sur le développement du 
logiciel L.B.A. de visualisation et d'in
teraction (voir le paragraphe - Déve
loppement d'outils » de la rubrique 
- Régulation - Contrôle-commande »). 

Cycle à deux séchages 
pour les tranches P.WJt 
(Département M-S.) 

La surchauffe de la vapeur en cours 
de détente, telle qu'elle est réalisée 
actuellement sur les tranches P.WH., 
s'accompagne de pertes thermodyna
miques importantes et d'une réduction 
de La disponibilité des tranches. Aussi, 
une autre solution est-elle envisagea
ble: celle du cycle à deux séchages. 
Celui-ci, déjà étudié par différents 
constructeurs, n'a que rarement été 
mis en pratique en raison de la taille 
des sécheurs traditionnels. Il devient 
parfaitement réalisable avec des Sé
cheurs à grande vitesse (S.G.V.). 

Si les dimensions très faibles des 
S.G.V. se prêtent bien à la réalisation 
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d'un cycle à deux séchages, celui-ci 
est, par ailleurs, tout à fait adapté à 
la nouvelle génération des turbines 
proposée actuellement par Alithom-
Atlantique. Leur structure en trois 
corpi HP, MP. BP convient en effet 
parfaitement au cycle à deux sécha
ges. 

Le choix pour las futures tranches 
P.W.R. d'un cycle à deux séchages 
devrait permettre des gains sensibles 
en puissance, en Investissement et en 
disponibilité. 

D'une part, en effet, son rendement 
thermodynamique est meilleur que 
ceb'i du cycle à séchage-surchauffe 
traditionnel. 

D'autre part, le cycle à deux sé
chages permet d'envisager une dimi
nution sensible des investissements. 
Celle-ci provient de la suppression 
des surchauffeurs et d'une réduction 
du coût des tuyauteries de liaison 
(tracé plus court, utilisation d'acier 
ordinaire à l'aval des S.G.V.). 11 peut 
n'y ajouter la suppression éventuelle 
des organes d'interception, rendue 
envisageable par le volume faible 
des S.G.V. et des liaisons entre tes 
corps de turbine. Enfin, la mis© en 
place d'un cycle à deux séchages 
permet de réduire les dimensions des 
salles des machines. Une simulation 
théorique du comportement d'une 
turbine, sans organes d'interception, 
lors d'un ilotage a été effectuée à 
l'aide du code SICLE. Elle a permis 
de préciser les seuils de survitesse 
atteints dans ce cas (inférieurs à 
110% dans toutes les hypothèses) et 
de mettre en évidence l'influence des 
différents paramètres en particulier 
de la revaporisation du film d'eau 
déposé sur les parois. 

L'analyse des incidents d'exploita
tion &uivenus sur la plupart des 
tranches P.W.R. montre que les iur-
chauffeurs sont responsables d'un 
nombre important d'heures d'indispo
nibilité. 

L'adoption d'un cycle à deux sé
chages devrait donc permettre de 
réaliser des gains sensibles sur la 
disponibilité des centrales à eau lé
gère. Le très bon comportement en 
exploitation des Sécheurs à grande 
vitesse a d'ailleurs été démontré au 
Bugey. 

Les avantages prévisionnels du 
cycle à deux séchages sont largement 
confirmés par les performances me
surées et l'expérience d'exploitation 
acquise aux les Sécheurs à grande 
vitesse installés au Bugey. 

Récupération 
sur l'échappement 
de moteurs Diesel 
iDépartement M.S.) 

Electricité de France et l'Agence 
pour les économies d'énergie ont dé

cidé de participer à l'installation d'un 
système permettant la récupération, 
sous forme d'énergie électrique, d'une 
partie de la chaleur contenue dans 
les gaz d'échappement de moteurs 
Diesel. 

La centralo thermique de Lucciana, 
en Corse, a été choisi* pour une pre
mière opération de démonstration. Le 
procédé retenu, proposé par la société 
Berlin, mel en ouvre une turbine à 
fluide organique (« FluorinoU). Le 
rendement attendu du cycle de reçu* 
pération est de 20 %. La puissance 
récupérée sera de l'ordre de 1 ISO fcWe 
pour un moteur Diesel de 11 MW dont 
le rendement sera ainsi porté de 
40,9 % à 45,2 %. 

Le démarrage de l'installation est 
prévu pour le début de 1984. 

En parallèle, des études thermo
dynamiques ont été conduites afin de 
définir les cycles de récupération les 
mieux adaptés aux centrales Diesel 
en construction ou en projet. 

Conversion directe 
de l'énergie thermique 
des liquides 
(Départemont M.S.) 

La conversion de l'énergie thermi
que des liquides en énergie mécanique 
so fait traditionnellement par détente 
en turbine d'une vapeur produite soit 
par flashing de liquide dans un ballon, 
soit par ebullition dans un échangeur 
intermédiaire. Dans une turbine bi-
phasique, au contraire, le fluide tra
vaille directement : le rendement de 
cycle est amélioré et certains pro
blèmes de corrosion sont évités. Enfin, 
les échangeurs qui peuvent repré
senter jusqu'à 60 % du coût total dans 
une installation classique, sont sup
primés. 

Les domaines d'application sont 
nombreux : 
— les pompes à chaleur à fréon : 
récupération de l'énergie de détente 
actuellement perdue dans la vanne 
de détente (5 à 15 % de la puissance 
totale) ; 
— les cycles à eau chaude : géother
mie, énergie solaire, récupération des 
rejets d'eau chaude. 

Les actions engagées visent à dé
montrer la faisabilité d'une turbine 
biphasique et à confirmer les perfor
mances de ce type de matériels, afin 
d'en évaluer l'intérêt. 

Une turbine de faible puissance a 
été réalisée. Les essais de mise au 
point et d'optimisation sont en cours. 
Une machine de grande puissance 
(> 100 kW) pourrait ensuite être ins
tallée sur un site géothermique. 

Energies 
nouvelles 

Dans la continuité de l'année 1982, 
deux pôles de recherches ont gardé 
un volume d'activités important : la 
centrale géothermique de Bouillante 
en Guadeloupe et la centrale solaire 
THEMIS. 

Les études et essais relatifs à la 
valorisation énergétique de la bio
masse ont été également relativement 
nombreux en 1963 mais devraient dé
croître en 1984. 

Les activités liées à la conversion 
photovoltaïque de l'énergie solaire, 
jusqu'ici marginales et confinées pres
que uniquement à un rôle bibliogra
phique, ont débouché cette année sur 
des essais de prototypes (Kaw, Paomia, 
Saint-Chamas). 

L'énergie éolienne, quant à elle, 
suite aux aléas techniques subis par 
la machine de 100 JcVVe d'Ouessant, 
est restée dans une phase de veille. 

La géothermie 

Deux projets font l'essentiel de cette 
rubrique : la centrale géothermique 
de Bouillante en Guadeloupe et le 
projet ENERGEROC. 

La centrale géothermique 
de Bouillante 

(Départements S.E. et O.A.P.) 

Trois directions de l'Etablissement 
sont concernées; 
— la D.EJt. qui a effectué les études 
de définition de l'ensemble de la 
centrale ; 
— la D.H. DOM en tant que maître 
d'ouvrage ; 
— la D.E. REAM en tant que maître 
d'oeuvre. 

Etudes et essais 
La boucle d'essais, installée sur le 

puits BO*, a continué de fonctionner 
jusqu'en juin 1963; cela a permis 
d'obtenir des renseignements impor
tants concernant le fonctionnement et 
le système de régulation. Après dé
montage de l'installation, une exper
tise des matériels a pu être effectuée 
(vannes, ballon de flash, capteurs de 
mesure...) mettant en évidence des 
problèmes d'encrassement par la silice 
et de corrosion. Globalement, on peut 
dire que l'expérience a été satisfai
sante et qu'elle a permis certains 
choix relatifs aux matériels de l'ins
tallation définitive. Le puits a été 
fermé en juin 1983 pour permettre le 
début des travaux. 
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ASPECTS NOUVEAUX DE L'ENERGIi: 

Boucle d'essais de la centrale de Bouillante. 

Concernant l'usine de production, la 
O.E.R. a collaboré étroitement avec la 
REAM pour les étude* de réalisation* 
et les essais de matériels chez les 
constructeur». La préparation des es
sais de mise en service et de réception 
ainsi que la définition des matériels 
d'essais et d'acquisition/traitement des 
données a également été entrepris». 

Travaux 
Deux aléas de chantier importants 

concernant le génie civil ont entraîné 
un léger dérapage du planning: 
— la nature relativement peu stable 
du terrain a nécessité un précharge
ment pour stabilisation de trois mois, 
au niveau des massifs en béton les 
plus lourds; 
— la présence de sources chaudes 
( — 80 DC) à faible profondeur fait 
craindre pour la tenue de câbles élec
triques enterrés et a nécessité l'étude 
de solutions de remplacement. 

A l'heure actuelle, tout le génie civil 
est réalisé. 

Pour les matériels mécaniques, au
cun aléa majeur n'a été constaté; 
le pont roulant du bâtiment usine, le 
groupe turbo-alternateur, le conden* 
seur et la climatisation sont an place. 

Une partie des tableaux électriques 
est installé» ainsi que 1» génie civil 
du poste d» transformation. En c» qui 
concerne I» contrôle-commande, la 
recette en usine du niveau 1 a été 
effectuée. 

Contrôle-commande 
Comme en 1962, l'activité dévelop

pée sur le contrôle-commande de la 
centrale a été importante et variée. 

L'analyse détaillée du fonctionne
ment de chacun des ensembles élé
mentaires, engagée en 1962, s'est 
poursuivie cette année. Ces analyses 
débutent par un inventaire des entrées 
(informations en provenance du pro
cessus) et des sorties (commandes vers 

Bouillante - Mai 1983. 

le processus des automates de con
duite (automates de niveau 1). 

Cet inventaire permet d'une part 
d'évaluer la cohérence de l'instrumen
tation et des actionneurs et de pallier 
les manquements éventuels, d'autre 
part d'assurer la remise à jour des 
schémas mécaniques de principe en 
ce qui concerne ces deux points. 

Les analyses se poursuivent par la 
définition des états normaux de fonc
tionnement, l'étude des incidents et la 
définition des états de repli post-
incidentels. 

Cette étude fine du fonctionnement 
est consignée, pour chaque ensemble 
élémentaire, dans des documents 
d'analyse fonctionnelle qui servent de 
base à la réalisation du logiciel d'ap
plication des automates de conduite 
du procédé. 

Les contacts fréquents avec les dif
férents constructeurs concernés se sont 
poursuivis afin de préciser l'interface 
de leurs matériels avec les automates 
de conduite, et en particulier de spé
cifier les automatismes locaux (notam
ment en ce qui concerne la turbine 
et l'alternateur). D'autre part, une 
participation à l'élaboration des dos
siers d'ensembles élémentaires a été 
fourni». Une version « troisième stade » 
de ces documents doit être émit» en 
Janvier 1984. Elle contiendra, pour 
chacun des ensembles élémentaires, 
l'état actuel de l'avancement du projet 
en ce qui concerne la définition des 
matériels mécaniques et électriques, 
le fonctionnement, le contrôle-com
mande du procédé, les nomenclatures 
et certains schémas électriques de 
réalisation. 

Par ailleurs, une participation au 
suivi de certains essais de réception 
des matériels en usine a été assurée, 
en particulier pour ce qui est de la 
turbine, de l'alternateur, de l'instru
mentation, des vannes « tout ou rien » 
et des vannes de réglage. 

Des essais de fonctionnement ont 
également été effectués sur la boucle 
expérimentale de Bouillante. Ils ont 
permis de commencer une identifica
tion du processus de production de 
vapeur. De plus, grâce à une meil
leure connaissance des fluides dipha-
sïques, certaines corrélations analyti
ques entre grandeurs mesurées ont pu 
être établies. Elles permettront d'amé
liorer la cohérence et la crédibilité 
des informations utilisées par les auto
mates de conduite du procédé. 

L'année 1982 s'est achevée sur la 
spécification des automatismes de 
niveau 1. Cette spécification effectuée 
par la C.S.E.E., avec l'aide du dépar
tement O.A.P. au niveau de la struc
ture (module), a été étudiée sur un 
exemple pendant le premier semestre 
1983. 

De cette étude et des retours d'ex
périence de la programmation des 
Ensembles élémentaires par la société 

207 



OTIC-FISCHER et PORTER, fournisseur 
du materiel de contrôle-commande, 
est sortie la spécification actuellement 
en application. Les documents de 
spécification émis par la C.S.E.E. et 
relatifs aux niveaux 0 et 2 ont été 
analysés. Des remarques ont été 
émises et des mises en garde ont été 
faites lurtout au sujet de la souplesse 
de modification des programmes d'ap
plication, 

En avril 1983, une minion a été 
effectuée sur la boucle d'enaii de 
Bouillante afin de mieux appréhender 
les phénomènes liés au procédé géo
thermique et d'affiner la ipécification 
de réalisation des automatismes de 
la partie vapeur. 

Pour ce qui concerne l'architecture 
matérielle du système de contrôle-
commande, l'objectif de l'année 1983 
a été de la fixer notamment suite à 
la décision d'intégrer le calculateur 
SM90, En effet, afin de se libérer des 
contraintes matérielles, l'architecture 
a été conçue dans un souci de banali
sation de l'accès à l'information afin 
d'ouvrir le système à la réalisation 
de fonctionnalités plus ou moins corn* 
plexes notamment dans le cas de 
l'aide au diagnostic. 

Dans ce sens, deux réseaux de 
communication, l'un du type trans
mission d'événements, l'autre du type 
transmission d'états, permettent de 
mailler les différents automates afin 
d'assurer le maximum de degrés de 
liberté d'accès à l'information et d'en
visager la réalisation des différentes 
fonctionnalités sans contraintes maté
rielles. 

L'introduction d'un bus « procédé • 
dans le contrôle-commande [bus déve
loppé par la C.S.E.EJ nous a contraints 
à développer un coupleur automate 
(D.C.I. 4000) - bus. La maquette du 
coupleur, réalisée par MYFRA, doit 
être réceptionnée en janvier 1964. 
L'industrialisation du coupleur sera 
ensuite faite par la C.S.E.E. 

L'année 1984 consistera à se doter 
des moyens logiciels nécessaires à 
mettre en œuvre et qui ne sont pas 
définis actuellement dans la perspec
tive d'atteindre les objectifs du con
trôle-commande automatique avec le 
souci majeur d'assurer une bonne 
qualité de mise en service et surtout 
une bonne maintenance du système 
qui sera à charge de l'exploitant local 

Le projet ENERGEROC 
(Département S.E.) 

Ce projet a pour but l'exploitation 
de la chaleur stockée dans les roches 
à grande profondeur (4 500 m et au-
delà). 

Outre les partenaires initiaux (E.D.F./ 
INAG/C.F.P.), Creusot-Loire et Jeu-
mont-Schneider ont manifesté leur 
intérêt à participer à ce projet et ont 
signé l'avenant de la Convention. 

Les études théoriques sont poursui
vies, notamment par la modélisation 
d'une centrale industrielle de type 
ENERGEROC, intégrant le vieillisse
ment thermique des doublets et les 
pertes de charge dans l'échangeur 
profond. Le code de calcul simplifié 
élaboré par la D.E.R. a pu être com
paré à celui de l'Ecole des mines, 
plus performant mais plus lourd de 
mise en ceuvre; les résultats sont 
relativement semblables compte tenu 
de la connaissance imprécise que l'on 
peut avoir, actuellement, de certains 
paramètres importants. 

Une préconsuUation des construc
teurs concernant les installations de 
surface [aéroréfrigérants, pompes...) a 
été effectuée et a permis de cerner 
les coûts des ouvrages. 

Le devenir de ce projet n'est pour 
le moment pas assuré, tant s'en faut, 
une part importante du financement 
restant à trouver. 

Etude de matériaux 
(Département EMA) 

Let essais de corrosion de matériaux 
en vapeur geothermale entrepris dès 
la fin de l'année 1979 sur le site de 
Bouillante se sont poursuivis, en 1963, 
sur la boucle installée par le dépar
tement Systèmes énergétiques sur l t 
puits BO;,; ces suais étaient princi
palement destinés à préciser le risque 
de fissuration sous tension des aciers 
martensitiquM constituant la partie 
tournante de la turbine. 

Le fonctionnement intermittent de la 
boucle a entraîné de fréquenlM misM 
à l'air dM matériaux exposés à la 
vapeur géothermale. Ces conditions 
sont apparues très sévères; 

— tous les aciers martensibquee mis 
en essai se sont fissurés dans les 
vapeurs HP et BP (fig. 1). C M maté
riaux sont ceux utilisés pour la fabri
cation de la turbine ou envisagés pour 
un éventuel remplacement; 
— 1M aciers au carbone et faiblement 
alliés ont subi une corrosion généra
lisée très rapide. Les chicanes de 
séparation de la vapeur en acier in
oxydable 16-10 Mo se sont fortement 
piquées et totalement fissurées par 
endroit (fig. 2). Pour CM aciers, la 
formation d'un dépôt de silice à la 
surface des produits diminue très nota
blement l'intensité de la corrosion. 

Fig. I. Corrosion sous tension et corrosion 
par piqûres de l'acier 16 °.o CT • 4".o Ni • 
l "a Mo dans le fluide géothermique de 

Bouillante. 

Après réalisation par Imphy de la 
pièce de forge du rotor de la turbine 
en acier 17-4 PH, dM examens ef
fectués aux Renardières ont montré 
l'importance dw hétérogénéités de 
température pendant les traitements 
thermiques de fabrication: celles-ci 
entraînent des hétérogénéités de struc
ture Influant sur la stabilité dimension-
nelle de cet acier, 

La central» solaire THEMIS 
(Départements S.E., E.S. et O.AP.) 

Le fait marquant de cette année 
1983 reside essentiellement dans la 
fin du chantier et le premier couplage 
de la centrale au réseau en juin 1983, 
Durant le second semestre, la tache 
du G.R.P.T. a été surtout de mettre 
en évidence et d'apporter des remè-
d « à tous les « défauts de jeunesse » 
de l'installation. Parmi ces derniers, 
on peut surtout citer: 
— quelques problèmes liés à la com
mande dM héliostats ; 
— dM ennuis de traçage électrique 
au niveau du récepteur solaire (sur
chauffe locale, rupture de câble de 
traçage».) ; 
— quelques fuites intempestive* de 
sels fondus, sans gravité. 

Fig. 2. Corrosion sous tension de fader inoxydable à 18 % de chrome et 10% de nickel 
des chicaner du ballon séparateur de la boucle d'essais installée sur le puits géothermique 

de Bouillante (examen en coupe). 
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ASPECTS NOUVEAUX DE L'ÉNERGIE 

Vue générale de la centrale tolalie Tbêmit. 

Aide à la min en service 

La plupart des prestation» dues à 
la REAM ont été achevées : 
— participation à la réception du 
champ d'héliostats ; 
— mise en place du système de 
contrôle-commande du champ d'hélio
stats ; 
— livraison des sous-systèmes opti
ques de mesures et de contrôle du 
Jonctionnement de l'ensemble champ 
d'héliostats-chaudière. 

Des demandes non programmées 
de la REAM, motivées par des diffi
cultés de THEMIS, ont été satislaites : 
— protection antifoudre des systèmes 
optiques fournis par la division Ap
plications de l'optique. Cette protec
tion a d'ailleurs été étendue à l'en
semble du champ d'héliostats ; 
— fourniture et installation de cap
teurs de flux supplémentaires. 

A cette occasion, des fluxmètres à 
fibre optique pour la mesure des flux 
solaires concentrés en chaudière ont 
été spécialement développés. 

Concernant le calculateur scientifi
que, nous avons apporté notre assis
tance, à temps plein, à la REAM et 
au GJÏ.P.T. pour l'exploitation du cal
culateur et le suivi des chaînes de 
mesures. En outre, les moyens maté
riels et logiciels suivants ont été mis 
en place: 

— installation d'un troisième dérouleur 
de bandes magnétiques ; 
— couplage du calculateur scientifi
que au calculateur de contrôle-com
mande du champ d'héliostats; 
— logiciels d'acquisition pour la sur
veillance des héliostats ; 
— logiciels d'acquisition de données 
de la rampe de mesures de flux ; 
— logiciels d'acquisition particuliers. 

Le contrôle-commande 
et le fonctionnement 

La fin de l'implantation des auto
matismes réflexes de la centrale 
THEMIS a été accompagnée de la 
mise à jour et de la publication de 
deux importants dossiers de systèmes 
élémentaires constitués par le bus de 
transmission multiplexée K.S.U. et l'en

semble des automates programmables, 
La mise au point définitive des pro
grammes selon la spécification Grafcet 
s'est toutefois poursuivie en fonction 
des évolutions des équipements du 
processus et des modifications du 
fonctionnement. 

Pour ce qui concerne le logiciel 
« système » pour !• système de con
trôle-commande de la centrale, l'année 
1983 a été consacrée à son achève
ment et à ta recelte finale. Cet en
semble de logiciels organisé autour 
d'une base de données temps réel 
constitue un ensemble d'outils permet
tant une prise en compte aisée des 
évolutions dans la spécification des 
applications d'essais de contrôle-
commande. 

Au cours de l'année a été engagée 
la réalisation du logiciel de commu
nication implanté sur les automates 
programmables de niveau 1 permet
tant d'échanger des informations avec 
le pupitre informatisé en salle de 
commande. Par ailleurs, la spécifica
tion d'ensemble des modules de visua
lisation et de dialogue relatifs au 
sous-système F.CM. (production et 
distribution de gilotherm chaud) a été 
écrite. Pour la mise *n œuvre de cette 
application ont été réalisés les outils 
logiciels suivants : 

— logiciel de base AYDIN (LB.A.) 
permettant la déclaration et l'anima
tion d'Images de manière interactive 
sur console de visualisation AYDIN 
5216 (voir le paragraphe « Développe
ment d'outils m de la rubrique « Régu
lation - Contrôle-Commande •) ; 
— logiciels AMI/AMD multi-utilisa
teurs de création d'images L.B.A. et 
d'aide à la mise au point des dia
logues réalisés sur mini-calculateur 
SOLAR en langage d'interprétation 
A.Pi. 

Etudes sur la chimie du sel 
et la corrosion des matériaux 
(Département EMA) 

Un mélange de nitrates et de ni
trites de sodium et de potassium est 
utilisé comme fluide caloporteur et 
de stockage de la centrale solaire 
THEMIS. 

Chimie du sel caloporteur 
Une étude effectuée dans le cadre 

d'un contrat avec l'Ecole ritionale su
périeure de chimie de Paris (E-N.S.C.P.) 
a montré que la stabilité du mélange 
de sels est limitée pour les faibles 
valeurs d'oxoacidité par la formation 
des peroxydes et pour les fartes 
valeurs par une réaction rapide de 
dismutation entraînant la formation 
d'oxyde d'azote toxique. Les valeurs 
des constantes régissant ces équilibres 
ont été déterminées par 1T.N.S.CJ*. 
dans un mélange de sels de sodium. 
Des essais complémentaires conduits 
sur le sel de THEMIS au département 

EMA ont permis de montrer que la 
présence de sel de potassium dans 
ce mélange modifie la valeur des 
constantes. 

La mesure des pressions partielles 
des éléments présents dans la couver
ture gazeuse surmontant le sel a été 
effectuée à THEMIS sur la bâche de 
stockage chaud vers 220 "C. cille per
met de prévoir une teneur élevée en 
oxyde d'azote dans le gaz de cou
verture à la température nominale 
(450°C); la stabilisation du sel par 
ajout de soude est envisagée pour 
empêcher cette formation. 

Essais de corrosion des aciers 
Parmi les aciers ierritiques utilisés 

dans le circuit de sel de THEMIS, 
l'acier 15 D 3 est le plus sensible à 
l'oxoacidité, le milieu oxoacide entraî
nant la formation d'une couche oxydée 
non protectrice stratifiée qui s'écaille 
facilement. Un examen des bâches de 
stockage après vidange complète du 
sel a permis d'observer en fond de 
cuve un dépôt qui semble résulter de 
l'accumulation d'écaillés d'oxyde pro
venant de tous les circuits. Des éprou-
vettet des différents aciers de THEMIS 
ont été placées dans le réservoir chaud 
afin de suivre la corrosion pendant 
le fonctionnement de l'installation. 

L'ajout de soude dans le sel devrait 
permettre de réduire celte corrosion 
des aciers au carbone et faiblement 
alliés (fig. 1). H est toutefois nécessaire 
de s'assurer au préalable qu'elle est 
sans danger vis-à-vis des aciers in
oxydables (risque éventuel de corro
sion sous tension). 

Fig. 1. Corrosion d'aciers iaiblement alliés 
dans le sel de Thé mis. A droite : set sans 
addition de soude. A gauche : avec addition 

de soude. 

209 



L'expérimentation d* la central* 

Malgré les difficultés d'obtenir, pour 
le moment, un fonctionnement relati
vement continu de l'installation, l'ex-
perimenlalion a pu entrer en 1983 
dans une phase active. Les travaux 
sont menés conjointement par des 
personnels de la D.E.R., du C.N.R.S. 
et de .'A.F.M.E. (Agence française 
pour la maîtrise de l'énergie). Dans 
ce cadre, le rôle de l'exploitant est 
de mettre la centrale dans la confi
guration demandée par les chercheurs, 
loul en respectant les consignes de 
sécurité relatives aux personnels et 
aux matériels. 

Tous les outils théoriques sont main
tenant opérationnels sur le calculateur 
dévolu aux chercheurs et installé sur 
le sile de la centrale : 
— calcul des flux en chaudières : une 
première confrontation expérimentale 
a été effectuée en ce qui concerne 
les calculs d'ombres (à l'incidence et 
à l'émergence des héliostats, ombre 
de la tour sur le champ de miroirs). 
Les mesures sont en bon accord avec 
les calculs ; 

- modélisation thermique du récep
teur. Ce code n'a pas pu être testé 
pour le moment ; 
— analyse du fonctionnement : le 
code BILAN permet de restituer le* 
conditions de marche de l'installation, 
d'en déduire les bilans et les rende
ments. Pour ce laire, des watt mètres 
et des compteurs ont été installés à 
différents niveaux, la plupart de ce» 
appareils étant directement reliés au 
système d'acquisition de données ; 
— un programme METEO permet 
chaque jour de sortir les courbes 
journalières : ensoleillement direct, 
vitesse et direction du vent, humidité, 
pression atmosphérique. Il délivre 
en oulre, chaque fin de mois, les 
statistiques météorologiques du mois 
écoulé ; 
— un code de modélisation de la 
centrale est maintenant opérationnel 
(travail de thèse). Le peu d'heures de 
fonctionnement de la centrale n'a pas 
encore permis d'en effectuer la vali
dation. 

Grâce à la circulation du sel dans 
le récepteur solaire, on a opéré une 
qualification des thermocouples et mis 
en évidence les capteurs défectueux. 
Ces essais sont préliminaires à la 
validation du code de comportement 
thermique du récepteur. 

La biomasse 
(Département S.E.) 

Les quelques opérations expérimen
tales lancées en 1982 se sont pour
suivies et amplifiées en 1983, surtout 
en ce qui concerne la bagasse, sous-
produit de l'industrie de la canne à 

sucre et dont la valorisation énergé
tique intéiesse la direction Régionale 
des DOM. 

Pour mener à bien les essais avec 
les constructeurs, une quarantaine de 
tonnes de bagasse uni été acheminées 
de Guadeloupe vers la Métropole (une 
mission en Guadeloupe a d'ailleurs 
été organisée à cette occasion). Trois 
types d'expérimentation ont été menés 
chez les industriels : 

— séchage de la liagasse pour la 
rendre apte à la granulation ; 
— granulation avec le double objec
tif : permettre un stockage relativement 
dense du produit en évitant la fermen
tation pendant les inter-campagnes 
sucrières ; donner à ce produit pulvé
rulent une granuIoméiTie compatible 
avec son utilisation dans certains types 
de gazogènes; 
— gazéification avec des techniques 
diverses : 

1) lit fixe vertical (sociétés Pillard et 
Chevet) ; 
2) lit entraîné (société Piliard) ; 
3) Ut fluidisé (société Creunot-Loire) ; 
4) lit fixe horizontal (société Duvant). 

Il résulte de tous ces essais que la 
faisabilité technique a été acquise 
dans la plupart des cas. 

Ces essais de faisabilité aies! qu'une 
consultation des industriels ont dé* 
bouché sur une étude (echnlco-écono* 
mlque appliquée au cas de la sucrerie 
de l'île de Marie-Galant* en Guade
loupe. Les conclusions economiquti 
restent en partie décevantes. 

Déchargement de cannes à la sucieiie de 
l'île de Marie-Gakmte (Guadeloupe1. 

En complément à cet aspect éner
gétique, une valorisation des cendres 
de bagasse à la sortie du gazogène 
(cendres contenant une forte propor
tion de carbone) a été testée. Des 
essais de granulation du charbon 
végétal ont mis en évidence la nature 
des liants adaptés, ainsi que les para
mètres de fonctionnement du plateau 
granulateur. 

Les études concernant la culture des 
jacinthes d'eau ont également été 
poursuivies sur le site de la centrale 
de Saint-Laurent-des-Eatix, sous deux 
aspects : 
— fermentation mélhanique: essais 

Cultuie de jacinthes d'eau 
a Saintlauient-des-Eaux. 

menés dans un laboratoire sommaire 
mis en place à Chatou ; 
— valorisation protéique : essais de 
pressage et extraction des jus proléi-
ques, avec le concours des industriels. 

Là uncore, la faisabilité technique 
a pu être démontrée mais les conclu
sions économiques restent pessimistes. 

Enfin, pour se faire une idée un 
peu plus précise du potentiel offert 
par les cultures à courte rotation (en 
vue d'une valorisation énergétique) 
10 hectares de landes ont été mis à 
notre disposition par le G.R.P.T. sur 
le site de la centrale d'Arjuzanx, et 
plantés d'eucalyptus. Cette élude reste 
de longue haleine puisque la première 
coupe est prévue dans cinq ans au 
moins. Quelques constatations sont 
déjà possibles : les lapins présents 
sur le site ont déjà détruit environ 
un hectare de jeunes plants. 

Conversion photoroltaïque 
de l'énergie 
Déparlement S.E., service ERMEL) 

La plupart des projets mis en chan
tier en 1982 sont maintenant en phase 
d'exploitation (Kaw, Paomia). 

Deux campagnes de mesures sur 
l'installation de Kaw (Guyane) ont été 
effectuées, l'une en saison * sèche », 
l'autre en saison « humide », La des
cription de cette installation est rap
pelée ci-après et les principaux résul
tats des deux campagnes d'essais sont 
donnés. 

L'installation de production d'élec
tricité d'origine photovoltaïque du 
village de Kaw est d'une puissance 
de 40 kW. Cette centrale a été finan
cée par la C.E.E, 1'A.F.M.E. et la 
Direction régionale de l'Agriculture. 
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La maîtrise d'oeuvre a été assurée par 
SERI Renault. 

La central» alimente un village 
d'une soixantaine d'habitanls, com
prenant vingt cases collectives (car-
bets), une école, un dispensaire, isolé 
au milieu des marécages à 80 km de 
Cayenne, à l'orée de la forêt amazo
nienne et uniquement accessible par 
bateau ou par hélicoptère, 

L'installation est composée de 41 
panneaux France-Photon (12 modules 
par panneau, 34 cellules par module, 
chaque module pouvant produire 72 W 
sous un flux solaire de 1000W/m-). 
Le courant continu sortant du champ 
est stocké dans des batteries Varta 
et ou envoyé dans l'onduleur. Les 
150 batteries offrent une autonomie de 
fonctionnement de deux à trois jours 
selon leur état de charge. L'onduleur 
Jeumont-Schneider, SO kVA, transforme 
le courant coalinu en courant triphasé 
4 fils. 

Depuis le début de janvier 1963, la 
production d'électricité du village a 
été essentiellement assurée par l'ins
tallation photovoltaïque, un groupe 
électrogène étant en secours. La puis
sance appelée n'a pas dépassé 6 kW 
en saison humide et 10 kW en saison 
sèche. 

Un premier bilan peut être fait après 
un an de fonctionnement. Lts maté
riels électroniques de régulation et de 
mesure ne supportent pas 1M condi
tions climatiques. Les panneaux ont 
des fondations insuffisantes pour I* 
sol spongieux où ils sont implantés 
et sont perturbés par la végétation 
prolifique qui les entoure, Des amé
liorations de conception et de réali
sation sont donc à apporter pour les 
installations futures de ce type. 

Par ailleurs, l'installation d'un champ 

Installation photovoltaïque de Paomia. 

de capteurs à faible concentration, 
développé par le service ERMEL, est 
en cours sur le site de Saint-Chamas. 

L'énergie éolienne 
(Département S.E.Ï 

Les activités liées à cette énergie 
ont été largement en recul cette an
née. Des contacts ont été néanmoins 
maintenus avec les industriels chargés 
de promouvoir l'éolienne de 100 kWe 
de type Ouessanl. La société Aéro
watt, à l'origine promotrice de cette 
machine, restreint dorénavant son 
champ d'activités à des machines 
de plus petites tailles. l'A.FJtf.E. 
confiant à des sociétés plus solides 
<RATIER-FIGEAC, SNIAS. ONERA) 
l'étude d'aéromoteurs de grandes tail
les (100 kWe et 200 kWe). 

Le centre d'essais éoliens de Lan-
nion a été inauguré cette année ; déjà 
quelques petites machines sont instal
lées et en cours d'expérimentation. 

Le tempe dégagé par ce fléchisse
ment d'activités a permis de faire 
l'essai d'une petite machine ( - 2 kWe) 
de type Darrieus, récupérant l'énergie 
du courant et installée sur le canal 
de la Durance, à Saint-Chamas. Les 
essais engagés en 1983 ont montré 
un fonctionnement satisfaisant. Le 
créneau visé, si les coûts restent 
limités, pourrait être la production 
d'électricité à faible puissance sur 
sites isolés ou le pompage de l'eau 
pour l'irrigation. 

EUctrochimle) 
Hydrogen* 

Dans le domaine de l'électrochîmie 
et de la production d'hydrogène par 
electrolyse, les études engagées sur 
le développement et l'industrialisa
tion de l'électrolyse de l'eau et sur 
l'électrochimie organique se sont pour
suivies en 1983. Les connaissances 
acquises dans ce domaine ont permis 
un transfert de technologie original: 
l'utilisation de rélectrochimie au trai
tement des pièces métalliques ayant 
séjourné sous la mer. 

Déreloppement 
et industrialisation 
de l'électrolyse de l'eau 
(Département S£.î 

L'action de recherche-développement 
industriel visant à la réalisation d'un 
électrolyseur de puissance à coût 

ASPECTS NOUVEAUX DE L'ÊNEHGl.: 

d'investissement réduit par rapport 
aux techniques classiques, engagée 
conjointement par E.D.F. et G.D.F. 
depuis 1979 avec les deux groupe
ments Alsthom-Atlantique et Creusot-
Loire, s'est poursuivie sur plusieurs 
plans tout au long de l'année 1983. 

Le suivi des projets constructeurs 

D'abord sur le plan technique, les 
constructeurs ont, sous le contrôle 
technique des équipes d'E.D.F. et de 
G.D.F.. pour : 
— Alsthom-Atlantique: cumulé4000h 
de fonctionnement sur une première 
solution technique mise en œuvre sur 
leur pilote 30 kW - 120 °C - 30 bars, 
puis mis en place au cours du dernier 
trimestre une seconde solution tech
nique qui, sans remettre en cause les 
choix fondamentaux (structure • tem
pérature - pression), permet un abais
sement supplémentaire des coûts de 
fabrication ; 

— Creusot-Loire : réalisé un pilote de 
25 kW - 160 °C - 70 bars plus proche 
des conceptions industrielles retenues 
pour leur projet 2 MW que le premier 
pilote 25 kW qui avait fonctionné à 
Bue (SODETEG-R.T.I.) en 1982. 

Ensuite, de nombreuses discussions 
ont eu lieu, tant avec les constructeurs 
cités ci-dessus qu'avec les services 
administratifs et les sociétés chimiques 
susceptibles d'accueillir, sur l'une de 
leur plate-forme de production, le (ou 
les) pilote(s) industriel(s) de 2MW à 
venir. 

Des discussions similaires ont eu 
lieu avec le groupement Norsk-Hydro / 
Heurtey, suite à une offre faite par 
ce constructeur relative à une ver
sion améliorée des électrolyseur* en 
service dans set unités chimiques 
(365 MW). 

Enfin, des essais ont été menés à 
bien à Saint-Denis sur certains compo
sants : 
— figurant dans la proposition 2 MW 
Norsk-Hydro / Heurtey ; 
— susceptibles de l'être dans les 
propositions 2MW des constructeurs 
français. 

Les essais EJXF. 

1. Les éludes corrosion des matériaux 
susceptibles d'être utilisés comme 
structure des électrolyseur» de puis
sance qui portent sur une large gamme 
d'alliages et sur le nickel pur se sont 
poursuivies en concertation avec le 
département EMA. 

Les résultats obtenus font apparaître 
de forles différences de vitesse de 
corrosion suivant que l'on opère, dans 
les mêmes conditions (% KOH, tem
pérature, pression), avec ou sans 
electrolyse. 

La pénalisation liée à l'électrolyse 
pouvant être très forte (facteur 10 et 
plus). 
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2. Pour ce qui est des isolante, des 
éléments de structure cadre pour 
éleclrolyseurs ont été réalisés avec 
l'alliage breveté E.D.F., en collabo
ration avec les sociétés Doneco (« com
pounder »), Plastic Omnium (mise en 
forme) et Heyrtec {définition des ca
dres - tests mécaniques). 
3. En ce qui concerne les éludes de 
diaphragmes, le seul utilisable en 
potasse et qui soit industriellement 
disponible est l'amiante. 

Le programme de trois ans, mis sur 
pied avec l'Université de Mulhouse 
(Professeur Donnât) et destiné à mieux 
comprendre le mécanisme de ta stabi
lisation par le silicate de potassium 
constatée en autoclave jusqu'à une 
température de 180 °C, et en electro
lyse à 120 °C, a démarré. 

Des premiers résultats devraient être 
obtenus courant 1984. 

Des contacts ont été pris avec les 
« mineurs canadiens » afin de mieux 
saisir les possibilités : 

— de choix existant au niveau des 
approvisionnements ; 
— de mise en œuvre, cordage, tissage. 
4. En ce qui concerne le fonctionne
ment des bouc/es d'essafs éiecfro/yse 
de l'eau actuellement opérationnelles 
à Saint-Denis, les efforts ont continué 
à porter sur le comportement des dia
phragmes en fonction de la hauteur, 
et sur la caractérisation du phénomène 
de battement survenant dans les 
éleclrolyseurs industriels. 

C'est ainsi que la boucle GRAPHE, 
maquette d'une cellule industrielle à 
l'échelle 1 dans le sens de la hauteur 
(2 m) ayant pour principales carac
téristiques : 

Etectrolyte 
Température 
Pression 

| Intensité 
Matériau de 

structure 

Electrodes 
Diaphragme 

KOH • 40 % en potasse! 
180 °C ! 
20 bars • 
2 000 A j 

acier inoxydable 
type NS 3D 

nickel 
amiante chrysotile 

a cumulé 5 000 h en electrolyse. 
La boucle d'essais ADDAX, capable 

de travailler à 160 "C, 70 bars, avec 
circulation par effets bulles en thermo-
siphon, a été mise en service. 

Les essais de tenue de diaphragme, 
en test de longue durée ( - 10 000 h), 
rendus possibles par la suppression 
de toute pièce tournante, vont dé
marrer début 1984. 

Le filtre-presse ELAN, de puissance 
nominale 100 kW, pouvant travailler 
jusqu'à 7Q bars, et destiné à être 
monté sur le banc d'électiolyse sous 
pression (banc E.S.P.) a été réalisé et 
a commencé à subir des essais de 
cyclage en pression. Sa mise en 
electrolyse est prévue pour le début 
1984. 

La boucle d'essais CHEAP (8Q°C • 
pression atmosphérique, SkW) à ma
tériaux de structure plastiques a été 
utilisée corr.me banc d'essai corrosion 
pour le* aciers proposée par Norsk-
Hydro, ceci en relation avec EMA 
(2 000 h en electrolyse). 

Trois autres boucles de ce modèle 
ont été réalisées : 

— une en prêt à l'Université de Nantes 
pour essais d'un dévésiculeur ; 
— deux en prêt à la CG.E.-Marcous* 
sis comme générateurs d'hydrogène du 
banc d'essais de cyclones réalisé dans 
le cadre des études pour te 2MW 
AlsthonvAtlantique. 

Etoctrochimie organique 
(Département SX) 

1) A la suite d'essais réalisés à Saint-
Denis en 1983 sur un pilote mettant 
en œuvre une surface d'électrodes de 
l'ordre du mètre carré (MICHEL-
ANGE), une unité de production de 
100 kW a été étudiée avec un indus
triel spécialiste en chimie fine dans 
l'éventualité d'électrolyses à conduire 
sous des conditions opératoires diffé
rentes de celles prévues Initialement. 
Le chiffrage de l'unité amène à res
treindre ce caractère polyvalent, La 
réalisation de celte unité de 100 kW 
en est au stade d'approvisionnement. 
2) Une action de promotion s'eet con
clue par de nouvelle» liaisons avec 
des éleclrochlnustes du monde univer
sitaire ou Industriel et avec des cons
tructeurs potentiels d'électrolyseu» 
adaptés. La division CE. est apparue 
comme l'interlocuteur d'industriels ou 
d'équipes mixtes industriels - univer
sitaires et la conseillère dans différents 
projets de développement d'électro-
synthèse. 
3) Sous couvert d'accord de secret, 
des informations concernant l'électro-
chimie organique ont été échangées 
avec une grande société chimique 
française d'envergure internationale. 
Différentes synthèses ont été lestées 
avec succès en laboratoire et devraient 
donner lieu à de* développements 
importants dans les années à venir. 

Utilisation de l'électrolyse 
pour lo traitement 
des pièces métalliques 
ayant séjourné sous la mer 
(Département SX.) 

Voir Faits marquants. 
Organisée à l'occasion du cente

naire de la Société des électriciens 
et électroniciens, l'exposition ELECTRA 
a mis, pour deux mois (décembre 83 -
janvier 84), le Musée d'Art Moderne 
de Paris à l'heure de la science et 
plus particulièrement à celle des 
applications de l'électricité. 

A cette exposition, sur un stand 
ont été présentés des boulets datant 
de François I" eu provenance d'une 
épave génoise et un canon de marine 
russe datant de Catherine II, extraits 
électrolytiquement de l'épaisse gangue 
qui les emprisonnait. 

Répondant à une demande du Grou
pe de recherche en archéologie navale 
de Toulon, la Direction des Etudes et 
Recherches d'E.D.F. a mis au point 
deux méthodes « électriques > de ré
cupération des pièces métalliques 
ayant séjourné longuement au fond de 
la mer : 

— une méthode électrolytique d'ex
traction des chlorures de l'eau de mer 
qui ont pénétré le métal et sont res
ponsables de sa dégradation dès lors 
qu'il se trouve en contact avec l'air; 
— une méthode originale basée sur 
l'électrolyse permettant de décoller 
en douceur la gangue emprisonnant 
les objets, les faisant ainsi renaître 
sans en défigurer les contours. 

Le canon exposé à ELECTRA venait 
d'être « dégangué > après 700 h de 
traitement électrolytique. Sa déchlo-
ruration, seulement commencée, sera 
poursuivie pendant 2 500 h après son 
retouT du musée. Après un rinçage 
soigné, le canon pourra être exposé 
de façon permanente à l'air. 

Pour l'exposition, il a été prétenté 
« en aquarium », dans un bain inhibi
teur de chromate. 

Etude des matériaux 
pour électrolyseurs 
de puissance 
(Département EMA) 

La production d'hydrogène par elec
trolyse de l'eau est envisagée afin 
d'utiliser L'électricité pendant les heu
res creuses. Pour améliorer le rende
ment de* électrolyseurs, les construc
teur* proposent d'augmenter la tem
pérature d'électrolyse, C3 qui accroît 
la sévérité des conditions de service. 

Les études entreprises en 1983, en 
relation, avec le département Systèmes 
énergétiques et lfcs constructeurs, ont 
principalement porté sur la corrosion 
des matériau* de structure pour une 
utilisation à trois niveaux de tempé
rature. 

1 - Appareils fonctionnant à 90 °C, à 
pression atmosphérique, avec solution 
de potasse à 25 % en poids. Us utili
sent des aciers au carbone. Le* essais 
effectués en autoclave* statiques ont 
montré que la corrosion généralisée 
dépend de la nature de la couverture 
gazeuse (hydrogène ou oxygène) et 
du rapport de la surface de métal au 
volume de solution utilisé. Pratique
ment, ces observations indiquent que 
la corrosion généralisée des aciers 
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dans ce milieu doit être étudiée sur 
des boucles d'essais dans lesquelles 
la solution de potasse est purifiée en 
continu par élecirolyse. Ce type d'es
sai devrait démarrer en 1984. 
2 - Appareils fonctionnant à J20°C 
sous pression, avec solution de potasse 
à 38 % en poids. Les études ont porté 
sur l'acier inoxydable austéniUque à 
25 % de chrome et 20 % d» nickel. 
La corrosion généralisée de cet acier 
dépend du gaz de couverture en 
autoclaves statiques ou de la nature 
du circuit d'électrolyte dans les «sa i s 
sur boucle ; en entrée d'électrolyte, la 
corrosion est intergranulaire et affecte 
une profondeur de métal de 100 (tm 
après 15000 heures d'essai: en sortie 
d'anolyte, la corrosion généralisée est 
uniforme et correspond à des pertes 
d'épaisseur de 120 |im après la même 
durée d'essai ; en sortie de catholyte, 
la corrosion est faible. Les produits 
considérés n'ont pas montré de sen
sibilité marquée à la corrosion sous 
tension. 
3 - Appareils fonctionnant à 180 °C 
avec solution de potasse à 38 % en 
poids, sous pression d'oxygène. Le 
matériau considéré est le nickel. Les 
essais en cours ont pour but de com
prendra le rôle d'inhibiteur de corro
sion que semble avoir la présence 
de fer et de silicates dans la solution. 

Etud** 
d* systèmes 

iDepartemenl S.E.) 

L'activité développée en 1983 dans 
le domaine des études de systèmes 
a porté sur la conception des centrales 
thermiques du futur, sur l'amélioration 
des matériels constitutifs de ces cen
trales, sur l'évaluation des techniques 
et filières électriques nouvelles dans 
la chimie et le raffinage, sur l'évalua
tion de l'intérêt du stockage dans le 
système électrique, sur les perspec
tives de l'électiolyse de l'eau et sur 
la prospective des techniques de 
l'énergie et l'évolution à long terme 
des besoins d'électricité. 

Etudes de conception 
des centrales thermiques 
du futur 

Etudes antérieures 

Les études conduites dans le cadre 
du groupe charbon au cours des der
nières années avaient mis en évidence 

l'intérêt de nouveaux équipements 
thermiques non nucléaires dans les 
années à venir. 

Ces études démontraient la possi
bilité technique de substituer des 
combustibles dérivés du charbon (gaz 
de synthèse, methanol) à tous les 
combustibles pétroliers. 

L'Intérêt économique de cette substi
tution repose d'une part sur l'emploi 
d» centrales telles que les turbines 
à gas ou les cycles combinés bien 
adaptées à la production de pointe : 
faible coût d'investissement, rapidité 
de démarrage. D'autre part, le pas
sage par le methanol, combustible 
aisément stockable, permet d'assurer 
un taux d'utilisation élevé aux équi
pements de gazéification du charbon 
qui représentent la part la plus impor
tante de l'investissement. 

Etude des perspective» 
des techniques actuelle* 

Les premières études étaient basées 
sur une hypothèse de croissance assez 
forte de la consommation d'électricité. 
Elles ont donc été reprises en tenant 
compte de prévisions d'une évolution 
plus modeste, surtout en ce qui con
cerne la consommation, en heures dt 
pointe en particulier. Dans ces condi
tions, l'intérêt à long terme des nou
velles techniques d'utilisation du 
charbon ne devrait pas être remis en 
question, mais son intérêt à moyen 
terme devient plus fortement dépen
dant du déclassement du parc thermi
que classique ancien. 

Les contraintes d'environnement 
étaient supposées maintenues à leur 
niveau actueL II devient nécessaire 
d'envisager l'éventualité d'une régle
mentation plus stricte des rejets de 
soufre dans l'atmosphère, comme cela 
se fait à l'étranger. Ces nouvelles 
contraintes devraient avantager des 
combustibles comme le gaz de syn
thèse dont la désulfuration est simple 
et efficace ou Le methanol qui, du 
fait même de la technique d'élabo
ration, est pratiquement exempt de 
soufre. Au contraire, la désulfuration 
des fumées des centrales classiques 
est coûteuse en investissement et en 
rendement 

Enfin, l'on dispose aujourd'hui d'es
timations plus précises sur les coûts 
et les performances des différents 
matériels. D'une part, sur les cycles 
combinés, obtenues en liaison avec 
les services compétents d*EJXF. D'au
tre part, l'évaluation d'une installation 
de gazéification de grande capacité 
par un groupe de travail Charbonna
ges de France, E.D.F. et GJXF, s'est 
achevée en 1983. Elle nous a conduits 
à participer aux essais de gazéifica
tion destinés à qualifier les procédés 
pour les charbons lorrains. 

L'ensemble des mises à jour a per
mis de préciser les dates auxquelles 
ces nouvelles techniques pourraient 

ASPECTS NOUVEAUX DE L'ÉNEHGIE 

trouver un emploi dans le réseau 
électrique : 

Les cycles combinés à simple récu
pération (cycle VEGA d'Alsthom par 
exemple) devraient prendre une large 
part dans la production thermique 
non nucléaire dans l'hypothèse où la 
désulfuration serait imposée sur les 
fumées des centrales classiques. Les 
premières tranches de ce type pour
raient être mises en service vers 1996 
ou 199B suivant le scénario de crois
sance retenu. Ces dates ne tiennent 
pas compte des configurations locales 
du réseau qui dans certains cas (Ré
gion parisienne, Corse...) pourraient 
justifier un recours plus rapide à des 
centrales à cycle combiné. Ces con
clusions restent valables quel que soit 
le combustible (methanol ou fuel 
distillé). 

Les cycles combinés associés à une 
tranche classique (système CLAIRE 
d'Alsthom) permettent de bénéficier 
d'une économie d'investissement par 
rapport aux précédents dans la 
mesure où il existe un programme 
suffisant de centrales classiques au 
charbon. De tels cycles combinés 
s'adressent donc surtout à un contexte 
dans lequel les contraintes d'environ
nement ne seraient pas plus strictes 
qu'aujourd'hui (pas de désulfuration 
imposée). Leur intérêt à moyen terme 
est également soumis à la concurrence 
des tranches classiques anciennes et 
dépend du prix du fuel lourd. On peut 
cependant se poser la question du 
risque de perturbation du fonctionne
ment normal d'une tranche classique 
équipée en cycle combiné. 

L'emploi de cycles combinés pour 
l'équipement de la Corse a fait l'objet 
de deux études (gazéification de char
bon semi-intégré et cycle combiné 
intégré à une centrale à foyer Igni-
fluid) : dans les deux cas ces solutions 
ne trouveraient d'intérêt que quand 
les équipements au charbon ne seront 
plus utilisés en base. 

Le methanol pourrait être produit à 
partir de charbon et éventuellement 
d'hydrogène electrolytique à un coût 
de 25 à 30 centimes par thermie, ce 
qui pourrait le situer en dessous du 
fuel distillé pour turbines à gaz à 
partir de 1995. Le coût de production, 
constitué pour moitié par des amor
tissements et des charges fixes, devrait 
être assez peu sensible au prix du 
charbon : la production d'une thermie 
de methanol nécessite 1,8 thermie de 
charbon sans faire appel à l'électro-
lyse et 0,8 thermie de charbon si l'on 
utilise de l'hydrogène electrolytique. 

Même en l'absence de centrales à 
cycles combinés, le methanol reste 
intéressant comme combustible pour 
les turbines à gaz. L'économie appor
tée yen le methanol pourrait s'élever 
à 430 millions de francs pour l'année 
2C00 et dépasser le milliard de francs 
par an au cours des années suivantes. 
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Etudes d'amélioration 
des matériels constitutifs 
des centrales thermiques 
du futur 

Gazéification et technologie 
d'utilisation du charbon 

Rn ce domaine 1M activité* princi
pales ent ete : 
— la participation aux étude* préa
lables d'une unité de gazéification 
sidérurgique par lance, où nom avons 
défini la variante employaal la vapeur 
d'eau et l'électricité pour fournir la 
chaleur de réaction ; 
— la mise au point du projet OGIVE, 
avec Fives-Cail-Babcoclc, pour aboutir 
à un gazogène à l'oxygène dérivé de 
la chaudière Ignifluid ; 
— la poursuite des essais d'un pro
cédé de dépoussiérage à haute tem
pérature et haute pression. 

Turbines à aax 

En matière d'innovation sur les 
turbines à gaz et les matériels dérivés, 
des études préalables ont porté sur 
deux systèmes : 

Turbine à gaz à injection de vapeur 
L'injection de vapeur dans la cham

bre de combustion d'une turbine à gaz 
permet de réduire l'excès d'air à la 
combustion tout en contrôlant la tem
pérature à l'admission de la turbin*. 
Il s'ensuit une augmentation relative 
du travail fourni par la turbin* de 
détente alors que celui du compres
seur reste constant. On obtient dans 
ces conditions une forte augmentation 
du travail spécifique de la machine. 
Ainsi, pour un compresseur donné, en 
adaptant les dimensions de la turbine, 
la puissance nette peut être augmentée 
de 120 % environ en passant de 0 à 
30 % de vapeur. 

La vapeur étant produite à partir 
de la chaleur contenue dans les fu
mées de la turbine à gaz, le gain 
sur le rendement est également impor
tant. Il est possible d'atteindre un 
rendement comparable à celui d'une 
centrale à cycle combiné à simple 
récupération, malgré une simplifica
tion notable du système (pas de corps 
BP sur la turbine à vapeur, pas de 
condensation). 

Turbine à gaz à methanol 
vapo-réfonné 

La chaleur rejetée à l'échappement 
des turbines à gaz peut être aussi 
utilisée sans passer par la production 
de vapeur d'eau lorsque l'on utilise du 
methanol comme combustible. 

Le principe consiste à envoyer les 
fumées sortant de la turbine à gaz 
dans un réacteur chimique où se pro
duit un vaporéiormage du combus
tible (du methanol dans le cas présent). 

Le vaporéformage est une réaction 
chimique endothermique du methanol 
et de la vapeur d'eau : 

Q + CH:(OH + H.O -» CO. + 3 H. 
Le mélange gazeux obtenu (CO;., 

H.) présente un pouvoir calorifique 
augmenté de 18 % par rapport à celui 
du methanol, ot de plus, la puissance 
spécifique de la turbine à gaz est 
augmenlé* ainsi que 1* rendement. 

Une turbine à gaz équipée d'un 
réacteur de vaporéiormage atteindrait 
un rendement proche de 40 % pour 
un coût d'investissement probablement 
Inférieur à celui d'une centrale à 
cycle combiné. Il devrait être possible 
d'atteindre un excellent rendement si 
l'on combine sur une même installa
tion le vaporéformage et l'injection 
de vapeur : la chaleur disponible à 
l'échappement d'une turbine à gaz est 
à peu près le double de celle qui est 
nécessaire au vaporéformage. 

Evaluation des techniques 
et filières électriques 
nouvelles dans la chimie 
et le raffinage 

L'évolution des conditions d'appro
visionnement en hydrocarbure* est de 
nature à provoquer des mutations 
Important** au s*in du raffinage *t 
de la chimi*. La pince d* l'électricité, 
encore modest* dan* et* deux Indu*' 
tri**, devrait pouvoir s* développer 
en faisant appel à un même ensemble 
de techniques et d* filière* électrique* 
nouvelles. 

Etudes d* la chimie 
des grands intwmédkdra* 

Les industries chimiques forment un 
ensemble relativement complexe de 
filières techniques, d'unités et de 
produits. La chimie française utilise 
annuellement environ 15 Mtep de 
combustibles, aux deux tiers comme 
matières premières. Elle consomme 19 
à 20 TWh d'électricité par an, à 20 % 
autopreduite, les achats représentant 
sensiblement 15 TWh (3,35 Mtep/an). 
70 % de ces consommations d'énergie 
sont le fait de l'amont du secteur, la 
chimie lourde, qui fabrique les grands 
intermédiaires de base. 

Les études engagées dans la chimie 
se développent dans deux directions 
principales : 

—' l'examen des substitutions de tech
niques électriques aux combustibles 
pour les usages thermiques au sein 
d'unités chimiques ; 
— l'étude de grandes filières électri
ques permettant à la chimie de re
courir à de nouvelles matières pre
mières. 

La réalisation de ces travaux de
mandait que soient améliorée* et struc

turées nos connaissances des ilux, des 
procédés et des bilans énergétiques 
du secteur. Une carte de la chimie 
française, limitée aux grands inter
médiaires, a été réalisée à cette fin ; 
elle procure à la fois une base de 
données descriptive et un outil d'éva
luation et d'étude du secteur. 

Carte de la chimie 
des grands intermédiaires 

Cet outil a été élaboré pour répon
dre à deux objectifs : 
— la détection de* procédés et des 
unités méritant un examen détaillé 
des possibilités de substitution de 
l'électricité aux combustibles ; 
— l'évaluation des enjeux et des im
pacts, au, niveau du secteur ou de 
plates-formes, du développement de 
nouvelles filières. 

En pratique, la base de données 
recense les procédés installés en 
France, leur capacité, leurs ilux ma
tières et énergie (vapeur HP. MP, BP. 
électricité, combustibles, eau de re
froidissement). Moyennant quelques 
hypothèses complémentaires pour 
équilibrer les bilans d'ensemble, celte 
base, dans son état actuel, permet de 
retrouver avec une bonne précision 
les consommations d'énergie de la 
pétrochimie. Au total, 160 produit* et 
150 procédés y sont représentés. 

La conception informatique de la 
base de données devrait faciliter son 
extension el le* mises à jour. En 1984, 
Il est prévu d* compléter la description 
d* certains procédés, d'introduire une 
représentation de grandes plates-
jormo* pétrochimique* et de préciser 
les liaisons entre le raffinage et la 
chimie. Une analyse des bilans ther
modynamiques et de* rendements des 
filières chimiques sera également à 
faire à l'aide de cet outil 

Un modèle d'étude à long terme 
des choix de nouvelles filières de la 
chimie a été mis au point à partir 
de cette base. Le système représenté 
prend en compte les interdépendances 
entre les différentes fabrications du 
secteur. Ce modèle permet d'étudier 
les conditions de développement de 
grandes filières, électriques notam
ment, en fonction du scénario de prix, 
d'approvisionnements et d'importation 
de bases chimique*. Le* applications 
de cette modélisation envisagée pour 
1984 devraient concerner l'évaluation 
de filières électriques plasma, le car
bure de calcium el l'hydrogène élechro-
lylique. 

Elude des possibilités de substitution 
de techniques électriques aux 
combustibles dans les unités 
pétrochimiques 

L'importance énergétique de la 
chimie organique lourde justifie un 
examen systématique des procédés 
pour évaluer les possibilités d'utilisa
tion des technique! électriques. La 
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diversité des unités el des processus 
chimiques rend nécessaire une mé
thode, commode et simplifiée, de 
calcul et de sélection de solutions 
d'électrification. Un tel outil est en 
cours d'élaboration avec le concours 
el la collaboration d'O.A.P. ; ses ob
jectifs son) : 

- - d'une part, l'étude des débouchés 
potentiels des techniques électriques 
dans la pétrochimie, et de* conditions 
économiques de leur implantation ; 
— d'autre part, la préétude et le choix 
de variantes d'électrification de pro
cédés avec des ingénieries el des 
industriels. 

La démarche retenue repose sur 
l'analyse thermodynamique de l'en
semble des réactions et des opérations 
de conditionnement de produits d'un 
procédé. Il faut donc disposer au 
départ d'un schéma des flux et des 
opérations équilibré au niveau des 
bilans matières et précisant les condi
tions opératoires. 

Les variantes de procédé, utilisant 
éventuellement des techniques électri
ques, sont progressivement construites 
par un opérateur assisté par un code 
de calcul et d'évaluation. 

Dans sa réalisation actuelle, la mé
thode est conçue avec des conditions 
opératoires fixées pour les réactions. 
Ultérieurement, avec le concours d'in
génieries spécialisées, cette limitation 
pourra au besoin être levée. 

Le travail effectué au cours de 
l'année 19S3 a permis de mettre au 
point des programmes de validation 
de bilans d'opération, de calcul et de 
dimensionnement de solutions électri
ques isolées. Dans le courant de 1984, 
un logiciel d'ensemble sera développé 
pour aboutir à des schémas cohérents 
et équilibrés au regard des bilans 
matière et ént *gie. 

Ce thème constitue le sujet d'une 
thèse de 3'' cycle qui sera soutenue 
fin 1984. Des procédures d'évaluation 
des coûts d'équipement associés aux 
variantes de procédé seront également 
à étudier en 1984 avec l'aide de la 
division Ingénierie. 

La carte de la chimie (voir point 
précédent) fournit les éléments pour 
déterminer les procédés méritant de 
telles études. Cette base de données 
a déjà permis de choisir quelques 
procédés pour mettre au point et tester 
les programmes de calcul et de di
mensionnement. 

Evaluations techmco-écononiigues 
des grandes filières électriques 
en chimie 

Des filières électriques, existantes 
ou en développement, pourraient per
mettre le remplacement partiel ou 
complet des hydrocarbures légers: 
gaz naturel et naphta, utilisés comme 
matières premières chimiques. Il s'agit 
pour l'essentiel de l'éleclrolyse de 

l'eau, de la production d'acétylène et 
des techniques par plasma d'arc. 

Les implications et les enjeux des 
changements de filières sont tels que 
leurs études ne peuvent être menées 
qu'en Liaison avec les groupes indus
triels concernés. 

En L983. les réllexions el les éva
luations relatives au «développement 
de la filière carbure de calcium-acéty
lène se sont poursuivies. Une synthèse 
du travail, auquel ont participé C.D.F.-
Chlmie, Atochem, Rhône-Poulenc, les 
H.B.L., Creusot-Loire el Heurtey, sera 
rédigée début 1984. 

Le modèle d'étude de système issu 
de la carte de la chimie (voir ci-
dessus) pourra être exploité pour dif
férentes évaluations de grandes filières 
électriques à moyen et long terme. 

Débouchés de i'élecirJcUé 
dans le raffinage pétrolier 

Les études réalisées en collaboration 
avec l'I.F.P. (développement du mo
dèle OPERA) ont mis en évidence que 
les besoins d'énergie et d'utilités al
laient se différencier notablement, en 
fonction des types de raffinerie. Un 
nouveau modèle de l'ensemble du 
raffinage français a été mis au point. 
Il distingue les raffineries de tailles 
moyennes, pour lesquelles la conver
sion aux conditions pétrolières nou
velles se traduira surtout par l'emploi 
du craquagt catalytique, des très 
grands ensembles (Basse-Seine, Etang 
de Berre...). Pour ces derniers, l'emploi 
de moyens de conversion profonde 
(cokéfaction, hydroconversion de rési
dus lourds) peut être envisagé. Il 
modifierait considérablement les pro
fils des besoins énergétiques d'une 
part et des disponibilités de sous-pro
duits d'autre part. Ce travail doit 
terminer une série d'études sur L'évo
lution des besoins des raffineries. Une 
synthèse sera établie début 1984. 
Quelques études complémentaires ap
paraissent cependant nécessaires de 
façon à mieux évaluer l'évolution des 
bilans en gaz de raffinerie et en 
particulier les ressources et besoins 
en hydrogène. 

Evaluation de l'intérêt 
du stockage dans 
le système électrique 
Techniques de stockage 

Depuis les études réalisées il y a 
quelques années, en particulier sur 
le stockage électrochimique, l'activité 
se limite au suivi des techniques en 
évolution apparente : batteries électro-
chimiques, volants d'inertie, stockages 
thermiques, hydrures... 

Un document rappelant les caracté
ristiques techniques et économiques 
des principaux moyens de stockage 
a été établi. 

ASPECTS NOUVEAUX DE L'ENERGIE 

ETaluations économiques 

Les évaluations effectuées jusqu'à 
maintenant étaient relatives à des 
stockages implantée dans le réseau 
électrique. Elles ont été complétées 
par des évaluations du stockage chez 
l'usager. Un groupe de travail com
mun avec le service A.E.E. a permis 
de faire les premières évaluations et 
coûts limites pour des dispositifs de 
stockages Implantés dans l'habitat ou 
le tertiaire, sur la base de la nouvelle 
tarification : 
— pour le chauffage ; 
— pour l'eau chaude sanitaire 

On a pu ainsi dégager les premiers 
éléments concrets concernant l'adé
quation des tarifs actuels aux problè
mes de stockage. 

Des travaux sont prévus, en commun 
avec le service des E.E.G. pour ap
profondir cette question en 1984. 

Modèles dVsines types 
et optimisation de 
la gestion de l'énergie 
dans les installations 
industrielles 

Les travaux engagés pour évaluer 
les potentiels de penetration de l'élec
tricité dans différents secteurs indus
triels ont pris deux aspects bien diffé
rents. Ils correspondent à deux voies 
d'utilisation des méthodes d'optimisa
tion aux ensembles industriels com
plexes : 

— une voie de recherche essentielle
ment prospective qui consiste à re
présenter un secteur industriel par 
quelques unités types pour lesquelles 
on étudie les possibilités d'utilisation 
de l'électricité à l'aide de techniques 
déjà en application ou dont on envi
sage le développement. Une optimi
sation de la gestion de l'énergie dans 
ces unités types et une méthodologie 
d'extrapolation du pannel d'usines 
types au secteur permettent alors de 
mesurer les différents enjeux de péné
tration de l'électricité dans ces sec
teurs; 

— une voie d'action directement opé
rationnelle par laquelle la D.EJt. 
apporte sa collaboration -à des usines 
papetières clientes de la D.P.T. ou de 
la DJD. Une collaboration avec le 
Centre technique du papier (C.T.P.) 
pour les conseiller en matière de 
choix de version tarifah-e de l'électri
cité, d'utilisation optimale de leur 
capacité d'autoproduction et surtout 
en matière de choix d'investissements 
énergétiques (séchage par infrarouge, 
chaudière électrique...), est engagée. 

Ces deux axes de travail possèdent 
en commun leur outil principal de 
mise en œuvre qui est un programme 
de gestion annuelle optimale de l'éner-
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gie dans une usine, réelle ou fictive. 
Les intérêts principaux de ce pro
gramme reposent sur son adaptabilité 
à de nombreux secteurs et par rapport 
aux paramètres représentant l'activité 
de l'usine étudiée, et la possibilité 
d'effectuer facilement de» études de 
sensibilité. 

L'utilisation prospective de ce mo
dèle sur des usines types fictives a 
été commencée dans les secteurs de 
la laiterie et de la papeterie et se 
poursuivra en 1984 sur les mêmes 
secteurs et le textile. 

L'application opéiutionnelle du mê
me modèle dans le cadre d'un contrat 
D.E.R./C.T.P./D.P.T. a porté sur trois 
papeteries. Ceci a permis un test et 
des améliorations du modèle. Lee 
problèmes traités ont visé: 
— la mesure de l'impact économique 
des différentes versions du tarif de 
l'éleclricité : 
— la mesure de la rentabilité de 
projets d'investissements de chaudiè
res électriques; 
— une évaluation des gains consé
cutifs à une installation d'un séchoir 
à infrarouge ; 
— l'étude des conséquences de diffé
rentes politiques d'autoproduclion. 

La réponse aux problèmes posés 
par d'autres papeteries et l'extension 
des utilisations de ce modèle à d'au
tres secteurs (chimie notamment) cons* 
tiluent les développement* prévus en 
1984 pour cette activité. 

Perspective* de l'électrolyse 
de l'eau 
Intérêt économique de 
l'hydrogène d'électrolyse 

Les comparaisons de coût de pro
duction d'hydrogène par différentes 
voies actuelles et futures ont été 
poursuivies et actualisées pour tenu-
compte des données nouvelles rela
tives au système électrique futur. 

Mais on s'est intéressé également 
à des évolutions plus spécifiques dans 
des secteurs précis : 
— coût de production d'ammoniac 
par différentes voies dont certaines 
mettent en œuvre l'hydrogène d'élec
trolyse ; 
— étude similaire sur le methanol ; 

— intérêt de l'alimentation partielle 
par de l'hydrogène d'électrolyse d'une 
usine existante d'ammoniac. 

Marchés potentiels 

Les évolutions récentes de l'industrie 
chimique ont été prises en compte 
pour préciser notre connaissance des 
besoins actuels en hydrogène, en 
particulier dans le domaine des be
soins unitaires moyens. Une carte 
schématique des besoins actuels par 
site, en France, a ainsi pu être établie. 

Les évolutions possibles du marché 
futur de l'hydrogène d'électrolyse dans 
différents secteurs ont pu être appro
chées grâce : 
— aux études menées pour la chimie 
de borne (ammoniac, methanol, alcools 
supérieurs) ; 
— à un modèle d'optimisation du sec
teur du raffinage utilisant les hypo
thèses dégagées dans le cadre du 
IX" Plan. 

Possibilités d'implantation de pilotes 
d'élecfrulyseun avancés 

Des contacts ont été pris avec des 
industriels (A.P.C. et COFAZ pour 
l'ammoniac, Rhône-Poulenc, etc.). pour 
l'implantation dans une de leurs usines 
d'un éleclrolyseur pilote de 2,5 MW. 
Les premiers documents techniques et 
économiques relatifs à l'implantation 
ont été établis. 

Prospective des technique* 
de l'énergie et évolution 
à long terme des besoins 
d'électricité 

L'élaboration d'un modèle technico-
économique permettant l'élude de 
l'évolution des besoins d'énergie a 
été engagée en 1983. Les travaux ont 
commencé par une définition des buts 
assignés au modèle A de ses utilisa
tions possibles; on cherche à mettre 
au point un instrument d'analyse 
capable d'appréhender l'ensemble de 
l'environnement économique et tech
nique dans lequel devront se déve
lopper les nouvelles technologies de 
production et de consommation d'éner
gie. 

Deux types d'utilisation de cet ins
trument sont principalement visés : 
donner une mesure des enjeux éco
nomiques attachés à des programmes 
de recherche en matière de production 
et d'utilisation de l'électricité et, pour 
les projets engagés, fournir un guide 
dans les options techniques de détail 
et le dimensionnement des ins lalla
tions. Le premier objectif amène à 
évaluer l'évolution des besoins des
servis par l'électricité dans les diffé
rentes hypothèses techniques et éco
nomiques. 

Cette double ambition a orienté nos 
premiers choix de modélisation de 
deux manières: 

— le long délai de maturation des 
techniques nouvelles dans le domaine 
de l'énergie nous oblige à une ana
lyse prospective, et les liens multiples 
existant entre le secteur énergétique 
et les autres secteurs économiques 
nous obligent à verifier la compati
bilité entre les évolutions des struc
tures de production et celles des 
habitudes de consommation; 
— au modèle économétrique, nous 
préférons un modèle analytique avec 
scénarios de demande, plus adapté 
à l'analyse des transformations des 
structures de production à long terme. 
Celles-ci seront décrites dans un ta
bleau entrée-sortie assez détaillé pour 
distinguer « énergétiquement « les 
techniques entre elles. 

Après un inventaire des modèles 
d'interaction énergie-économie existant 
en France ou à l'étranger, nous avons 
abordé la phase de détermination des 
variables décrivant la demande des 
ménages en biens et services ainsi 
que des facteurs sociologiques suscep
tibles d'influer à long terme sur cette 
demande. L'étude de la circulation 
des biens doit déboucher sur une 
maquette de l'économie française dé
crivant les moyens de production dans 
une matrice technique croisant environ 
200 activités et leurs productions. Ceci 
permet d'assurer le respect de la 
mécanique macro-économique, et en 
particulier des équilibres emploi-res
source, tout en permettant que les 
choix techniques soient adaptés aux 
hypothèses décrivant le scénario 
étudié. 
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Informatique et mathématiques appliquées 

Projet AGRIATE : 
architecture 

•t spécifications 

(Département M.M.I.) 

Rappel des objectifs 
du projet 
(cf. schéma) 

Le projet AGRIATE a pour objet la 
réalisation, sur matériel DPS7, d'un 
ensemble logiciel devant permettre 
l'accès généralisé en mode conversa
tionnel, du système GCOS 64 au ré
seau RETINA. AGRIATE est un projet 

(J) Accès aux serveurs conversationnels 
via le PROGRAMME-RELAIS pour tes 
terminaux locaux. 

(5) Etablissement de sessions conversa
tionnelles RETINA entre PROGRAM
MES-RELAIS. 

@ Etablissement de sessions conversa
tionnelles RETINA entre terminal in
dépendant PACTOLE et PROGRAMME-
RELAIS. 

(£) Accès aux services conversationnels 
lOF et TDS. 

réalisé conjointement par le service 
IMA de la D.E.fl. et le STI de la 
D.S.F.J. Les objectifs du projet recou
vrent les fonctions suivantes : 

— accès aux sous-systèmes transac
tionnel TDS et interactif lOF depuis 
tout terminal du réseau RETINA, con
necté selon les protocoles normalisés 
(celte fonction est assurée dans le 
DP57 par un Programme Relais Ap
plications baptisé PBA) ; 
— accès aux serveurs conversation
nels de RETINA pour les terminaux 
reliés à un DPSV (cette fonction est 
assurée par un Programme Relais 

Terminaux appelé PRT). Les tenninaux 
supportés seront: 
1 - les terminaux disposant des attri
buts de présentation PACTOLE (IBM 
3277, grappe MINI 6 PACTOLE-BSC, 
TRANSAC PACTOLE-BSC), 
2 - les terminaux QUESTAR, gérés par 
un convertisseur de présentation des 
données dans PRT, 
3 - les imprimantes associées aux ter
minaux QUESTAR et MINI 6 PAC
TOLE ; 
— support des fonctions d'administra
tion réseau (GTR/EXCR) nécessaires 
à une supervision convenable des dif
férents produits réseau dans le DPS7. 
Ce développement dépasse le strict 
cadre du projet AGRIATE puisqu'il 
permettra également d'adresser des 
commandes aux au'res produits logi
ciels comme MTT (transfert de fichiers 
sur RETINA), GCOS 64, etc. ; 
— étude d'un convertisseur logiciel 
de présentation QUESTAR PACTOLE 
pour l'accès des grappes QUESTAR 
aux services du réseau RETINA. Le 
protocole QUESTAR n'étant pas re
connu dans l'ensemble PACTOLE, il 
est nécessaire de passer par une 
couche de conversion QUESTAR/ 
PACTOLE pour pouvoir accéder aux 
serveuis conversationnels normalisés 
du réseau. 

Architecture générale 
du produit 

Structure externe 

Les correspondants PRA, PRT et 
GTR/EXCR ont des statuts relative
ment indépendants sur un site; il 
paraît donc opportun de leur donner 
une structure « multi-jobs » qui se 
présente comme suit : 

fi 
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VCAM. 

Structure interne 

Structure multi-process 

Pour permettre le parallélisme entre 
les traitements effectués par chacune 
des couches logiques du produit, il 
paraît judicieux d'utiliser une structure 
multi-processus telle que le permet 
GCOS. 

Ainsi, Programmes-Relais et niveau 
session C03, ayant une « interface 
de service » bien définie, formeront-ils 
des. tâches parallèles. 

Structure modulaire 
La conception générale du produit 

a permis de dégager une structure 
modulaire comportant une dizaine de 
modules, y compris des outils de test 
devant permettre une intégration pro
gressive de l'ensemble. 

Calendrier 
Le projet a été estimé à 13,2 ing x 

an ; la première date visée était dé
cembre 84 pour un produit livrable. 
£n faisant l'hypothèse que l'effectif 
de l'équipe reviendra à 5 ingénieurs 
à partir de janvier 84, on peut donc 
prévoir une date d'achèvement au 
1 e ' mai 85. 

Projet CHIMERE : 
architecture 

et spécifications 

(Département M.M-I.) 

Le projet CHIMERE vise à organiser 
les ordinateurs du Centre de calcul 
des Etudes et Recherches de Clamart 
autour d'un réseau local hypercanal 
et à développer des stations passe
relles offrant aux utilisateurs du Ré
seau téléinformatique national d'E.D.F.-
G.D.F. (RETINA) l'accès aux services 
assurés par le Centre en mode batch, 
comme en mode conversationnel. 

Le Centre de calcul 
aujourd'hui 

Le Centre de calcul de la D.E.R. est 
l'un des plus importants d'Europe. Il 
comprend principalement des ordina
teurs de forte puissance situés sur le 
site de Clamart: un CEAY-1, trois 
IBM 3081 et un IBM 3033. On peut 
aussi lui rattacher les centres satel
lites IBM 4341 de Chatou et du 
SEPTEN ainsi qu'un certain nombre 
de BULL DPS7, de BULL MINI 6 et de 
MITRA 525 qui en dépendent direc
tement. De plus, il convient de rap
peler l'importance des réseaux captifs 
qui supporte st les produits réseaux 
des constructeurs de ces machines. 
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SNA pour IBM el DSA pour BULL. 
Ainsi, près de 1300 terminaux sont 
raccordés aux quatre IBM du Centre 
de Clam art. 

L'un des principaux problèmes pe
sés aux responsables du Centre est 
relui de l'interconnexion de tous ces 
matériels ; or, les solutions apportée* 
jusqu'à présent ne sont pas satisfai
santes : 

— les ordinateurs de forte puissance 
sont reliés par l'intermédiaire d'un 
hypercanaJ HI, géré par un logiciel 
imposé par CRAY, fonctionnant sui
vant le mode maître/esclave ; il en 
résulte que le CRAY-1 peut dialoguer 
avec les quatre IBM 3081 et 3033, mais 
que ces derniers ne peuvent pas com
muniquer entre eux (fig. 1) ; 
— les autres interlocuteurs accèdent 
au Centre par RETINA suivant les 
deux filières séparées, batch et con
versationnelle, représentées sur la 
figure 2. 

Fig. 1. Interconnexion dot machines da 
torte puinance. 

Fig. 2. Accès RETINA DU Centie 
de Clamait. 

Les MINI 6 de la figure 2 sont des 
stations centrales RETINA raccordées 
à leur ordinateur de traitement au 
moyen de liaisons de type canal à 
canal (représentées par un double 
trait). Le BULL DPS8 est un concentra
teur de lots de données masquant aux 
IBM et au CKAY-i les problèmes de 
transmission de données. 

Les problème»; que soûler» 
le Centre aujourd'hui 

La superposition des figures 1 et 2 
montre à l'évidence que l'évolution 
naturelle du Centre sur les plans 
qualitatif et quantitatif se heurte à de 
nombreux obstacles car: 

— le schéma du Centre est complexe 
et conduit à des acheminements non 
triviaux entre deux machines quelcon
ques; 
- - interconnecter une nouvelle ma
chine est une opération compliquée, 
voire impossible compte tenu dos 
contraintes de distance que pose 
l'existence des multiples liaisons ca
nal à canal; 
— la dispersion géographique du 
Centre interdit les transferts à haut 
débit entre machines éloignées; 
— l'administration réseau est mal 
localisée. 

La solution : le réseau local 
d'ordinateurs 

Ces difficultés conduisent à envi
sager la réorganisation matérielle du 
Centre en vue d'en offrir une structure 
claire, modulaire, extensible, intégianl 
un accès RETINA simplifié. La solution 
proposée dérive du schéma de la 
figure 1 et a pour nom ; le réseau 
local d'ordinateurs. 

Un tel réseau est un câble à haut 
débit auquel les ordinateurs se rac
cordent au moyen de boîtiers, il en 
résulte : 
— que chaque machine dispose d'un 
point d'accès et d'un seul au réseau ; 
— qu'il existe toujours un chemin 
direct entre deux machines. 

Ces propriétés se vérifient instan
tanément sur la figure 1. 

Le choix de CHIMERE s'est porté 
sur VHYPERCANAL fabriqué par 
N.S.C. (Network System Control) et 
commercialisé par N.S.F. (Network 
System France). 

L'HYPERCANAL est un réseau local 
de type bus, organisé autour d'un à 
quatre câbles coaxiaux auxquels les 
ordinateurs hôtes se connectent par 
l'intermédiaire d'adaptateurs spécia
lisés, assimilés à des périphériques 
classiques par les systèmes d'exploi
tation des hôtes. Le raccordement de 
deux hypercaixmx éloignés est d'au
tre part possible au moyen d'adapta
teurs particuliers. 

Le débit d'un câble hypercanal est 
de 50 Mégabits par seconde. sa lon
gueur typique de l'ordre du kilometre. 
Les problèmes techniques posés par 

• « • • • • • • " " - * - -
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fig. 3. — Schéma général d'un HYPER-
CANAL. 

l'accès multiple simultané de plusieurs 
équipements à un support unique de 
transmission, sont réglés à l'aide d'une 
variante de la méthode CSMA-CD uti
lisée dans ETHERNET, gérée au niveau 
des adaptateurs. 

Le projet CHIMERE comporte deux 
aspects : 
— la réalisation d'une machine de 
transport propre au réseau local sur 
BULL DPS8 et IBM ; 
— l'Interconnexion de cet ensemble 
et de la machine de transport RETINA 
au sein de stations passerelles MINI 6. 

On constate que le CRAY-1, pas 
plus que son hypercanal dédicacé, 
Hl, n'interviennent dans le projet. 

La machine de transport 
sur HYPERCANAL 

Le choix fondamental du projet est 
celui d'une machine de transport pour 
fHYPERCANAL identique sur le plan 
des services qu'elle offre, à la ma
chine de transport du réseau RETINA ; 
par contre, sur le plan des protocoles, 
il existe des différences Importantes, 
ne serait-ce que parce que RETINA 
présuppose l'utilisation de TRANSPAC 
donc l'adaptation à X25. 

Ce choix conduit à quatre consé
quences Importantes: 
— il assure un fonctionnement auto
nome de l'HYFERCANAL en tant que 
réseau local; 
— il implique l'impiémentafion sur 
IBM et BULL DPS8 d'une machine de 
transport puissante et complexe, pro
pre aux Etablissements, incompatible 
avec celle utilisée pour Hl ; 
— il permet d'offrir aux utilisateurs 
de la machine de transport HYP^-
CANAL (JES3, TSO, applications sous 
CICS...) une interface unique, que le 
support emprunté soit ÎHYPERCANAL 
ou TRANSPAC, ce qui assure, pour 
les utilisateurs du Centre au sens 
large, la transparence à l'égard de 
l'installation de l'HYPERCAN AL ; 
— il garantit enfin la simplicité des 
passerelles donc un coût faible du 
développement de celles-ci. 

Les passerelles 
RETINA - HYPERCANAL 

Le passage entre le monde RETINA 
et le monde HYPERCANAL s'effectue 
au moyen de passerelles MTNI 6 dans 
lesquelles sont installés les proto
coles de la machine de transport 
RETINA d'une part et ceux de la 
machine de transport HYPERCANAL 
d'autre part, Comme ces deux ma
chines offrent le même service, leur 
interfaçage s'effectue de manière 
simple. 
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INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUES APPLIQUEES 

Fig. 4. Principe del pcaserellos. 

L'administration réseau 

Transparent pour les utilisateurs, le 
projet CHIMERE ne l'est certes pas 
pour les exploitants. En effet, un ré
aménagement des fonctions liées à 
l'administration réseau est prévu à 
l'occasion du déplacement de l'hyper-
canal CHIMERE. i«z situation privi
légiée des stations passerelles les 
destine tout naturellement à assurer 
le pupilrage réseau ainsi que la sur
veillance des adaptateurs de l'hyper-
canal d'un calé et celle des raccor
dements TRANSPAC de l'autre. Une 
passerelle, baptisée adminittiateur ré
seau, sera dédiée à cet usage. Son 
étoffement en fonctionnalité* devrait 
s'échelonner durant la mise en place 
de I'hypercanal. 

Calendrier prévisionnel 

Trois équipes, représentant une di
zaine de personnes, se répartissent 
la charge de travail du projet qui est 
évaluée à 180 hommes/mois. Sa mise 
en route progressive devrait s'effec
tuer durant l'année 1984. L'objectif est 
de réaliser la configuration ci-dessous : 

• - M - J 

-.î.-:î," 
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HI Hypercanal CHAY. 
H2 Hypercanal CHIMERE. 
Fig. S. — t e Centre de Clamait à Ja fin 

de 1984. 

Conclusion 

La comparaison de la figure S et 
de celle résultant de la superposition 
des figures 1 et 2 témoigne du progrès 

réalisé dans la restructuration du 
Centre de Clamait et illustre les 
avantages qui en résultent sur les 
plans de la clarté, de la modularité 
et de la maîtrise de l'ensemble. 

D'autre part, la technique utilisée 
pour la réalisation des passerelles 
TRANSPAC/HYPERCANAL est réutili
sable et sera adaptée pour les pas
serelles ETHERNET/TRANSPAC, voire 
ETHEBNET/HYPEHCANAL. 

D'autres projets, greffés sur CHI
MERE pourraient aussi s'envisager. 
Ainsi, I'hypercanal CRAY, Hl, pourrait 
être confondu avec H2, ce qui con
duirait à étendre la machine de 
transport CHIMERE au CRAY; le 
schéma du Centre y gagnerait encore 
en clarté. 

La souplesse de l'outil mis en 
œuvre permet de mieux dominer Ja 
complexité d'un gros Centre de calcul. 

Activités de 
développement système 

sur les ordinateurs 
BULL MINI 6 

(Département M.M.l.) 

La multiplication des terminaux 
batch RETINA sur ordinateur BULL 
MINI 6, et les possibilités de calcul 
accrues offertes par les modèles 32 bits 
de cette gamme doivent conduire, au 
sein d'EDX., à un usage de plus en 
plus fréquent de ce type de matériel. 
Une équipe sys'.ume a donc, au début 
de l'année 1963, été réunie dans le 
cadre du département M.MJ. pour 
prendre en charge la gestion, la main
tenance et la diffusion du système 
d'exploitation GCOS 6 Mod 400 de 
ces ordinateurs. 

L'activité de cette équipe en 1983 
peut être décomposée en deux thè
mes: 
— maintenance et gestion de la ver
sion actuelle du système ; 
— étude de la prochaine version, la 
Release 3.0, qui introduit certains 
changements majeurs par rapport aux 
versions antérieures. 

Maintenance et gestion 
de la version actuelle 
du système 

La version actuellement distribuée 
de GCOS 6 Mod 400 est la Release 2.1. 

Un seul état technique de cette version 
a été réceptionné cette année. 

L'activité de l'équipe système dans 
ces domaines comprend les points 
suivants : 

Gestion : 
— réception des systèmes livrés par 
BULL et vérification de la validité de 
ces systèmes (il est prévu, à terme, 
d'effectuer des mesures de perfor
mances ; cette année, seul le compi
lateur Fortran avancé a été étudié) ; 
— réception des logiciels RETINA 
développés par les équipes du service 
IMA ou du STI; 
— développement d'outils complémen
taires (éditeur pleine page SPF, ges
tionnaire d'écran GESCRAN, serveurs 
de la station terminale RETINA en 
collaboration avec le STI...) ; 
— incorporation de ces logiciels dans 
différents systèmes de référence des
tinés à des utilisations différentes 
(station terminale, machine de déve
loppement, frontal DPS7...). Ces diffé
rents systèmes de référence, leur 
contenu, les configurations matérielles 
requises et les procédures de com
mande et de transmission d'incidents 
sont décrits dans un catalogue main
tenu par l'équipe système ; 

— livraison de ces systèmes. 

Maintenance dtê Mystèmes liviês 
L'équipe système se charge de cen

traliser les incidents signalés par les 
utilisateurs, de les soumettre aux 
responsables des produits concernés 
et d'assurer le suivi de ces incidents. 

En outre, elle doit participer aux 
travaux menés sur le MINI 6 au sein 
de l'Association des utilisateurs de 
systèmes informatiques BULL 

Etude de la Release 3.0 

La Release 3.0 marque l'évolution 
de Mod 400 vers un « grand » système 
d'exploitation mieux adapté aux pos
sibilités des calculateurs 32 bits de la 
gamme MINI 6. Elle introduit : 
— des modifications fondamentales au 
sein du syc'-',me (nouvelle gestion 
mémoire permettant d'utiliser jusqu'à 
16 Mégaoctets, nouvelles protections 
mémoire, introduction d'un vrai temps 
partagé.,.) ; 
— de nouveaux outils fournis aux 
utilisateurs (menus, statistiques sys
tème, contrôles d'accès, compilateur 
Pascal...). 

Cette nouvelle version est exploitée 
par l'équipe système en station pilote 
depuis octobre 1983. Les problèmes 
rencontrés dans le système sont sou
mis au constructeur et l'adaptation 
des développements système et des 
logiciels RETINA est en cours. 
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Vurs !• nouveau 
system* MVS/XA 

sur 1M ordinateurs 
ds traitement L&M. 

(Département M.M.I.) 

I.B.M. le géant immuable a changé. 
Contraint par un adressage à 24 bits 
limitant la mémoire virtuelle à 16 Mé
gaoctets (16.10" octets), I-B.M. a 
changé. 

Il état, temps : les derniers modèles 
de gros ordinateurs (3081) proposent 
déjà des mémoires centrales bien 
réelles dépassant les fatidiques 16 Mé
gaoctets, grâce à un adressage intern? 
à 25 bits. 

Et puis, comment contenir les utili
sateurs dans les quelques Mégaoctets 
(4 chez nous à Clamart) que daigne 
laisser le système de plus en plus 
gourmand. 

Donc il fallait changer, sans tout 
bouleverser, rester compatible pour 
que les anciens programmes conti
nuent à s'exécuter. 

Une solution : le changement à la 
carte, effectué s'il le désire par l'utili
sateur conscient du risque. 

Le nouveau système MVS/XA pro
pose donc deux modes d'adressage : 

— à 24 bits, compatible avec l'ancien 
système MVS/370 ; 
— à 31 bits, autorisant une mémoire 
virtuelle de 2 Gigaoctets (2.10 3 oc
tets), 128 lois plus grand». 

Pourquoi 31, alors que le mot de 
mémoire comprend 32 bits ? 

Le dernier bit, celui de gauche pour 
être précis, indique le mode d'adres
sage. 

XA (extended architecture) propose 
non seulement un adressage étendu 
mais aussi une architecture étendue, 
à savoir : 
— un adressage réel interne à 31 bits 
ne limitant pas la taille de la mémoire 
centrale ; 
— un superviseur d'entrées/sorties 
amélioré qui délègue une grande part 
de ses fonctions à un processeur 
décentralisé ; 
— enfin et surtout une fiabilité an
noncée exceptionnelle par le cons
tructeur en particulier grâce à l'ex
tension du microcodage. 

Mais ce tableau idyllique ne se met 
pas en place simplement et met à 
contribution l'équipe système bien 
davantage qu'un système habituel. 

En effet, si le changement peut être 
transparent pour l'utilisateur, û devient 
radical dans les couches internes du 
système d'exploitation et impost une 
remise à jour complète de toutes les 
composantes qui s'y greffent : 

— produits logiciels qu'ils proviennent 
d'IBM ou non ; 
— développements particuliers à 
E.D.F. (exemples: ICARE, DEDALE). 

Cette phase de préparation constitue 
un travail à la fois de recensement 
général et de modifications minu
tieuses : 
— recensement de tous les produits 
logiciels ; 
— positionnement à l'avance des 
produits à un niveau requis par 
MVS/XA (si possible) ; 
— pour les autres produits, comman
der une nouvelle version compatible 
avec MVS/XA qui sera installée 
après lui; 
— recensement de tous les dévelop
pements-systèmes et appréciation de 
l'impact de MVS/XA ; 
— pour chaque point d'incompatibilité, 
étude d'une bonne solution. 

Il faut aussi adapter le matériel: 
l'ordinateur de test 4341 ne supporte 
pas MVS/XA et doit être remplacé 
par le tout dernier 4381 conçu pour 
supporter MVS/XA. 

Après l'installation du nouvel ordi
nateur, après celle du système MVS/ 
XA, il restera à vérifier par passes 
successives tous les composants du 
système puis les développements 
dans leurs versions compatibles ou 
nouvelles. 

Enfin, l'ultime étape, la mise en 
exploitation sur Its ordinateurs 3061, 
justifiera tous les espoirs mis dans XA. 

L'AtolterLogictel: 
six ans d'activité 

(Département M.M.I.) 

L'Atelier Logiciel, petite équipe 
d'informaticiens mise en place depuis 
1977, s'est fixé la tâche de fournir 
un environnement de programmation 
convenable aux utilisateurs du Centre 
de calcul, en tenant compte des carac
téristiques propres à ce Centre et à 
ses utilisateurs. 

L'équipe de L'Atelier Logiciel doit à 
la fois se tenir à l'écoute des besoins 
des utilisateurs et suivre l'évolution 
du monde informatique dans les do
maines pouvant apporter une aide au 
programmeur et en particulier dans 
celui du génie logiciel. 

Pour répondre aux besoins des 
utilisateurs, de nombreux outils ont 
été réalisés. Parmi eux, certains se 

présentent sous forme de bibliothè
ques de programmes ; ces programmes 
peuvent être appelés par d'autres pro
grammes écrits en Fortran, CoboL 
Pascal ou Simula. Citons les plus 
utilisés : 

— MASQUE, programmes pour récu
pérer les erreurs « système m pendant 
l'exécution ; 
— CHRONOS, programmes de me
sures précises du temps d'exécution 
de programmes ou parties de pro
gramme; 
— AXEDIR, programmes permettant 
les entrées et sorties en accès direct 
sur disques IBM; 
— TRI, programmes de ai interne 
efficace de tableaux quelconques ; 
— ENSORCELE, programmes permet
tant d'effectuer commodément des 
entrées et sorties sans avoir recours 
aux * formats » de Fortran et initiale
ment conçu dans un but pédagogique ; 
— ERRARE, programmes de traite
ment d'erreurs; 
— l'OPAL, Ouvroir à Programmes de 
l'Atelier Logiciel, programmes divers 
comme l'allocation dynamique de fi
chiers, de mémoire, etc, 

D'autres produits réalisés sont des 
utilitaires généralement conversation
nels: 
— APOTHECE, outil de gestion de 
bibliothèques de programmes (modu
les sources et chargeables) pour le 
Fortran et l'Assembleur ; 
— FORTRACE et CONTREX, outils 
d'aide à la mise au point de pro
grammes Fortran; 
— INDEX, outil d'aide à la constitution 
d'index de documents ; 
— SVP, système de courrier informa
tique permettant aux utilisateurs de 
communiquer avec l'équipe d'Assis
tance. 

Enfin, une des activités non négli
geable de l'Atelier Logiciel est le 
domaine du conversationnel où le 
logiciel est loin d'avoir suivi le maté
riel. Devant l'augmentation sans cesse 
croissante des terminaux à écran, 
l'Atelier Logiciel s'est préoccupé très 
tôt des problèmes conversationnels 
en réalisant les outils nécessaires à 
la programmation de ce type de 
matériel : 

— GESCRAN, programmes permettant 
de gérer commodément des termi
naux alphanumériques en mode pleine 
page ; notons que la dernière version 
de ce produit permet en particulier 
le multifenêtrage dynamique et a été 
conçu pour être portable et adaptable 
à de nombreux types de matériels ; 
— CONSCRAN, utilitaire interactif de 
construction d'écrans (CAO d'écrans) 
fondé sur GESCRAN. 

Les problèmes particuliers posés 
par la programmation de ce type 
d'application, ainsi que ceux liés à 
l'ergonomie du dialogue, sont égale
ment étudiés. 
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L'Atelier Logiciel s'est également 
préoccupé d'adapter de* facilités of
fertes par des constructeurs au con
texte du Centre de calcul, comme 
l'ensemble d'outils conversationnels 
d'aide au développement fourni par 
I.B.M. et diffusé sous l'appellation 
SPFAL 

Des bibliothèques de sous-program
mes mathématiques ont été acquises 
pour répondre aux besoins du calcul 
scientifique, comme IMSL, UNPACK 
et EISPACK. ce» deux dernières étant 
plus particulièrement destinées au 
calcul matriciel. HEDUCE, un système 
conversationnel permettant de faire 
du calcul symbolique (calcul algé
brique ordinaire, calcul différentiel, 
algèbre linéaire) a été installé. 

D'un autre côté, des langages nou
veaux ont été installés comme Pascal, 
Simula et Prolog qui correspondent 
mieux, à l'heure actuelle, aux besoins 
des programmeurs. Des études ont été 
réalisées sur le langage ADA et sur 
des langages de spécification. 

Les outils proposés par l'Atelier 
Logiciel, qu'ils soient réalisés par lui-
même ou non, sont destinés à un 
grand nombre de programmeurs et 
doivent répondre à certaines exigen
ces de qualité (robustesse, fiabilité, 
facilité d'utilisation, lisibilité, documen
tation, etc.), 

La garantie d'un tel niveau de qua
lité exige l'adoption de mèlhodes de 
programmation, l'application de nor
mes strictes. Une remarque s'impose 
ici : la qualité d'un programme profile 
au programmeur mais elle profite 
également et de manière non négli
geable au concepteur. La preuve en 
est qu'au cours de ces quelques 
années d'expérience on a pu constater 
un taux de maintenance des produits 
très faibles et peu de problèmes pour 
leur adaptation ou leur évolution. 

Les membres de l'Atelier ont donc 
été amenés à ne préoccuper du pro
blème de la qualité et à se définir 
une méthodologie pour le développe
ment de logiciel qui recouvre toutes 
les phases du cycle de vie {spécifica
tion, documentation, codage, gestion 
des bibliothèques...). Une nouvelle 
activité s'est donc développée au •ein 
de l'Atelier Logiciel visant l'amélio
ration de la qualité du logiciel produit, 
sous-traité ou acheté par l'Etablisse
ment. 

Des études ont été menées sur les 
outils d'aide à l'amélioration de la 
qualité disponibles sur le marché. 
Elles ont abouti à l'acquisition de 
l'analyseur statique RXVP diffusé sous 
le nom de VALPRO et à la réalisation 
d'un prototype d'éditeur structurel 
CEPAGE. Des nonnes concernant la 
programmation en Fortran et la pré
sentation des programmes Fortran 
sont parues. Des guides de qualité 
sur la documentation, la sous-traitance 
du logiciel sont en cours d'étude. 

Evolution 
dM configurations 

•t résultai» 
d'exploitation 

du Ctntr» dm calcul 
1963 

(Département Centre de calcul) 

Le Centre de calcul a exploité 
différents ordinateurs de trois cons
tructeurs dans plusieurs ateliers qui 
ont nécessité l'aménagement de locaux 
et en particulier la mise en service 
d'une nouvelle salle ordinateur. 

Pour les ensembles IBM, le Centre 
de calcul a mis en service un ordi
nateur de type 3081 de 32 Mégaoctets 
de mémoire réelle le 28 février dans 
un nouvel atelier. Il a exploité deux 
autres ordinateurs de type 3081 de 
32 Mégaoctets de mémoire réelle 
chacun, ainsi qu'un ordinateur de type 
3033 de 12 Mégaoctets de mémoire 
réelle qui a été transféré et remis 
en service en juin. Il existe donc deux 
ateliers d'exploitation IBM comprenant 
chacun un ordinateur dit de produc
tion et un ordinateur dit de déve
loppement. Parallèlement à cette évo
lution, il a été nécessaire de préparer 
et de réaliser plusieurs transferts 
d'application qui ont été effectués au 
cours des six premiers mois de l'an
née. La mise en service continue de 
nouveaux disques de type 3380 s'est 
poursuivie au court de l'année et a 
nécessité le transfert de fichiers 
d'unité de type 3350 sur des unités 
de type 3380. Les disques du 
type 3330 utilisés comme support sys
tèmes ont été abandonnés et rem
placés par des disques de type 33BO 
sur les ordinateurs 3081 au cours des 
mois de septembre à novembre et par 
des disques de type 3350 au cours 
du mois de décembre sur l'ordinateur 
de type 3033. De plus, deux produits 
logiciels ont été mis en service, le 
premier (SAC) étant un logiciel de 
protection de fichiers, pendant le 
deuxième trimestre sur les ordinateurs 
IBM 3081, le second (ABR version 4.7) 
étant un logiciel de sauvegarde et 
d'archivage au cours du mois d'août 
sur l'ensemble des ordinateurs IBM. 

Une unité INTEL d'une taille mé
moire de 48 Mégaoctets a été con
nectée au démarrage du nouvel ordi
nateur IBM 3081 le 28 février. Cette 
unité sert uniquement à la pagination. 

Une unité INTEL d'une taille mé
moire de 24 Mégaoctets a été rajoutée 
en juillet aux unités INTEL du F08I 
déjà existantes, ce qui porte l'en* 
semble mémoire INTEL pour cet ordi

nateur à 120 Mégaoctets qui servent 
aussi uniquement à la pagination. 

La capacité totale des mémoires 
disques utilisateurs atteint maintenant 
plus de 100 milliards d'octets, soit une 
augmentation de 40 milliards d'octets 
par rapport à 1082. Elle a été réalisée 
uniquement par l'adjonction d'unités 
de disque IBM 3380 de 2,5 milliards 
d'octets. 

La mise en service de matériel 
conversationnel TSO a continué tout 
au long de l'année tant dans la région 
parisienne qu'en province et en par
ticulier dans les centrales nucléaires. 
Le parc correspondant s'est accru de 
36 contrôleurs, de 122 consoles mono
chromes, de 147 consoles couleurs, 
ainsi que de 50 imprimantes mono
chromes et de 36 imprimantes cou
leurs. Quant au parc de consoles 
TEKTRONK, il s'est accru de 58 uni
tés. Le bilan annuel en heures CPU 
TSO 3033 est de 5 794, soit une 
augmentation de 2 300 heures par 
rapport à 1982. 

Le calculateur CRAY-1 de deux 
millions de mots de 64 bits a été 
exploité par le GETIA jusqu'au 30 avril 
avec 17 disques de 600 millions d'oc
tets dont un pour lem essais système 
et deux en secours et reliés à 6 ordi
nateurs frontaux, quatre IBM, un BULL 
et un CDC, les frontales étaient reliés 
par liaison type hypercanal via deux 
lignes MIC pour deux d'entre elles. 
A partir du 1" mai, il a été pris en 
exploitation par E.D.F. avec 13 disques 
de 600 millions dont un pour les 
essais système et un en secours. Il 
est relié aux quatre ordinateurs IBM 
du site, â un ordinateur de type BULL 
ainsi qu'une liaison vers l'extérieur 
par liaison hypercanal. Au cours de 
l'année, le nombre de travaux traités 
a été de 179 978 pour un nombre 
d'heures CPU CRAY correspondant 
de 2985. 

Au cours des six premiers mais de 
l'année, tous les MINI 6 de type 6/53 
• réseaux » et « passerelles > connec
tés à l'ordinateur DPS8/70 biproces
seur ont été remplacés par des MINI 6 
de type 6/92 ou 6/96 de 256 lanots de 
32 bits de mémoire réelle. 

L'atelier de production BULL a 
exploité : 

— un ordinateur DPS7/80 (D) de 
quatre Mégaoctets de mémoire réelle 
pour le traitement des applications 
SAGACE (Informations administratives 
et comptables de la D.E.R.), SIDERALE 
(Gestion du fond documentaire) et PIF 
(Plan individuel de formation) ; 
— un ordinateur DPS7/65 (C) de 
quatre Mégaoctets de mémoire rem
placé le 12 février par un ordinateur 
DPS7/60 d'une taille mémoire iden
tique et dédié aux développements 
des applications indiquées ci-dessus ; 
— un ordinateur 64/DPS6 (A) de 
2 Mégaoctets de mémoire réelle 
remplacé fin octobre par un DPS7/60 
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de 4 Mégaoctetg d» mémoire réelle 
utilisé pour l'application SRDF (Sys
tème de Recueil de Données de 
Fiabilité) concernant let centrales 
nucléaires pour le compte du S.P.T. 
(Service de la Production thermique) 
et pour les développements de nou
veaux produits et applications. 

Les matériels fonctionnent sous la 
release 1.E.4 état 4 depuis l'automne. 
La capacité des mémoires disques a 
été portée de 9 à 19 milliards d'octets. 
Le réseau de télécommunication est 
passé de 35 à 50 lignes à 9 600 bauds. 
Il a été imprimé 170 millions de lignes 
soit une baisse de 20 % par rapport 
à 1982. Tous les ordinateurs sont 
connectés au réseau RETINA. 

Les tableaux 1 et 2 indiquent pour 
1982 et 19B3, pour l'ensemble» des 
ordinateurs exploités, quelques va
leurs caractéristiques de la charge 
du Centre de calcul (le nombre de 
travaux dans ces tableaux comprend 
aussi le nombre de sessions TSO). 
Les chiffres indiqués ci-dessous com
prennent uniquement les travaux batch 
et les heures CPU 3033 correspon
dantes. 
D033 46 260 611 
F081 271302 2 830 
G081 136 089 1416 
H0B1 64 637 1290 
TOTAL 518 288 6147 

Le tableau 3 Indique les transferts 
par lots (type batch) réalisés par le 
logiciel MERCURE conforme aux nor
mes RETINA. En considérant que les 
trains reçus sur IBM sont des travaux, 
ce qui est la majorité, la moyenne 
des transferts s'élève à environ 470 
travaux en entrée et 1 530 résultats 
restitués par jour. 

Le tableau 4 permet de voir la 
répartition des dépenses entre les 
grandes classes d'utilisateurs. 

DM system** graphique* 
pour tout** 

1M applications 

(Département TIEM) 

Les études récentes sur la percep
tion visuelle prouvent que la formule 
maintenant classique « un bon gra
phique vaut mieux qu'un long dis
cours » était loin d'être une boutade 
et que les systèmes graphiques trou
vent leurs applications dans les diffé
rents domaines d'activité de notre 
Etablissement 

Bien que d'autres classifications 
puissent être proposées, les différents 

Tableau 1. — Anah/se de ta charge du Centre do calcul en 1882, 

1982 Heures 
d'exploitation 

Nombre 
d» travaux 

Nombre de 
travaux/heure 

Heures de 
C.P.U. 3033 

IBM. 370/B 168 
IBM. 370/D 033 
I.B.M. 30B1/F 081 
I.B.M. 3061/G 091 

5 224 
4 090 
3 602 
1238 

147 230 
303 906 
553 352 
46 527 

28 
74 

153 
37 

944 
2 200 
4 454 

452 

TOTAL 14 154 1051015 - 7 950 

Tableau 3. — JUalra* d» la cbaxq» du CM.IT* d» calcul «n 19t3, 

1993 Heures 
d'exploitation 

Nombre 
de travaux 

Nombre de 
travaux/heure 

Heures de 
C.P.U. 3033 

LB.M. 370/D 033 
I J M . 3081/F 081 
IBM. 3081/G 081 
LB.M. 3091/H 061 

5 715 
3 698 
4 335 
2990 

142 963 
631521 
319 910 
204 493 

25 
163 
73 
69 

1000 
5 245 
3 173 
2 523 

TOTAL 16 938 1 298 667 - 11941 

Tableau 3. — Konbre de trains émis et reçus par Iss terminaux. 

Terminaux RETINA S.G.E.P 
flëseau TIGRE 
CRAY 
CLAMART (I.B.M.) 
Autres terminaux RET/MA 

TRAINS EMIS TRAINS REÇUS 

Terminaux RETINA S.G.E.P 
flëseau TIGRE 
CRAY 
CLAMART (I.B.M.) 
Autres terminaux RET/MA 

Nombre K Octets Nombre K Octets 

Terminaux RETINA S.G.E.P 
flëseau TIGRE 
CRAY 
CLAMART (I.B.M.) 
Autres terminaux RET/MA 

16866 
15 391 
3029 

397 069 
112 339 

910033 
313 955 

4 216 074 
120412 172 
17192 400 

25205 
28 211 
15 749 

122 550 
323 643 

3 326 127 
3 412 348 

13 532 228 
23 297 100 
98 931 403 

TOTAL GENERAL 544 694 142 934 834 SIS 559 142 499 206 

Tableau 4, — Evolution de la repanlnon de la charge de calcul 
Mire les grandes classes d'utilisateurs. 

Direction de la Production 
et du Transport 

Calculs effectues directement 
Calculs effectuée à la D&JL 
— Planr/Jcatian du réseau 
— Applications 

1975 1976 1977 
(%) 

1978 1979 
(%) 

I960 
<%1 

1981 
(%) 

1882 1983 
(%) 

Direction de la Production 
et du Transport 

Calculs effectues directement 
Calculs effectuée à la D&JL 
— Planr/Jcatian du réseau 
— Applications 

12,3 
194 
us 
t.1 

16,6 
144 
8 4 
7 4 

18.: 
16,1 
10,4 
5.7 

17.8 
14.5 
8.7 
4 4 

174 
13.2 
6.9 

19.1 
124 
6 4 
e.7 

21.8 
10,9 
5 4 
5 

21,4 
17,5 
5 4 

12 

22,3 
16,7 
S.l 

J14 

Total 30.5 304 34.3 32,1 30,4 31 32.7 38.9 39 

Direction de la Distribution 
Calculs effectues directement 
Calculs elfectués à la D.E.R. 

124 
11.7 

11.4 
7.6 

5.9 
7.4 

6,1 
8.3 

4,9 
6.8 

4.2 
6 4 

3 4 
6.2 

3.5 
5.5 

34 
4.7 

Total 23.9 19 13.2 13.4 11.7 10,4 10,1 9 9 

Direction de l'Equipement 
Calculs effectues directement 
Calculs effectues à la D.&R. 

16.9 
4,6 

19,1 
11,9 

17 
16 

19.7 
17.1 

20 
20.5 

17,9 
23.3 

17,4 
22,9 

20,6 
15.5 

22,1 
11.6 j 

Total 21.4 31 33 36,8 40,5 41.1 40,3 36,3 33,7 1 

Problèmes généraux d'opamlsa* 
tion des Investissements (E.E.G. 
et D.E.R.) 8.9 7 8 7 6.9 7.3 6.6 S.S 4.1 

Traitements effectués par des 
clients hors EJXF. et par le La
boratoire national d'hydraulique 5.6 2.8 4 3,4 3,7 4 34 3.9 8 

Reste 9.7 9.4 7.5 7.3 6 4 6.2 6 4 6.4 7.1 
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logiciels graphiques supportés actuel
lement par la division Systèmes gra
phiques pour la conception et la 
conduite peuvent être classés suivant 
deux directions orthogonales de la 
manière suivante : 

1. Suivant les domaines d'application 
auxquels Us s'adressent, on peut 
distinguer : 
— tes systèmes d'aide à tinterpréta-
don scientifique ; aide à l'introduction 
des données et au dépouillement des 
résultats de calculs scientiiiquei -
modèles numériques de mécanique 
du solide, mécanique des fluides, 
thermodynamique, électricité, modèles 
de simulation, etc. ; 
— les systèmes d'aide à la concep
tion ; enlrées et sorties sous forme 
graphique des logiciels d'aide infor
matique du dessin et de conception 
assistée par ordinateur ; 
— les systèmes d'aide à Ja conduite : 
illustration et tenue à jour en temps 
réel sous forme graphique et support 
des dialogues opérateurs dans les 
systèmes de surveillance et contrôle 
des ouvrages ; 
— les systèmes d'aide à l'exploitation 
et à la gestion : présentation sous 
forme synthétique et communicable 
d'un grand volume de données résul
tant d'analyses d'exploitation ou de 
gestion et permettant de faire des 
prévisions. 

2. Suivant le degré d'indépendance 
vis-à-vis des applications supportées, 
d'une part, et vis-à-vis des matériels 
supports, d'autre part, on peut dis
tinguer .* 
— les logiciels de base: attachés 
généralement à un type de matériel 
graphique ou aux matériels d'un 
constructeur ; 
— les « noyaux graphiques - ; indé
pendants des matériels et des appli
cations dans une gamme d'applica
tions données ; 
— les logiciels d'application ; utilisa
bles directement ou au prix de déve
loppements limités pour la mise en 
œuvre d'applications. 

On trouvera, sur le tableau de la 
figure 1, le résultat de celte double 
classification aux différents logiciels 
graphiques disponibles à l'heure ac
tuelle sur le centre de Clamart Sans 
entrer dans les fonctionnalités de 
chacun des logiciels cités dans ce 
tableau, on notera les nouvelles ins
tallations et principaux développe
ments réalisés au cours de 19B3 : 

— dans le domaine des logiciels de 
base utilisés par les systèmes d'aide 
à l'interprétation scientifique et les 
systèmes d'aide à l'exploitation/ 
gestion : 
1. installation sur calculateur BULL 
DFS7 de la bibliothèque BENSON, 

AmJCAIUN « œ A iwrauuTAnow 
scExmguE 

AKK A LA COHCZPTXW ABCALACONOUTTE Ane A LA cesnoN 
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Fig. 1. - Essai de cJassiffcaJion des systèmes graphiques. 
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fig. 2. — Ordinateurs supports des systèmes graphiques. 

2. regroupement sous us interface 
d'accès unique des logiciels de base 
pour traceurs électromécaniques et 
traceurs électrostatiques BENSON, 
avec prise en compte des nouveaux 
matériels au catalogue de ce cons
tructeur, 
3. installation sur calculateurs IBM de 
la bibliothèque IGL pour terminaux 
TEKTRONIX, destinée à remplacer la 
bibliothèque TCS et permettant de 
prendre en compte les nouvelles 
fonctionnalités de la série 41XX; 

— dans le domaine des logiciels 
d'aide à l'interprétation scientifique : 
1. installation sur IBM du logiciel 
MOVIE-BYU offrant des possibilités 
de synthèse d'images et d'animation 
de résultats de calculs en deux ou 
trois dimensions (cf. Faits marquants 
«Synthèse d'images et animation sur 
ordinateur »), 
2. installation sur calculateur BULL 
MINI G du noyau graphique interactif 
FORTRAN 2D/3D, 
3. début d'installation sur BULL DPS7 
du logiciel DISSPLA ; 
— dans le domaine des logiciels 
d'aide à la conception : 
1. poursuite des développements du 
logiciel PDMS d'aide aux études 

d'installation des centrales, avec une 
meilleure adaptation aux calculateurs 
IBM, la possibilité de volumes négatifs 
(trous), l'amélioration de l'interactivité 
et des aides à la correction des 
erreurs, 
2. installation d'une nouvelle version 
de DRAGON avec des fonctionnalités 
étendues — macro-instructions, entrée 
tablette, interface IBM 3277 GA, etc. — 
et transcription de cette version sur 
calculateur MINI 6, 
3. extension du volume de la base 
de donnée* au logiciel EUCLID et 
expérimentation de ce logiciel dans 
différentes applications 3D, 
4. installation sur IBM, DPS7 et MINI 6 
du logiciel PHENIX destiné à servir 
dans différentes Directions les appli
cations de schématique avec base de 
données alphanumérique ouverte ; 

— dans le domaine des logiciels 
d'aide à la conduite : 
1. amélioration du logiciel de base 
CONCEPT 60 et suivi de l'application 
SLRC (futurs dispatchings du Service 
des Mouvements d'Energie), 
2. intégration sur SOLAR du logiciel 
LGIVD avec interface pour le logiciel 
de base AYDIN 5216 développé par 
le Service Ensembles de production, 
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3. installation sur calculateur GOULD 
CONCEPT 32/27 de la plate-forme de 
développement du simulateur S3C du 
logiciel LGIVD; 
— dans le domaine de* logiciels 
d'aide à .'exploitation/gestion: 
1. installation sur IBM du logiciel 
CUECHART, extension du logiciel 
TELL-A-GBAF fourni par la société 
ISSCO, destiné à faciliter la création 
de graphiques courants à partir de 
modèles prédéfinis, 
2. achat à ISSCO de la licence d'uti
lisation du logiciel DATA CONNEC
TION, conçu comme un interface 
d'accès aux facilités de TELL-A-GRAF 
à partir de programmes ou de données 
quelconques. Ce logiciel sera dispo
nible sur IBM début 1984. 

LogSdftl d'analyM 
dM donné** d«* la 

tunr«Ukmc« ribratoir* 
dM group** 

turbo-all*>raal»un 
du pallor CP2 

(Départements Machines et structures 
et TIEM) 

Les groupes turbo-alternateurs de 
puissance unitaire supérieure ou égale 
à 600 MW sont progressivement équi
pés de système! de surveillance. 

Les matériels concernés sont : 
— la ligne d'arbres du groupe turbo
alternateur ; 
— les organes d'admission vapeur. 

Le but est d'effectuer une surveil
lance de ces matériels relativement 
à leur étal mécanique, essentiellement 
sur la base du comportement vibra
toire. On tente ainsi de parvenir à 
la détection précoce d'un certain 
nombre de défauts physiques des 
machines, à partir de critères précis, 
reposant pour l'ensemble sur la modi
fication des caractéristiques observées. 

La surveillance procède en temps 
légèrement différé. Elle s'effectue en 
deux phases: 
— phase d'acquisition : des grandeurs 
« descripteurs > représentatives du 
comportement de la machine sont 
élaborées après un prétraitement des 
signaux des capteurs (vibrations ou 
autres). Ces grandeurs sont stockées 
sur un support intermédiaire (disque 
souple), si elles sont considérées 
comme utiles à l'analyse ultérieure. 

La compression ainsi réalisée permet 
de suivre 160 paramètres chaque se
conde, en ne conservant que moins 
de 20 000 mesures utiles par semaine ; 
— phase de traitement : c'est celte 
phase qui effectue la surveillance. Le 
traitement des données archivées est 
organisé sous forme d» modules. 
Chaque module vise à déterminer si 
le comportement de la machine est 
normal vis-à-vis d'un critère. Les cri
tères doivent avoir été préalablement 
établis pour permettre la détection 
d'un type de défaut particulier. 

Le service E.P. a conçu le dispositif 
de surveillance permettant l'enregis
trement des mesures. 

Le STI a été chargé des program
mes de décodage des données à partir 
des disguettes, de la mise en forme 
du fichier et de la constitution de la 
bande annuelle d'archivage. 

Le département TIEM a écrit les 
modules de traitement qui sont au 
nombre d'une dizaine: 
Hl Analyse vibratoire à l'état stabi

lisé - Ligne d'arbres. 
H2 Evolution à long terme des vibra

tions ligne d'arbres. 
H3 Analyse vibratoire en ralentisse

ment. 
H4 Restitution graphique des para

mètres bruts. 
m Calcul d'indicateur de fiabilité 

des organes d'admission. 
H6 Détection des crises vibratoires 

des organes en transitoire. 
H10 Détection des crises vibratoires 

des organes à l'état stabilisé. 
H8 Compte rendu des temps de 

fermeture organes « tout ou rien ». 
H12 Compte rendu des marches en 

régimes exceptionnels. 

KlMS V AMCC tu Clil a 

A la fin de 1983, cet ensemble de 
programmes a été mis en place sur 
les calculateurs BULL des sites de 
Chinon et de Saint-Laurent-des-Eaux, 
permettant ainsi un traitement local 
des données de surveillance. 

Pour ce qui concerne la surveillance 
de la ligne d'arbres, les oaramètres 
d'analyse sont les suivants : 
vibrations à w„/2, w, 2 w, 3 w et 4 w„ 
(w vitesse de rotation du groupe, 
w„ vitesse nominale). 

Lei restitutions sont fournies au 
cours d'un palier stable (puissance 
active et réactive stables pendant plus 
de 2 heures). 

Dans le cas d'un ralentissement, 
on pourra apprécier l'évolution des 
niveaux vibratoires. 

Pour cela, il y a restitution de 
graphiques fournissant : 

1) tracé vitesse/tempe et vide conden
seur/temps ; 
2) par palier, tracé du niveau global 
en fonction de la vitesse; 
3) restitution des harmoniques à w, 
2 w et 3 w (amplitude et phase sur le 
même graphe). 

Les restitutions fournissent égale' 
ment tes durées des crises vibratoires 
des organes d'admission lors des 
dépassements par rapport à des seuils, 
mini et maxi, définissant un état dit 
• de référence -. 

Ces étals de référence sont définis 
au niveau centralisé et pourront être 
adaptés à chaque machine; ils dé* 
pendent du type d'organe et du mode 
de fonctionnement. 

Ces programmes répondent à deux 
types de demande : 

J CU U 1 . 9<«3 » 1W 2Pfc M i 
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— traitements systématiques effectués 
chaque semaine lors du changement 
de disquette. Ce traitement est effec
tué à partir du fichier extrait de la 
disquette et en fonction de données 
externes relatives à la centrale et à 
la tranche traitée ; 
— traitements à la demande fournis
sant des restitutions à partir de la 
bande annuelle, soit à une date pré
cise fournie lors de la demande, soit 
sur une période autre que la duré* 
d'une disquette. 

Le découpage des programmes *n 
modules indépendants pourra per
mettre l'implantation éventuelle d* 
nouveaux modules correspondant à la 
détection d'incidents encore inconnus-

Cette application, en fournissant à 
l'exploitant des restitutions graphiques 
et sur listings, permet de surveiller 1* 
fonctionnement du matériel et d'en 
déceler les anomalies. Il permet aussi, 
à partir de la bande annuelle d'archi
vage, de suivre l'évolution de la 
valeur moyenne d'une grandeur vibra
toire au cours du temps. 

Evolution réconte 
do la flimulatton 

doc control*» 

(Département HEM) 

Les codes de simulation sont utilisés 
depuis longtemps par les ingénieurs 
de conception pour étudier le dimen-
sionnement et le fonctionnement des 
centrales thermiques et nucléaires de 
production d'électricité. Ces codes ne 
sont pas toujours d'utilisation très 
commode et, même si c'est le cas, 
seuls les spécialistes compétents à la 
fois en thermobydraulique et en infor
matique sont capables de s'en servir 
pour traiter ces problèmes. 

Les développements très rapides des 
moyens informatiques — traitement 
conversationnel, logiciels d'entrée-sor
tie, etc. — ont considérablement sou
lagé l'utilisateur et ont ainsi mis à 
la portée de tout un chacun des 
moyens réservés jusque-là à des spé
cialistes. Parallèlement, des besoins 
nouveaux sont apparus — formation 
et entraînement du personnel de con
duite des centrales, par exemple. La 
conjonction de ces deux phénomènes 
a créé une situation nouvelle, propice 
à une expansion très rapide de la 

simulation débouchant sur deux ap
proches différentes: 
— les simulateurs d'études, destinés 
essentiellement à des ingénieurs ; 
— les simulateurs d'entraînement, 
destinée au personnel de conduite. 

Les simulateurs d'études permettent 
d'appréhender toute sorte d* fonc
tionnement (normal, incidentel, acci
dentel); ils doivent être flexibles et 
ne prennent pas en compte la repré
sentation matérielle de la salle de 
contrôle-commande. Dans cette opti
que, les systèmes conversationnels 
classiques, connectés à un centre de 
calcul par le biais d'une console, 
répondent parfaitement à la question. 

C'est dans ce contexte que nous 
avons développé DELPHI, modèle 
interactif de démarrage de Super-
Phénix. Réalisé à la demande de 
NERSA, U servira à la préparation 
des essais de démarrage et au suivi 
des essais sur le site. Il est accessible 
sous TSO sur toutes les machines du 
Centre de calcul des Etudes et Re
cherches. Il permet de simuler des 
transitoires lents ou rapides entre 0 et 
100 % de charge. 

Le modèle, bien qu'ayant une 
description fine en espace, peut être 
d'exécution très rapide si le régime 
transitoire le permet : pour une prise 
de charge de 0,5% par minute, 11 
est ainsi possible de simuler 15 heures 
de fonctionnement réel sn 3 minutes 
d'unité centrale d'IBM 3081. 

A l'opposé, les simulateurs d'en
traînement ont des caractéristiques 
très différentes. Ils permettent de 
représenter des plages de fonction
nement plus limitée*. Os sont figés 
puisqu'ils représentent une installation 
précise avec son environnement. Le 
temps réel étant indispensable, un 
système dédié (mini-ordinateur ou 
microprocesseur) s'impose. 

Dans cet esprit, nous étudions la 
réalisation de deux simulateurs de 
fonction pour Super-Phénix. Ils sont 
destinés à l'entraînement des opéra
teurs pour les fonctions RUR (échan-
geurs plongés dans la cuve) et RPR 
(échangeurs sodium-air sur les boucles 
secondaires). Ils doivent donc repro
duire aussi la représentation matérielle 
de la salle de contrôle-commande. Ils 
seront implantés sur un mini-ordina
teur MINI 6 de BULL couplé à un 
micro-processeur gérant le dialogue 
opérateur et instructeur. 

Pour ces deux types d'application, 
on a choisi le même logiciel de base 
pour la simulation thermohydraulique : 
c'est le système informatique SICLE 
qui a pu être utilisé sans adaptation 
du fait de %a modularité et de sa 
portabilité (écriture en FORTRAN 77). 
Seul l'habillage externe est différent 
dans ces deux configurations. 

On voit ainsi, par ces deux exem
ples, que la simulation se diversifie 
par élargissement de ses frontières 

traditionnelles. Par contre, ceci ne 
remet pas en cause les logiciels de 
simulation dans la mesure où ceux-ci 
ont été pensés suffisamment généraux, 
modulaires et portables. 

Systomos 
d'Information 

ot do documontatton 

(Département S1D) 

En 1983, l'effort entrepris pour 
améliorer la gestion du département 
a été poursuivi Cette gestion com
prend la totalité des actes de com
mande, fourniture, suivi, classement 
des documents (notes internes, con
grès, articles de revues, revues, ou
vrages en bibliothèque...) gérés par 
le département SID. L'exploitation des 
premiers modules opérationnels de 
SIDERALE aura* permis d'apprécier 
l'aide d* l'informatique au volet 
• Gestion de la documentation*. 

La gestion informatisée des prêts 
d'ouvrages permet de cerner avec 
beaucoup plus de précision les besoins 
des utilisateurs : par exemple plus du 
tiers des prêts d'ouvrages concernent 
uniquement les mathématiques et 
l'informatique. 

Le module de gestion des listes de 
destinataires à des produits documen
taire* est en cours d'élargissement à 
d'autres produits. 

Les difficultés économiques ont 
amené le département SID à proposer 
une facturation de certains services 
rendus : la fourniture des documents 
autres que les notes internes et les 
interrogations de xunds documentaires 
autres que EDF-DOC. 

Après un ralentissement initial, la 
facturation n'a eu ensuite qu'un effet 
limité sur le nombre de demandes de 
documents qui reste élevé et par 
conséquent difficile à satisfaire. 

En outre, des économies ont été 
réalisées sur les publications et les 
achats d'ouvrages et d» compta* ren
dus de congrès ont été moins nom
breux que par le passé. 

Les logiciels documentaire» 

L'application GUIDE est une base 
de données pour les applications in
dustrielles de l'électricité. Après l'uti
lisation en 1982 de la maquette, les 
neuf premiers mois de 1983 ont permis 
en collaboration avec CQŒLI et 
SEPAC de préciser les options fon
damentales de l'application (type de 
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renseignements fournis, simplicité des 
procédures de saisie et d'interrogation, 
d'où le nom de l'application) et 
d'écrire le cahier des charges de 
l'application. La programmation a 
démarré cm dernier trimestre, sur 
matériel BULL DPS7. 

Le logiciel FIDOC, issu du logiciel 
documentaire D.E.R., a permis à la 
demande de l'Atelier de communica
tion de la D.E.R. la mise sur pied 
d'une base de données appelée SVP 
qui contient des informations sur 1M 
agents de la D.E.R. dont I « activités 
et les compétences sont indexées à 
l'aide d'un sous-ensemble du Thé
saurus Ë-D.F. 

Le logiciel SIDERALE de gestion 
documentaire a été retenu par 1* 
SEPTEN (Direction de l'Equipement) 
pour une utilisation en juillet 1984 
à Lyon. 

Fonds documentaire 

La consultation du fonds EDF-DOC 
à l'extérieur est demeurée stable en 
1983; tant sur TELESYSTEMES que 
sur le serveur de l'Agence spatiale eu
ropéenne. Le fonds est apprécié pour 
aa rigueur et sa qualité d'indexation. 

Fond» externes 

Le nombre très important de banque 
de données et de fonds documentaire* 
externes entraîne, pour être capable 
d'interroger correctement ces sources 
d'information, un effort Important de 
formation et de mise à niveau des 
connaissances. Le département SID 
a donc été amené à se borner aux 
domaines techniques (à l'exclusion 
d'autres domaines comme par exem
ple l'économie). Dans le cas de ser
vice* intéressés par des banques de 
données très spécialisées, SID apporte 
quand cela est nécessaire un support 
technique. 

PubUcattons stanaJétiqu** 

Les profils de diffusion sélective 
sont maintenant obtenus à l'aide 
d'imprimantes à laser, ce qui permet 
une édition personnalisée: les pro
duits demandés par un abonné son) 
fondus dans une publication indivi
duelle, n en résulte, d'une part, des 
économies et, d'autre part, une amé
lioration de la présentation du produit. 

Stock central 

Mettre sur pied un rangement uni
que de tous les documents référencés 
dans le fonds EDF-DOC suivant leur 
numéro dans la base est une tâche 
importante qui a débuté en 1963. Il 
s'agit de réunir les divers rangements 
restants en un rangement unique. 

Bibliothèque centrale de conservation 
des revues (B.C.CJ 

Dans la bibliothèque centrale de 
conservation des revues, le départe

ment SID conserve les revues les plus 
importantes pour notre domaine d'ac
tivité. Les revues ne sortent pas de la 
B.C.C., mais on peut obtenir les som
maires ou les consulter sur place. 

3 282 

Recherche* "Food* EDF" I 154 
Recherches "Fond» externes" 8*6 
Recherches menu*lies 1 282 

IIBLIOTMQDU 

Consultation sur place 14 400 
Renseignement* SVP 8 290 
Pré"ts ouvragée 17 860 
Reproduction de documents 42 638 
Abonnements aux revues 5 564 
Commandes d« traduction 322 

DAeJBM DE UOUWIS («2 636) 100 

• Direction des Etude» ec Recherchée 49,4 
donc : Service CI 5,6 

Service EtffiL », *' 
Service IHA 5,6 
Service MIE . 5,4 
Service EP , 14,4 
Service AEE 6,7 
Aucrca. 2,0 

. EOF-CDf hora Direction daa Etudes ce Rechcrches<*) 44,3 
donc : Direction d* la Distribution 10,6 

Direction de le Production-Transport 7,8 
Direction du Personnel «t des Relations Soc ia les* . . 5,8 
Direction ém L'Equipement 8,4 
Direction Centra l e 2,4 
Direction de* Services financiers et Juridiques . . . . 3,4 
Direction des Affaires extérieures et de la Cooperation 2,6 
Autres. . • 2,3 

. Hors BDF-CDF. 7,3 

i Certaines direct ions ont leur propre Service da documentation et 
fournissent leurs u t i l i sa teurs . Les pourcentage mentionnée cl-desaus 
ne comprennent eue lea documents fournie par le Département Systèmes 
d'Information et de Documentation. 

PtêttaHooa aux utilisatmw-

Sombre <l> ) 

268 620 268 620 

1 Accroissement du fonda documentaire en 1982..* 20 093 

1 Origine des documents sélectionne*» par la 
1 Division "Centre de Documentation" de la DEF... 15 590 100 1 

8 132 

2 992 19,2 I 2 992 19,2 I 

480 3,1 1 480 3,1 1 

foods documentaire automatisé. 
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I 1 Kea*ra da 1 | 
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1 l l 1 ! 1 1 I 
| 1 1 Hoy» I 1 *err*« ( W r t 1 [ 
| 1 Tol*L 1 r*r pu- | DCB i D t i i e t i M i l K l 1 Total ) 
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1 lu l la t lo «nalytiaua d u 1 1 1 1 I I | 
rapporta incarnai ( U l l ) , , 1 2 65* 1 224 1 « * 1 2 2*7 1 • <**> 1 2 170 t 

1 1 1 t 1 1 1 
1 1 .1 1 1 1 1 

S*1«ce ion a*pra» (SE) . . . . IIS 000 l *H 300 (») l 771 | l é * 1 1* 1 1 t | 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
<•) Catiaution 1 
( • • ) oisoca I I I I U N 1 

1 

Publication* ilgna/éfiqu**. 

Dtcc**r< 

ni! 
DécaaaVre I 

1M3 1 

1 Hoabre de profila dî i ponibl*».. H t S12 1 

' *b d' 332 

53* 
79* 

L 4 M 1 

Î Î 0 1 Direction de. Etu t fteche t h . . 
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53* 
79* 

9 S»* 

3 221 
6 J7I 

13 4J0 1 

) AIO 1 
6 110 1 

, OLMccion a«a Ecu 

9 S»* 

3 221 
6 J7I 

13 4J0 1 

) AIO 1 
6 110 1 

9 S»* 

3 221 
6 J7I 

13 4J0 1 

) AIO 1 
6 110 1 

DUiuiioa wilêctlv de rinformation (D.S.U 

Thiamin» 
AMPEREDOC 

(Département SID) 

AMPEREDOC est le nom d'une 
banque de données bibliographiques 
commune aux producteurs et distri
buteurs européens d'électricité. 

Le projet AMPEREDOC est parrainé 
par la C.E.E. qui en a confié la res
ponsabilité morale à l'Irlande, dont 
la société productrice d'électricité est 
l'E.SJ5. (Electricity supply board). 

La base signalera en priorité des 
documents relevant de la littérature 
grise (par opposition à la littérature 
blanche qui comprend les documents 
publiés et la littérature noire des 
documents confidentiels). 

L'intérêt majeur pour ED.F. dans 
la participation à ce projet réside dans 
le fait que les informations qui seront 
entrées dans la base par nos parte
naires européens ne sont pas actuel

lement accessibles en ligne dans une 
base de données comme c'est le cas 
pour les rapports EJXF- en accessi
bilité libre dans EDF-DOC. 

L'apport E.D.F- est de 600 à 1000 ré
férences par an sur les 6 000 prévues 
annuellement par la C.E.E. Aux réfé
rences des rapport* E.D.F. en accessi
bilité libre qui seront choisis pour 
figurer dans cette base seront ajou
tées des références d'articles choisis 
dans quelques revues françaises et 
des références de communication aux 
grands congres nationaux. 

La responsabilité d*E.D-F. dans la 
phase de développement a consisté à 
mettre sur pied un Thésaurus trilingue 
frrnif-niavfrng V itw*11*>™ wriH d'environ 
9000 termes, à définir les méthodes 
de saisie de l'information pour nous 
permettre de jouer le rôle de « centre 
de traitement », car nous recevons les 
références saisies par nos partenaires 
afin de les contrôler et de confection
ner les bandes magnétiques qui sont 
utilisées par le serveur pour mettre 
la base à la disposition des utilisa
teurs. 

Le serveur est celui de l'Agence 
spatiale européenne à Fxascati et la 
base est dès à présent interrogeable. 

Etectromagnéii-une : 
cod» TRIFOU 

(Département M.M.N.) 

TRIFOU est un code de calcul tri
dimensionnel des courants de Foucault 
dont un prototype existe depuis plus 
de deux ans et a déjà obtenu des 
résultats dans la modélisation de 
machines tournantes spéciales et dans 
les contrôles non destructifs. Il utilise 
une méthode aux éléments finis dans 
les conducteurs couplée à une mé
thode d'intégrale de frontière qui 
permet de minimiser l'encombrement 
mémoire. L'ensemble, formulation ma
thématique et implementation, a été 
mis au point au service IMA. 

Un tel code, dont aucun équivalent 
n'existe à un stade industriel sur le 
marché, peut répondre à des besoins 
dans des domaines aussi variés que 
l'électrotechnique de puissance (turbo
alternateurs, cryo-altemateurs, trans
formateurs), le petit matériel électrique 
(moteurs pas à pas, contacteurs), 
l'électrothermle, les contrôles non 
destructifs, des procédés et dispositifs 
divers et même la recherche pétrolière 
{étude des variations de réslstlvité et 
de perméabilité des sols). 

C'est pourquoi le département 
M.M.N. a décidé la mise en chantier 
d'une version plus opérationnelle de 
ce code susceptible d'être utilisée par 
des ingénieurs non spécialisés en 
informatique. Les améliorations doi
vent porter sur les points suivants: 
— facilité et souplesse d'utilisation 
(recours à des processeurs graphiques 
interactifs) ; 
— augmentation des performances 
(possibilité de traiter plusieurs dizaines 
de milliers d'inconnues) ; 
— extension des possibilités (transi
toire, non linéaire, etc.). 

Au début de l'année 1983, a été 
entreprise la rédaction d'un cahier 
des charges et la définition des spéci
fications du code. La réalisation, com
mencée au deuxième semestre de 1983, 
demandera plusieurs années. 

Parallèlement à celle-ci, se poursuit 
une exploitation du prototype pour 
parfaire la mise au point numérique, 
obtenir des confrontations avec l'ex
périence et répondre aux problèmes 
posés. L'une des dernières en date de 
ces exploitations concerne la modéli
sation d'une machine asynchrone sans 
fer, en collaboration avec le Labora
toire d'électrolechnique d'Orsay. Le 
rotor est un disque épais en alumi
nium- Le stator est uniquement cons
titué de deux anneaux sur lesquels 
sont bobinés les enroulements. Après 
un calcul préliminaire du champ in-
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Fig. 1. - DetiMlté de coûtant sur un quart 
de rotor pour un glissement de 0,2 à un 

Imlant de la période. 

ducleur, le programme décompose le 
rotor en élément! finis et calcule 
le champ magnétique el la densité 
de courant en tout point du rotor 
(cl. ligure 1 correspondant à environ 
3 500 tétraèdres sur un quart de rotor). 
A partir de cette connaissance fine 
des grandeurs électromagnétiques, le 
programme calcule ensuite les forces 
de Laplace, puis par intégration le 
couple global appliqué au rotor. La 
ligure 2 montre le couple r , fonction 
du glissement g proportionnel u la 
différence des vitesses de rotation 
entre rotor et champ statorique. Les 
résultats oblenus p<ir TRIFOU, donc 
en 3D, y sont comparés aux résultats 
obtenus à Orsay par des matures 
d'une part et par un calcul bidiroen-
sionnel et donc simplifié d'autre part 
(Kg. 2). 

fig. 2. Couple en fonction du glissement. 

Mesure 

Calcul 2D 

X Calcul 3D (TRIFOUi 

Method» 
dM élémwif* fini* : 

un algorithm* général 
d'aiMmblag* 

(Département M.M.N.) 

La résolution d'un système d'équa
tions aux dérivées partielles par la 
méthode des éléments finis nécessite 
trois opérations: maillage du do
maine, discrétisation des équations 
et construction du système linéaire 
global, enfin résolution de ce système 
linéaire. Pour chaque élément fini, la 
discrétisation conduit à une matrice 
« élémentaire » [e.j] reliant unique
ment les inconnues de l'élément et 
associée à « l'énergie » de celui-ci. La 
matrice globale [ a u ] , correspondant 
à l'ensemble des inconnues et asso
ciée à - l'énergie > totale, est obtenue 
par assembiage des matrices élémen
taires [euJ. 

L'équation relative au nœud I s'écrit : 

2 J ° I J X J = bj 
avec a,j = £ • „ 
ou la sommation est faite sur tous les 
éléments finis contenant à la fois les 
inconnues I et J (zone hachurée d* 
la figure). Pour tous les J situés hors 
de cette atone : 

a,j = 0 
Il en résulte que la matrice globale, 

ainsi définie, est très creuse (au maxi

mum 20 % de termes non nuls) et 
kt position de ceux-ci, dans la matrice, 
dépend du problème traité (maillage 
et type de chaque élément fini). Un 
algorithme général d'assemblage doit 
donc proposer un stockage informa
tique, au moindre coût, de ces termes 
quelles que soient leurs positions dans 
la matrice. 

Pour résoudre ce problème, nous 
proposons un algorithme original 
d'assemblage basé sur le stockage 
suivant. 

Les couples (coefficients des ma
trices élémentaires e ( J , indice de 
ligne I) sont rangés, au fur et à 
mesure de leur traitement, sur deux 
vecteurs parallèles COEF, LIGNE. La 
notion de colonne est représentée 
grâce à un troisième vecteur SUIV 
indiquant le terme suivant de la 
colonne. 

Après cette étape, on remarque que 
les termes d'une même colonne J ont 
un stockage non contlgu. Pour obtenir 
la représentation matrice compacte, 

LIBRE 0 - . 

~* 
LIBRE 0 - . 

COEF Q l>l M H Ixl M WWM 
LICITE | bl M M M M mm 

I JJUJ) tfZgff 

L'algorithme se décompose en deux étapes dont la première est la suivante : 

Initialisations 

Pour chaque matrice élémentaire [e,jj répéter: 
Pour chaque eu ^ 0 répéter : 

parcourir la colonne J à la recherche du terme de position K tel 
que LIGNE (K) = J 
si ce terme existe accumuler par: 

COEF (K) = COEF (K) + e ] J 

sinon le créer par : 
COEF (LIBRE) = e w 

« insérer ce terme dans la chaîne J » 
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INFOBMAT1QUE ET MATHÉMATIQUES APPLIQUEES 

où les termes sont rangés de façon 
contiguë, colonne après colonne, il 
suifit de réordonner les vecteurs 
COEF, LIGNE et DEBUT; le vecteur 
SUIV devient ensuite inutile. Cette 
opération constitue la deuxième étape : 
voir encadré ci-dessous. 

Cet algorithme, indépendant du type 
des éléments Unis, a été programmé 
en FORTRAN puis testé (note HI/ 
4334-07). Le module sous .orme com
pilée se trouve dans la bibliothèque 

de la division Analyse mécanique, et 
numérique : EJXF. HF 3643JCANANU. 
BtBL 

Remarque ; le mode de stockage 
précédent est d'un intérêt général : 
il permet de représenter un nombre 
quelconque d'objets (au) répertoriés 
par deux clefs (I et J), l'une servant 
de clef principale (J) et l'autre de clef 
secondaire (I). 

KHANG - 1 (pointeur du rangement de COEF et LIGNE) 
Pour chaque colonne I de 1 à N répéter : 

K = DEBUT <lï 
tant que K >/- 0 (tin de colonne) répéter : 

» i K ^ KRANG (le terme K n'est rx» à sa place) faire : 
permuter COEF (KRANG) et COEF (K) 
permuter LIGNE (KRANG) et LIGNE (K) 
modifier en conséquence le chaînage du nouveau terme K 

sinon: rien 
KRANG = KRANG + 1 
K = SUIV (K) (passage au terme suivant de la colonne) 

Activité 
âm dtaloppMnmit 

arte U SJ>.T. 

nelle du S.P.T.) est en train d'organiser 
son informatique. Dans un premier 
temps, elle utilise ASTRID pour gérer 
un certain nombre de «es fichiers, 
cependant que nous Lui apportons 
notre aide pour définir une informati
que intégrée et cohérent». 

(Département T.I.U 

Un certain nombre d'applications 
ont été ou sont actuellement dévelop
pées pour le compte du SJ.T. Il s'agit 
essentiellement de: 

— SRDF (Système de recueil de don
nées de fiabilité). Cette application est 
actuellement en exploitation sous 
ASTRID sur un ordinateur DPS7 du 
Centre de calcul de Clamait, auquel 
sont connectées les centrales nucléai
res. Elles y font le suivi, en ce qui 
concerne la fiabilité, d'un certain 
nombre de leurs matériels. Une autre 
partie du logiciel, exploitée sur IBM, 
permet de faire des statistiques glo
bales de Habilité; 
— FCTMC (Fichier des caractéristi
ques techniques des matériels en cen
trale). Cette application, dont le déve
loppement s'achève, permettra de 
gérer sur les ordinateurs DPS des 
centrales la totalité des matériels de 
ces centrales. Elle est écrite à l'aide 
d'ASTRID; 
— les statistiques : cette application 
est en fait une expérience et utilise 
un système de bases de données (en 
V occurrence SOCRATE) pour stocker 
et éditer un certain, nombre de statis
tiques du SJ.T. Les conclusions d» 
cette expérience seront tirées mi-84 ; 
— l'UTO (Unité technique opération-

Lw acttvtté* system» 
4m micro-Iiiiormattqtw 

(Département T.I.I.) 

Les activités système en micro-
informatique se développent suivant 
deux axes correspondant à deux types 
de produits, d'une part la gamme 
MICROSTAR et ses dérivés, basés 
sur le système STM d'ESD, d'autre 
part les gammes « ordinateurs person
nels * basés sur les produits de divers 
constructeurs. Si la mission de base 
est identique, les activités se diffé
rencient fortement en fonction des 
produits. 

Mission de base 

Toute fonction système vise à pren
dre la maîtrise d'un produit de façon 
à pouvoir assurer les fonctions sui
vantes: 
— configuration du produit permet
tant de l'adapter à un environnement 
d'utilisation particulier; 

— développement d'outils de base 
visant soit à accroître les fonctionna
lités du produit, soit à assurer l'inté
gration dans une architecture cible ; 
— maintenance du produit, visant à 
assurer l'intégration d'éléments fonc
tionnels nouveaux et à corriger les 
erreurs résiduelles pouvant apparaître 
au cours de la durée de vie du 
produit ; 
— conseil de l'utilisateur final du 
produit aussi bien au niveau de ses 
choix initiaux, qu'au niveau de ses 
développements propres. 

La diffusion des produits en grand 
nombre nécessite la mise en place 
d'une structure permettant de cana
liser les informations entre les équipes 
système et les utilisateurs finals. 
Cette structure, en interface étroit 
avec l'équipe système, est amenée à 
assurer les fonctions d'installation, de 
suivi, d'assistance. 

Activités liées à MICROSTAR 
et ses dérivés 

Le produit étant dans sa phase de 
mise au point, l'activité système 
s'exerce principalement dans la fonc
tion développement, portant entre 
autre sur les produits réseaux, RETINA 
et ETHERNET, les outils de base, 
SPOOL, serveur d'impression, serveur 
« batch », et les outils d'aide à la 
configuration- La fonction conseil s» 
traduit par la mis» au point d'un 
catalogue matériel et logiciel et d'un 
guide de configuration pour les utili
sateurs potentiels. La nécessité de 
diffusion ultérieure du produit amène 
à faire une étude d'organisation et à 
mettre au point un certain nombre de 
documents permettant de formaliser 
les échanges d'information entre les 
utilisateurs et les équipes supports. 

Activités liées aux > ordinateurs 
personnels > 

Dans cette catégorie de produits, le 
paysage est tout autre. On trouve un 
extraordinaire foisonnement de pro
duits, matériels et logiciels. L'activité 
système vise à - assister » l'utilisateur 
dans ses choix, ce qui nécessite une 
phase d'évaluation comparative d'un 
certain nombre de produits. L'objectif 
de cette activité est de dégager un 
certain nombre de règles fondamen
tales permettant de bâtir une archi
tecture cohérente et de créer une 
communauté au niveau des utilisa
teurs, hétérogène certes mais non 
constituée d'équipements disparates et 
incompatibles. L'une des premières 
règles concernant le choix du système 
d'exploitation qui doit être capable 
de supporter une grande variété de 
logiciels d'application directement ex
ploitables par l'utilisateur final et être 
largement diffusés afin de permettre 
aux fournisseurs de logiciels d'appli
cation de toucher le plus grand nom-
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bre d'utilisateurs. Ces deux critères 
conduisent à orienter les choix vers 
les systèmes CP/M, sur les micro
ordinateurs 8 bits, MS-DOS, sur les 
micro-ordinaleurs 16 bits, et UNIX sur 
le haut de gamme. 

Vue l'ampleur de la panoplie de 
produits disponibles sur ces systèmes, 
l'activité de développement est a priori 
inexistant, du moins dans un premier 
temps. Le résultat de cette activité 
se traduira par la constitution de 
guides au niveau matériel, systèmes 
d'exploitation, logiciels, équipements 
périphériques. 

ST DEDIS (SPT) 

L'architoctur» 
télématique 
du SEPTEN 

(Département T.I.I.) 

L'objectif initial du projet consistait 
à doter le SEPTEN d'un système de 
communication permettant de résoudre 
les problèmes d'intégration de l'infor
matique et de la bureautique, d'accès 
aux sites distants, en particulier Cla-
mart et Saint-Denis, de ressources 
locales de calcul. La date de mise en 
service se situe à l'été 1984, date à 
laquelle le service s'implante à Lyon. 

La solution technique retenue s'ar
ticule sur deux pôles : d'une part, un 
réseau local «'appuyant sur la tech
nologie ETHERNET, d'autre part une 
liaison à fort débit entre Lyon et la 
Région parisienne, l'analyse des be
soins faisant ressortir la nécessité 
d'échanger à 250 kilobits/seconde. 
Cette liaison s'appuie sur le réseau 
public TRANSMIC. 

Le réseau local 

Le réseau local permet d'intercon
necter une trentaine de contrôleurs de 
grappe constitués par les matériels 
STM d'ESD, constituant 90 postes de 
travail écran-clavier et 20 imprimantes, 
un MINI 6 constituant une station 

S2 • Serveur buieaulique I 
RTC - Réseau téléphonique commuté. 

Configuration géaéiale 

- batch », un MINI 6 dit « bureauti
que • utilisé aux fins de messagerie et 
d'archivage, et un MINI 6 passerelle 
permettant les échanges entre ETHER
NET et TRANSMIC. 

La passerelle est reliée, d'un» part, 
à un conduit TRANSMIC permettant 
les échanges vers le Centre de Cla-
mart, d'autre part à TRANSPAC pour 
les échanges vers les autres Régions 
d'Equipement. 

B a été prévu, pour des raisons de 
disponibilité, de rattacher quelques 
stations STM sur TRANSPAC direc
tement sans passer par la passerelle. 
Enfin, les terminaux desservis par le 
Centre de calcul du SP.T, à Saint-
Denis ne sont pas pour l'instant rac
cordés à ETHERNET. 

Le réseau ETHERNET est intégré au 
réseau de base RETINA, ce qui permet 
à tous les terminaux connectés à ce 
réseau d'atteindre tout serveur RETINA 
sous réserve de la connectivité du 
réseau de base. 

Aux stations STM ayant à la fois 
les fonctions de terminal RETINA, de 
calcul local et de traitement de texte, 
seront adjointes des stations de traite
ment de texte VISIOTEXT d'IBM- Ces 
dernières, au nombre d'une quinzaine, 
accéderont au serveur bureautique 

par lignes synchrones au travers de 
l'autocommutateur. Les échanges entre 
VISIOTEXT et fonction de traitement 
de texte STM seront possibles par 
l'intermédiaire du serveur bureautique. 

Structure du réseau 

Le réseau local est constitué physi
quement de 18 brins connectés via 
des répéteurs actifs sur un brin prin
cipal suivant une structure en « râ
teau». Les 18 brins assurant la des
serte des étages sont installés dans 
des conduits blindés enchâssés dans 
les planchers de l'immeuble, ceci pour 
éviter d'éventuelles sources de para-
sitages. En outre, les répéteurs béné
ficient d'une alimentation de qualité 
informatique. 

Planning 

La mise en service opérationnelle 
est fixée au début juillet 1984 et une 
plate-forme de développement est en 
cours d'installation à Clamart, xnettmt 
en ceuvre le Centre de calcul, l'HYPÊR-
CANAL, un réseau local ETHERNET 
comportant un MINI 6 et quelques 
stations STM, et les deux passerelles 
connectées via un MIC simulé. 
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Normalisation et brevets 
Le Rapport d'activité de l'année 1983 

fournira au lecteur, comme par le 
passé, une quantité importante d'in
formations sur les nombreux sujets 
particuliers qui sont traités ou suivis 
par les ingénieurs du service Norma
lisation et brevets. 

Une appréciation quantitative de 
l'eitort consacré par l'ensemble de 
l'Etablissement au domaine de la nor
malisation peut ressortir de l'examen 
des chiiires mentionnés dans le ta
bleau ci-contre. 

Il faut en nuancer h conclusion par 
le lait que tous les rouages normatifs 
cifés ne sont pas comparables entre 
eux à un moment donné : certains sont 
en pleine activité tandis que d'autres 
sont en veilleuse et les 400 experts 
d'E.D.F. recensés dans ce tableau ap
portent des contributions variables qui 
reflètent l'actualité de tel ou tel thème 
traité et son importance pour l'Etablis
sement. 

Parmi les résultats les plus impor
tants pour l'année 1983, nous choisi-
ions de citer: 
— la parution de la cinquième édition 
de la Publication 38 de la C.E.1. qui 
constitue Je point de départ oiîicieî 
des opérations à prévoir pour l'appli
cation de la valeur nominale unifiée 
de la tension de distribution 230 V. 
Tous les pays membres de 1VNIPEDE 
ont manifesté te désir qu'une concer
tation soit organisée au sein de cet 
organisme pour élaborer en commun 
une stratégie de mise en place du 
230 V et envisager un calendrier relatif 
aux diverses étapes à franchir, no
tamment celle à partir de laquelle les 
fabricants d'appareils d'utilisation se
ront invités à mettre sur Je marché 
des produits conçus spécifiquement 
pour cette valeur de tension ; 

— la parution de la Publication 555 
de la C£.l. relative à la limitation des 
perturbations produites sur les réseaux 
par les appareils électrodomestiques 
et analogues. A partir de cette publi
cation, le CENELEC va pouvoir dé* 
clencher la révision de la norme euro
péenne EN 50-006 traitant du même 
sujet, adoptée sous une forme provi
soire en 1975. Le point important est 
que l'existence d'une telle nonne offi
cielle à l'échelle européenne va main
tenant permettre d'engager une pro
cédure pour essayer de faire rendre 
obligatoire, probablement par le tru
chement d'une Directive du Conseil 
des Communautés européennes. Je 
respect des clauses contenues dans 

STATISTIQUES DE PARTICIPATION DES INGENIEURS (OU EXPERTS) D'E.DJ. 
AUX TRAVAUX DE NORMALISATION 

Organismes 
concernés 

Nombre de 
Commissions, 

Sous-Commissions, 
Groupes de travail 

auxquels E.DS. 
collabore 

Nombre de 
participations 
d'ingénieurs 

ED.F. 

Union technique de l'électricité (U.T.E.) 
Commission électrotechnique 
Internationale (C.EJJ 
Commission internationale 
de réglementation en vue de l'approbation 
de ïéquipement électrique (C.EX. él) 

\ Comité européen de normalisation 
é/ectrotechnique (CENELEC) 
Association française de normalisation 
(AFNOR) 
International organization for 
standardization (ISO) 
Comité européen de normalisation (CEN) 
Communauté européenne du charbon 
et de racier (CECA) 

197 

304 

24 

31 

333 

220 
13 

4 

658 

820 

37 

73 

561 

352 
15 

8 

Participation totale EJ>S. 1126 2524 

Nombre de participants E.D.F. 
aux travaux de normalisation 408 

cette norme. Il semble que ce soit la 
seule voie possible pour donner aux 
distributeurs les moyens de protéger 
leurs réseaux contre un risque de 
pollution croissant; 
— la mise au point d'un document 
qui prendra la tonne d'une « circu
laire H» pour la conception et la 
réalisation des prises de terre dans les 
différents ouvrages électriques d'Eus. 

Il faut aussi noter Y activité soutenue 
au sein du Service dans le domaine 
'•9 l'élaboration et l'édition des nar-

* \es UN. En 1993, 13 nouvelles normes 
ont été publiées, ce chiffre est à rap
procher de ceux des années précé
dentes qui étaient de 17 en 1981 et 
de 12 en 1982. 

Au sein du département Valorisa
tion de la recherche et propriété in
dustrielle. Tannée 1983 a été marquée 
par un fort accroissement du volume 
d'affaires traitées avec ïéiranger. en 
particulier avec les USA. 

L'effort de sensibilisation de TEta-
blissement à la protection de son 
patrimoine s'est traduit par près d'une 

centaine de consultations juridiques 
pour la mise au point de contrats, et 
un nombre très important d'extensions 
des brevets EJ>JF. aux pays étrangers. 
Il faut noter cependant que le nom
bre de brevets nouveaux déposés en 
France en 1983 est resté pratiquement 
stationnaire. 

Le développement des transferts 
technologiques s'est poursuivi avec un 
infléchissement notable du côté des 
opérations de courtage traitées avec 
des entreprises extérieures. Compte 
tenu en outre des propositions de 
participation à la création d'entreprise 
ou de * licensing-in » (représentation 
et [ou] rapprochement d'entreprises 
étrangères avec des entreprises fran
çaises), une structure plus adéquate 
pour la réalisation ou la poursuite de 
telles opérations devrait être mise en 
place très prochainement sous forme 
d'une filiale d'EDI. 

On peut noter enfin que J'équipe 
Normalisation dTJXF. a connu un 
nombre exceptionnellement élevé de 
départs au cours de Tannée 1983. 
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Questions 
d'Intérêt général 

Vocabulaire électro-
techniqut) international 

Le dictionnaire CE!, multilingue de 
l'électricité a été présenté à Tokyo 
lors de la réunion générale de la 
CE!, par le secrétaire du Comité 1. 
Ce travail, entrepris depuis plusieurs 
années par E.D.F., comprend deux 
tomes : le premier donne les termes 
classés par mots clefs et leurs défi
nitions en français et en anglais, le 
second donne pour chacune des sept 
langues additionnelles une liste alpha
bétique de termes accompagnés de 
leurs traductions en français et en 
anglais. La promotion et la diffusion 
de cet ouvrage seront prises en charge 
par le Bureau centred. 

Au cours de cette réunion, le secré
tariat du CE. 1 a présenté un projet 
de circulaire rappelant les points es
sentiels de la procédure à suivre lors 
de l'élaboration des chapitres du 
VXL De même, une remise à jour 
des documents concernant les règles 
de préparation du V.E.I. sera bientôt 
entreprise. 

Symboles graphiques, 
schéma* - Grandeurs, 
unités et leurs symboles 

A la C.E.I., le Sous-comité 3A a 
achevé la préparation des 12 parties 
d'une nouvelle Publication « Symboles 
graphiques pour schémas > (N° 617) 
destinée à remplacer l'actuelle Publi
cation «Symboles graphiques recom
mandés P (N° 117). 

Les projets les plus importants en 
cours d'étude par le Sous-comité 3B 
* Etablissement des schémas, diagram-
mes et tableaux » sont : 

— l'établissement de diagrammes 
fonctionnels pour systèmes de com
mande : 
— la révision et la réorganisation de 
la Publication « Schémas, diagrammes, 
tableaux» <N° 113). 

Le Sous-comité 3C « Symboles gra
phiques utilisables sur le matériel» 
a mis à l'élude les symboles pour le 
matériel de télécommunication et pour 
les équipements électriques en prati
que médicale. 

Sur le plan national, le Comité 
électrotechnique français N° 3, outre 
sa participation aux travaux relatifs 
à la Publication 617, a établi la norme 
NF 03-212 « Symboles graphiques pour 
schémas électriques • 12* partie - Opé
rateurs logiques binaires », en prenant 

pour base la douzième partie de la 
Publication C.EX, mais en n'en rete
nant que les règles essentielles. Il 
prépare par ailleurs de nouvelles 
normes françaises correspondant aux 
autres parties de cette Publication 
C.E.I. 

Sur le plan national également, la 
Commission des « Unités et symboles » 
de l'AFNOR a révisé une vingtaine 
de normes et fascicules d» documen
tation concernant les grandeurs, unités 
et leurs symboles, qui ont été publiés 
dans le courant de l'année 1963. 

Energie 
nucléaire 

Les études sur l'instrumentation 
nucléaire menées dans le cadre du 
CE. 45 de la CE!, sont réparties 
entre les deux sous-comités : 

45A • Instrumentation des réacteurs. 
45B - Instrumentation de radioprotec-
tlon. 

Instrumentation 
des réacteurs 

Les activités des groupes de travail 
ont été les suivantes: 
e G.T. 2 : • Instrumentation relative 
à la mesure, au contrôle, à la com
mande et à la sécurité des réacteurs 
nucléaires ». 

Le Groupe de travail a préparé un 
projet sur la qualification aux séisme» 
qui sera diffusé comme document 
Secrétariat. 
e G.T. 3 : « Application des calcula
teurs numériques à la sûreté des 
centrales nucléaires de puissance ». 

En ce qui concerne le document 
« Logiciel pour ordinateur dans le 
système de sûreté des centrales nu
cléaires», un accord a été obtenu 
entre les membres du Groupe de tra
vail et les modifications seront prises 
en compte pour préparer un document 
Bureau centrai 

• G.T. 4 : « Surveillance des rayonne
ments». 

Le Groupe de travail a examiné les 
documents suivants : 
1. » Equipement pour la surveillance 
continue de la radioactivité dans les 
effluents gazeux pour les conditions 
accidentelles et post-accidentelles ». 
2. «Equipement de surveillance des 
rayonnements dans les réacteurs à 
eau légère pour les conditions acci
dentelles - Principes généraux et ca
ractéristiques de conception». 

3. - Equipement de surveillance des 
rayonnements gamma à large gamme, 
en conditions d'incident et d'accident ». 
Ce dernier document a été diffusé 
auprès des Comités nationaux comme 
document Secrétariat. 

• G.T. 5 : m Surveillance du refroidis
sement du coeur et de l'enceinte de 
confinement des réacteurs à eau lé
gère». 

Le document « Surveillance de l'en
ceinte de confinement pour prévenir 
les accidents dans les réacteurs à eau 
légère» a été proposé comme docu
ment Bureau central 

Le Groupe de travail a préparé un 
projet sur les « Mesures pour assurer 
un refroidissement correct du cœur 
des réacteurs à eau pressurisée ». Le 
projet a été diffusé comme document 
Secrétariat. 

• G.T. 8 : « Salles de commande ». 
En ce qui concerne ce domaine 

d'activité, le Groupe de travail a ac
cepté d» prendre en compte le texte 
proposé par l'expert américain. 

Pubficaftons 
En 1963, les normes suivantes ont 

été publiées par la C.EX : 
— Publication 744 : « Ensembles logi
ques de sûreté des centrales nucléai
res • Caractéristiques et méthodes 
d'essais». 
— Publication 766 : « Ensemble de 
traversées électriques dans les struc
tures de confinement des centrales 
nucléaires ». 
— Publication 772 : « Equipement pour 
la surveillance des rayonnements des 
fluides de processus dans les condi
tions normales de fonctionnement des 
réacteurs nucléaires à eau légère. 

Instrumentation 
de radioprotection 

L'activité des Groupes de travail se 
résume ainsi: 
• G.T. 3 : « Mesure des rayonnements 
externes gamma et neutronigues ». 

Celui-ci a d'abord examiné I» rap
port sur le vote concernant l'approba
tion du document « Débitmètres por
tables d'équivalent de dose neutroni-
que pour usages en radioprotection» 
et tout particulièrement les votes né
gatifs concernant des points fondamen
taux actuellement en discussion à 
l'ICRU (International commission on 
radiations units and measurements). 
Le document sera révisé après con
naissance des résultats des délibéra
tions. * 

Le Groupe de travail a également 
discuté de l'opportunité d'une norme 
distincte pour les énergies de photons 
supérieures à 4MeV. Le résultat de 
mesurages de la dose en profondeur, 
effectués au Royaume-Uni, a été exa
miné. Il a été admis qu'il convenait 
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d'effectuer des études complémen
taires sur les répartitions de la dose 
en profondeur dans une sphère de 
30 cm irradiée par des énergies éle
vées de photons. Si ces études confir
ment les mesures britanniques d'ac
cumulation, les dispositions du docu
ment sur les « Mesureurs d'équivalent 
de dose et de débit d'équivalent de 
dose, bêta, X et gamma, utilisables 
en radioprotection », qui actuellement 
ne sont applicables que Jusqu'à 4 MeV, 
pourraient être utilisées pour des éner
gie» atteignant 6 ou 8 MeV. 

• G.T. 4 : > Mesure de la contamina
tion radioactive alpha et bêta ». 

Après révision, le document sur le 
« Mesureur poriatif d'énergie alpha 
potentielle pour contrôles rapides dans 
les mines • a été rediffusé comme 
document Secrétariat. Le G.T. 4 a éga
lement examiné les deux documents 
suivants : • Surveillance en continu de 
la radioactivité dans les effluents 
gazeux, concernant des règles parti
culières aux mesureurs de transura-
mens en suspension atmosphérique 
<6' partie) » et « Matériel de surveil
lance de la radioactivité des effluents 
gazeux en conditions d'urgence ». 

• G.T. 5 : m Contrôle de l'environne
ment H. 

Le document sur les « Doslmètres 
el débltmètres portatifs de rayonne
ments bêta et gamma d'énergie élevée 
pour radioprotection d'urgence » a été 
rediffusé comme document Secrétariat. 

Deux projets ont été examinés : 
m Dosimètres portatifs ou à poste fixe 
d'absorption de rayonnements X ou 
gamma pour contrôles de la dose 
atmosphérique dans l'environnement » 
et - Equipement de surveillance des 
halogènes radioactifs dans l'atmo* 
sphère» ainsi qu'un document con
cernant les termes et définitions ap
plicables à la doeimétrie. 

Le G.T. S a par ailleurs proposé 
d'établir une norme sur l'« Equipement 
de surveillance des particules radio
actives dans l'environnement » qui 
traitera de 'a surveillance des parti
cules relâchées par le site en condi
tions normales ou anormales. 

• G.T. 6 : • Dosimètre par thermo-
luminescence ». 

Le document sur les «Lecteurs à 
thermoluminescence pour dosimètres 
à usage personnel et à usage dans 
l'environnement », a fait l'objet d'ob
servations importantes. Ces lecteurs 
font en effet partie intégrante des 
systèmes de dosimetric à thermolumi
nescence, ce qui rend difficile la ré
daction d'une norme destinée aux 
lecteurs seuls. Le fonctionnement adé
quat de tels systèmes exige des pres
criptions d'ensemble. C'est pourquoi 
le Groupe de travail a demandé qu'il 
ne soit établi qu'un seul document sur 
les systèmes à thermoluminescence 
en collaboration avec l'ISO/TC 85. 

Informatique 
Télécommunication» 

Traitement de l'Information 
Machine* de bureau 

Les travaux menés au cours des 
dernières années ont abouti en 1983 
à la modification de deux publications 
internationales concernant, d'une part, 
la sécurité électrique des matériels de 
traitement de l'information et, d'autre 
part, la sécurité des machines de 
bureau. 

Bien que dépendant du même Co
mité, ces deux publications compor
taient un certain nombre de prescrip
tions différentes que l'on a essayé 
d'harmoniser. 

Un travail plus profond est engagé 
pour ne produire qu'une seule et même 
règle pour tous ces matériels. 

Télécommunications 
Electronique 

Les travaux concernant la sécurité 
des personnes et l'aptitude à la fonc
tion ont permis d'aboutir à la publi
cation par la CEX d'une norme sur 
les réseaux de télédistribution par 

câbles-

Equipement pour 
lee techniques relative» 
à l'information 

Le nouveau Comité d'études 63 de 
la CXI. qui étudie cet équipement a 
tenu sa première réunion en avril 
1983, à Wiesbaden (R-F.A.); dès aa 
naissance, ce Comité d'études a été 
placé sous haute surveillance pax 
les organismes officiels (ISO/TC 97, 
C.C.I.T.T.) ou non tECMA, LE.E.EJ 
traitant déjà de normalisation dans le 
domaine de l'informatique. 

IL semble acquis maintenant que 
ce Comité jouera surtout un rôle de 
coordination des diverses études me
nées au sein de la C-EX, et qu'il sera 
son interlocuteur vis-à-vis des orga
nismes précités. Son premier travail 
a été: 

— de définir plus précisément son 
domaine d'activité, qui est maintenant 
de m préparer les nonnes internatio
nales concernant les caractéristiques 
et méthodes de mesure des systèmes, 
équipements et dispositifs dans le 
domaine des techniques relatives à 
l'information • ; 
— de créer un Groupe de travail 
• Définition des besoins et planifica
tion des travaux». 

NORMALISATION ET BREVETS 

Notons qu'une retombée indirecte 
de la création du Comité B3 a été 
l'accélération des travaux de norma
lisation des réseaux locaux au sein 
du Sous-comité d'études 6 « Téléinfor
matique > de l'ISO/TC 97 (voir para
graphe « Transmission de données »). 

Bureautique 
Malgré une activité intense du Sous-

comité el de ses Groupes de travail 
aucun projet n'a vu le jour dans le 
domaine de la structure des textes, 
qui est pourtant crucial pour l'échange 
de documents entre matériels hétéro
gènes; par contre, dans le domaine 
du courrier électronique, un projet a 
été établi donnant les spécifications 
du service. 

Microprocesseur» 
Le Sous-comité 47B « Systèmes à 

microprocesseurs» de la C.E.L a tenu 
sa troisième réunion à Tokyo en 1983. 
Parmi les études en cours, signalons 
que deux documents concernant les 
bus de microprocesseurs (Multibus 
avec variante AMS et bus VME) ont 
été soumis en 1983 à la procédure 
accélérée. 

Transmission de données 

Inlerconnexk» des systèmes ouverts 
{Modèle OftI de l'ISO) 

Signalons, au sein du Sous-comité 16 
du Comité technique 97, l'avancement 
rapide des travaux concernant les 
couches m Transport » et • Session * 
du modèle OSI, couches qui ont fait 
l'objet en 1983 d'un avant-projet de 
nonne internationale définissant pour 
chacune de ces couches le service et 
le protocole ; les travaux aux niveaux 
des couches * Application » et « Pré
sentation* avancent également rapi
dement. 

Réseaux locaux 

Trois des parties de la norme 
I.E.E.E. 802 ont été approuvées en 
1983 par le Bureau des standards de 
l'I.E.E.E., à savoir: 
— 802.2 liaison de données ; 
— 802.3 CSMA/CD correspondant sen

siblement à ETHERNET; 
— 802.4 Jeton-bus. 

Compte tenu de l'engagement pris 
par le Sous-comité 6 • Téléinformati
que - du Comité technique 97 de l'ISO 
d'endosser ces nonnes au fur et à 
mesure de leur approbation, il a été 
décidé que ces trois documents se
raient diffusés comme avant-projet de 
norme internationale auprès des Co
mités membres. En cas d'accord, les 
documents éventuellement révisés se* 
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raient diffusés comme projet de norme 
internationale par le Secrétariat cen
tral de l'ISO. 

Ceci officialise donc non seulement 
la technique ETHERNET, mais égale
ment la technique Jeton/bus, cette 
dernière devant notamment trouver 
des applications dans le domaine 
industriel. 

Transmission de données Industrielles 

Pour ce qui concerne les réseaux 
locaux de lype « industriel », le Sous-
comité 65C « Communication numéri
que de données pour 1M systèmes 
de mesure et de conduite dans les 
processus industriels » de la C-EX a 
décidé de diffuser suivant la Règle 
des Six Mois la partie « haute » (cou
ches liaison de données et méthode 
d'accès) du projet de norme PROWAY 
(il s'agit d'un bus industriel série à 
1 Mb/s sur câble coaxial) ; la partie 
basse (couche physique de la norme) 
doit être diffusée fin 1933 aux Comités 
nationaux ; à noter que le service 
Normalisation assure l'élaboration de 
la partie française des documents 
Bureau central. 

Compte tenu de l'état d'avancement 
du projet I.E.E.E. 802, et d'une pression 
très vive des industriels et des utili
sateurs, l'étude d'une nouvelle version 
de PROWAY (PROWAY C ou PRO
LAN), présentant le maximum de com
patibilité avec la branche Jeton/bus 
(I.E.E.E. 802.4) de la norme I.E.E.E, 802, 
a été lancée au sein du Groupe de 
travail 6 du Sous-comité 65C et un 
premier projet devrait être diffusé aux 
Comités nationaux. 

Sur le plan E.D.F., signalons la 
sortie, début 1983, d'une nouvelle édi
tion du jeu de normes (HN Z 66-S-ll, 
66-S-12, 66-S-13, 66-S-15) concernant les 
procédures de transmission de don
nées industrielles ; cette nouvelle édi
tion constitue soit une mise à jour, 
soit un complément aux normes sor
ties en 1978. Elle a été établie dans 
l'optique d'une compatibilité aussi 
étendue que possible avec les versions 
les plus récentes de X25 (niveau 2) 
ou HDLC. 

Restaux électriques 
Installation» 

Coordination 
de l'isolement 

Le Sous-comité 28A de la C E i 
* Coordination de l'isolement pour le 
matériel à basse tension > a décidé 

d'élaborer un nouveau document Se
crétariat concernant les dimensionne-
mente du matériel en vue d'assurer 
leur protection contre les chocs élec
triques ; une étroite collaboration avec 
le Comité d'études 64, > Installations 
électriques des bâtiments », devrait 
permettre d'aboutir à un consensus. 
Les essais diélectriques seront égale
ment examinés conjointement par ces 
comités. Le Guide d'application du 
rapport CEI. 664 « Coordination de 
l'isolement dans les réseaux à basse 
tension » sera soumis aux Comités 
nationaux comme document Bureau 
central. Le tableau I de ce rapport, 
qui donne les tensions de tenue du 
matériel en fonction des tensions 
réseau, a été remanié en fonction des 
caractéristiques actuelles des limiteurs 
de surtension. 

Le CENELEC vient d'appliquer la 
procédure du questionnaire aux Pu
blications 711, 71-2 et 71-3 de la 
C.E.I. Les nonnes NF C 10-100, U.T.E. 
C 10-100 et NF C 10-101 ne différant 
des Publications C.EX que par l'exis
tence des niveaux d'isolement 23 kV 
et 100 kVF les divergences correspon
dantes devraient pouvoir être facile
ment acceptées par le CENELEC. 

Compatibilité 
électromagnétique 

LM travaux de normalisation portant 
sur la compatibilité électromagnétique 
entre les matériels électriques, réseaux 
compris, sont menés au sein du Co
mité d'études 77 de la C.E.I. 

Devant l'étendue du sujet et la 
spécificité des cas, le Comité a décide, 
lors de la réunion plénière de février 
1983, de créer deux sous-comités: le 
Sous-comité 77A : • Equipements pour 
raccordement aux réseaux publics de 
distribution basse tension « et le Sous-
comité 77B : * Réseaux industriels et 
autres réseaux non publics et équipe
ments devant y être raccordés >. 

Le Comité d'études 77 a un double 
râle à assurer: 

— définir, pour les industriels, les 
conditions d'environnement électro
magnétique dans lesquelles les maté
riels sont normalement appelés à 
fonctionner. D'après les premières 
discussions des Groupes de travail, il 
semblerait que l'on s'achemine vers 
la création de classes d'environne
ment. Les Comités de produit de la 
C-EJ. devraient faire correspondre à 
ces classes d'environnement des clas
ses d'essais d'immunité ; 
— spécifier des seuils de perturba
tions admissibles de la part des 
appareils, équipements et ensembles 
industriels. D est probable que les 
niveaux perturbateurs se répartiront 
également en classes selon la nature 
des matériels concernés. 

De son côté, le Groupe de travail 

DISSIG, chargé par le Comité de la 
Distribution de l'UNIPEDE des pro
blèmes touchant aux perturbations de 
tensions des réseaux publics, a ter
miné trois rapports concernant respec
tivement des « Eléments de réflexion 
concernant les rapports de la norma
lisation avec la compatibilité électro
magnétique des matériels et des ré
seaux de distribution », « la transmis
sion de signaux sur les fils de ré
seaux » et - l e s conditions de démar
rage des pompes à chaleur ». 

Systèmes à courants 
porteurs et équipements 
de téléconduite 

Le Comité d'études 57, « Télécon
duite, téléprotection et télécommuni
cations », de la GE.I. ne s'est pas 
réuni en 1983, mais ses Groupes de 
travail ont connu une activité soutenue 
pour préparer les divers documents 
dont la parution avait été décidée à 
la dernière réunion plénière : à noter 
en particulier la diffusion suivant la 
Règle des Six Mois ou en procédure 
accélérée des projets suivants : 
— circuits bouchons ; 
— norme relative à la téléconduite : 
• Partie 1 : Principes généraux. 
• Partie 2 : Conditions d'environne
ment et alimentation. 
' Partie 3 : Interfaces, 
• Partie 4 : Protocoles de transmission. 

Le service Normalisation a, en 
particulier, établi la version française 
des parties 1 et 2 de cette norme. 

Sécurité contre l'incendie 

Les travaux concernant les instal
lations électriques dans les immeubles 
de grande hauteur et dans les établis
sements recevant du public ont abouti 
sous l'égide du ministère de l'Intérieur 
à la publication de compléments aux 
arrêtés concernant les règlements de 
sécurité. 

Installations 
à haute tension 

Se basant sur la norme NF C 13-100, 
le service Normalisation a établi, en 
collaboration avec la Direction de 
la Distribution, une spécification tech
nique sur les postes de chantier 
(HN 64-S-30). 

Installations 
à basse tension 

Les travaux de la C.E.L ont conduit 
à l'achèvement de plusieurs chapitres 
de la Publication 364 « Installations 
électriques des bâtiments». On peut 
citer une nouvelle édition de « la 
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protection contre les chocs électri
ques » et les premières éditions de 
« la protection contre l'incendie », 
« les courants admissibles », « les pis
cines », * les enceintes conductrices 
exiguës ». 

On peut d'ailleurs constater que ces 
documents sont en accord avec la 
norme française correspondante, la 
norme NF C 15-100, dans laquelle sont 
publiées depuis longtemps CM pres
criptions. 

Sur le plan français, les travaux ont 
abouti à la publication par 1'U.T.E. 
d'un guide pratique pour le choix des 
sections des conducteurs qui facilite 
l'application des règles de la norme. 

Lignes aérienne» 
Des compléments d'information ont 

été apportés à ta norme NF C 11-200 
relative aux travaux d'électrification 
en zones rurales. Ces compléments 
se rapportent aux nouvelles disposi
tions relatives aux transformateurs sur 
poteau ainsi qu'aux conditions d'éta
blissement des lignes aériennes à 
haute tension en conducteurs nus sur 
isolateurs rigides pour différents types 
de support d'angle en bois. 

Matériel» pour travaux 
sous tension 

Les travaux internationaux ont abouti 
à la publication par la C.E.I. de la 
« Terminologie pour l'outillage et le 
matériel à utiliser dans les travaux 
sous tension ». Les travaux sur les 
matériels tels que perches isolantes, 
outils adaptables, vêtements conduc
teurs, gants et moufles isolants, dé
tecteur de tension sont en cours. 

Sur le plan français, la participation 
importante des experts d'E.D-F. a per
mis la mise au point et la publication 
d'une norme U.T.E. « Vérificateurs de 
tensions alternatives ne dépassant pas 
1 000 V ». L'utilisation de ces appareils 
était préconisée auparavant dans les 
règles de sécurité. 

Principes de conception 
et de réalisation des mises 
à la terre 

Un rapport technique concernant les 
principes de conception et de réalisa
tion des mises à la terre a été rédigé 
par les membres d'un Groupe de 
travail de la Direction des Etudes et 
Recherches. 

Ce document est tout à fait nouveau 
à ED.F., car il n'existe aucun manuel 
fixant la position de l'Etablissement 
en matière de mise à la terre. 

Ce guide devrait être suivi de docu
ments d'application propres à chaque 
Direction concernant ses matériels et 
ses installations. 

Matériaux 
et composants 

Matériaux isolants solides 

Le long travail de révision de la 
Publication 85 -Classification des 
matières destinées à l'isolement des 
machines et appareils électriques en 
fonction de leur stabilité thermique 
en service » est enfin arrivé à son 
terme au cours de l'année 1983. Le 
document révisô, qui sera bientôt 
publié par la C.E.L, aura pour titre 
- Evaluation et classification thermi
ques de l'isolation électrique ». 

Le titre à lui seul souligne la dif
férence entre le texte original et sa 
révision. 

L'ancienne publication avec ses 
tables de matériaux a pu être inter
prétée comme donnant a priori une 
classification thermique des matériaux 
selon leur nature chimique. 

La nouvelle publication reprend les 
mêmes classes thermiques que l'an
cienne, mais insiste sur revaluation 
thermique dis matériaux isolants «t 
des systèmes d'isolation. Cette éva
luation doit être faite en • • basant, 
d'une part, sur des essais fonctionnels, 
d'autre part sur l'expérience acquise 
en service. Une fois cette évaluation 
faite, une classe thermique est attri
buée au matériau. Afin d'éviter toute 
interprétation abusive, cette publica
tion ne donne plus de listes de maté
riaux associés aux différentes classes 
thermiques. 

Huiles minérales isolantes 

Une spéc i f icat ion technique 
HN 27-S-02, sur les huiles minérales 
isolantes non inhibées, est en cours de 
publication. Elle s'applique aux trans
formateurs et à l'appareillage de 
connexion. Pour l'essentiel, elle re
prend les exigences de la norme 
NF C 27-101 pour les huiles sans 
additifs tels que les inhibiteurs d'oxy
dation. Elle spécifie en plus un essai 
de formation de gaz sous contrainte 
électrique ainsi qu'un essai complé
mentaire de vieillissement, mais sans 
imposer actuellement de sanction pour 
ces deux essais. Une procédure de 
qualification est décrite, en sauve
gardant le principe selon lequel la 
qualification d'une huile minérale iso
lante ne peut pas être faite isolément, 
mais seulement en référence à une 
utilisation dans un matériel déterminé. 

NORMALISATION ET BREVETS 

Fibres optiques 

Consciente de l'intérêt présenté par 
ce nouveau type de communication, 
la C.E.I, a créé en 1977 le Sous-
comité 46E pour l'étude de la norma
lisation des composants et sous-ensem
bles entrant dans la réalisation de 
ces systèmes. Compte tenu de l'im
portance prédominante des aspects 
câbles et composants passifs, ce sous-
comité a été rattaché au Comité 
d'études 46: cables, fils et guides 
d'ondes pour équipements de télé
communications. 

Cinq Groupes de travail ont été 
créés, dont l'activité au cours de l'an
née 1983 peut se résumer comme suit : 

Groupe de travail 1 : 
i Fibres et câbles » 

Le Groupe 1 a déterminé une clas
sification des fibres multimodes : 
— Al : Fibres en verre à gradient 
d'indice ; 
— A2 : Fibres en verre à saut (ou 
quasi-saut) d'indice ; 
— A3 : Fibres à cœur de verre et 
gaine plastique ; 
— A4 : Fibres plastiques. 

Il a préparé la normalisation des 
dimensions des fibres Al (50 um de 
cœur, 125 um de gaine) et A3 (200 um 
de cctur) «t propose un ensemble de 
documents sur les spécifications géné
riques concernant les fibres optiques 
et les câbles. Ces, documents, acceptés 
par les Comités nationaux, vont être 
publiés prochainement. Us contiennent, 
en particulier, un ensemble de mé
thodes de test (mesures des dimen
sions, mesures mécaniques, mesures 
en transmission) qui doivent simplifier 
l'établissement des contrats commer
ciaux. 

Groupe de travail 2 : 
« Connecteurs et composants passifs » 

Le Groupe 2 a préparé des spéci
fications génériques pour les connec
teurs, les épissures ainsi que pour 
des dispositifs passifs tels que cou
pleurs et commutateurs. Lors de la 
réunion de Dubrovnik, ces documents 
ont été jugés techniquement insuffi
sants et le groupe a proposé une 
nouvelle version plus complète. 

Groupe de travail 3 : 
« Problèmes de sécurité » 

Il existe en effet des problèmes de 
sécurité : bien que les puissances 
mises en jeu soient très faibles (quel
ques milliwatts lumineux), les densités 
de puissance peuvent être très intenses 
(1 kW/cm- dans une fibre monomode) 
et conduire à des dommages sur la 
rétine. Une étude sérieuse est envi
sagée pour déterminer les contraintes 
à normaliser, sans gêner le dévelop
pement de ces systèmes. Le Groupe 
de travail 3 ne s'est pas encore réuni 
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et il semble que, malheureusement, 
ce problème, pourtant fondamental 
n'enthousiasme pas les Comités natio
naux. Toutefois, un document issu du 
Comité britannique a été discuté à 
Tokyo. 

Groupe de travail 4 : 
« Terminologie » 

Compte tenu du fait que, dans les 
domaines des communications publi
ques, le C.C.I.T.T. est amené à réaliser 
des recommandations sur le même 
sujet, un groupa commun a été créé 
pour établir un vocabulaire suscep
tible d'être publié dans le Vocabulaire 
électronique international (V.E.I.). Ce 
groupe qui dépend du Comité d'étu
des 1 de la C.E.l. est chargé d'établir 
une définition des termes provisoires 
permettant aux autres groupes de 
travailler dans les meilleures condi
tions. 

Groupe de travail 5 : 
« Dispositifs d'extrémité » 

Le Groupe a d'abord précisé les 
limites de son domaine d'éludé (il est 
en effet assez difficile de définir les 
frontières de ces sous-ensembles dans 
le domaine des fibres optiques). Il a 
ensuite préparé les spécifications gé
nériques de ces équipements ainsi que 
les méthodes de mesure correspon* 
dantes, Le cas des émetteurs et 
récepteurs à entrée ou lortie mimé* 
rique a fait l'objet d'un examen par
ticulier. 

Des spécifications cadres sont en 
préparation : 
— récepteurs et transmetteurs duplex 
numériques ; 
— récepteurs et transmetteurs analo
giques à canal unique ; 
— récepteurs et transmetteurs analo
giques ; 
— récepteurs et régénérateurs. 

Un travail sur les méthodes d'essai 
correspondantes a été engagé. 

Publications' 
Six documents ont été acceptés par 

le Sous-comité pour publication: 
• Sur les fibres optiques: 
Chapitre I 
— Règles générales. 
Chapitre II 
— Essais relatifs aux dimensions. 
— Essais mécaniques. 
— Essais relatifs aux caractéristiques 
de transmission et d'optique. 
• Sur les câbles optiques : 
Spécifications génériques 
— Règles générales. 
— Méthodes de mesures pour essais 
mécaniques. 

Application du système 1ECQ 
(Assurance de la Qualité} 

La notion d'Assurance de Qualité, 
pour une fibre ou un câble optique. 

est plus difficile à apprécier que pour 
un composant unitaire (connecteur, 
élément d'extrémité). C'est pourquoi, 
après étude du problème par un 
groupe ad hoc, il a été proposé de 
ne suivre les directives du guide 102 
de la C.EX (structures des spécifica
tions pour l'assurance de qualité des 
composants électroniques) que pour 
les connecteurs et éléments d'extré
mités. En ce qui concerne les fibres 
et les câbles, la qualité pourra être 
prouvée par une • Déclaration de 
conformité du fabricant » telle qu'elle 
est définie dans le Guide 22 de l'ISO. 

Matériels 
et appareillage 

Machine* tournant** 
Dans le cadre de la révision d» la 

Publication 34-3 « Règles particulières 
pour turbomachines », le Sous-comité 
2A de la C-E.I, «Turbo-alternateurs» 
a décidé de soumettre à la Règle des 
Six Mois des documents sur le nombre 
de démarrages que la machine doit 
pouvoir supporter, sur la gamme dt 
température du fluide de refroidisse
ment, sur lei tolérances relatives au 
rapport de court-circuit et aux reac
tances transitoire et subtransitoire, et 
sur l'ordre des essais (court-circuit et 
diélectrique notamment). Le Guide 
pour l'installation et l'exploitation des 
turbo-alternateurs arec refroidissement 
à l'hydrogène sera soumis à la Procé
dure accélérée. 

Le Comité 2 du CENELEC s'est 
réuni à Vienne au début d'octobre. Il 
a décidé de renvoyer à la CEI. les 
travaux qu'il avait entrepris sur les 
plaques signalétiques et de soumettre 
aux Comités nationaux le projet de 
norme européenne basé sur la Publi
cation C.E.L 34-5 «Degrés de protec
tion procurés par les enveloppes». 
Les autres points discutés concernaient 
principalement l'endossement d» la 
Publication 34-12 « Caractéristiques de 
démarrage des moteurs triphasés à 
induction » et dee modifications de la 
Publication 34-1 « Valeurs normales et 
caractéristiques de fonctionnement». 

La campagne d'essais, sur des mo
teurs asynchrones à basse tension et 
faible puissance en régime déséqui
libré, effectuée par la division Machi
nes tournantes, a montré que les xur-
échauffements restaient acceptables 
pour des taux de déséquilibre infé
rieurs ou égaux à 2 %. Il y a main
tenant lieu de faire passer ce message 

à la C.E.I. pour essayer de corriger 
la valeur limite de I % introduite 
récemment dans la Publication 34-1. 

Electronique de puissance 
Convertisseurs à semi
conducteurs 

Le Sous-comité s'est réuni à Tokyo 
en octobre 1983. 

Rapport des Groupes de travail 
— G.T. 2 - « Interrupteurs pour ali
mentations de sécurité >. 

Un document a été soumis à la 
Règle des Six Mois. 
— G.T. 5 - Révision de la Publication 
146 : • Convertisseurs à semi-conduc
teurs ». 

Un document Secrétariat : « Spécifi
cations communes et convertisseurs 
commutés par le réseau - l r o partie: 
Spécification des prescriptions de 
base » a été établi. 

Un deuxième document « Guide 
d'application », regroupant les élé
ments restants de la Publication 146, 
sera élabli en tenant compte des 
projets du Sous-comité 22G - Conver
tisseurs à vitesse variable » et du 
Sous-comité 77B «Compatibilité avec 
les réseaux». 

Transformateurs 
de puissance et bobines 
d'inductance 

A la C.E.I., quatre documents Secré
tariat du Comité d'études 14 et du 
Sous-comité 14C de la C.EX ont été 
soumis, pour observations, aux Co
mités nationaux: 

— un document concernant les bobi
nes d'inductance (révision de la Publi
cation CEI. 289 de 1968); 
— un document concernant la mesure 
des niveaux de bruit des transforma
teurs et bobines d'inductance, pour 
tenir compte en particulier de la 
norme ISO 3746 «Détermination des 
niveaux de puissance acoustique émis 
par les sources de bruit » ; 
— deux documents concernant les 
transformateurs : 
1. « Distances externes dans l'air pour 
les transformateurs de puissance >, 
complément à la Publication C.EX 76-3 
«Niveaux d'isolement et essais di
électriques ». 
2. « Guide de charge pour les trans
formateurs immergés dans l'huile» 
(révision de la Publication C.EX 354), 
faisant suite à la nouvelle Publica
tion 76 en cinq parties, apportant un 
certain nombre de précisions et diffé
renciant les transformateurs selon leur 
garcr^e de puissance. 

Le CENELEC a soumis au vote des 
Comités nationaux le projet de do
cument d'harmonisation HD 398.3 
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• Transformateurs de puissance -
3" Partie - Niveaux d'isolement et es
sais diélectriques » correspondant à la 
Publication CEI. 76-3. Ce document 
complète les quatre documents d'har
monisation déjà adoptés sur la base 
des autres parties de la Publication 
C.E.I. 76-1 à 76-5. 

Le CENELEC a également appliqué 
la procédure du questionnaire à la 
Publication 726 de la C.E.I. «Trans* 
formateurs de puissance du type sec », 
Les observations faites par la France, 
lors du vote sur le document C.E.I., 
ont été maintenue* pour qu'au mini
mum il nous soit accordé des • diver
gences ». 

Par ailleurs, en ce qui concerne les 
transformateurs de distribution. ED.F, 
a mené différentes études, en parti
culier avec les constructeurs, sur le* 
niveaux des pertes, afin d'optimiser 
le coût global actualisé «investisse
ment + pertes », durant la vie du 
transformateur. Ces études pourraient 
entraîner une modification ou une 
révision de la spécification HN 52-S-20 
el de la nonne NF C 52-112, 

Condensateurs 
d# puissance 

Le Comité d'études 33 de la C.EX 
a soumis à la Règle dos Six Mois 
quatre documents : 

— « Condensateurs shunt poux ré
seaux avec tension assignée supé
rieure à 660 V » ; 
— « Essais d'endurance des condensa
teurs shunt pour réseaux avec tension 
assignée supérieure à 660 V» (nou
veaux essais proposés initialement par 
la France et devant faire l'objet d'un 
rapport GE.L) ; 
— modificatif aux Publications C.E.Ï. 
593, 594 et 595 (coupe-circuits inter
nes) ; 
— révision de la Publication 358 : 
« Condensateurs de couplage et divi
seurs capacitifs ». 

La nouvelle spécification E.DJ, 
HN 54-5-03. relative aux condensateurs 
imprégnés par des liquides diélectri
ques non chlorés, en particulier ceux 
du nouveau palier 200kvar, a été 
discutée avec les constructeurs. 

Marque* dos borne* 
et autres marques 
d'identification 

Sous l'égide du Comité d'études 16, 
la norme « Code de désignation de 
couleurs » (n° 757} a été publiée en 
cours d'année par la C.E.L Cette 
norme établit un code littéral pour la 
désignation de couleurs fondamentales 
et de leurs combinaisons. Des travaux 
complémentaires en cours visent à 

faire correspondre à ce code littéral 
un code numérique. 

Par ailleurs, ce Comité a entrepris 
la révision de la Publication « Iden
tification par couleurs des conduc
teurs isolés et des conducteurs nus » 
(n° 446). 

Câbles et accessoires 

Le Comité d'études 20 de la C.E.I. 
« Câbles électriques » a diffusé plu
sieurs documents devant constituer les 
différentes parties d'une nouvelle 
Publication : « Méthodes d'essai com
munes pour les matériaux d'isolation 
de gainage des câbles électriques ». 

Ce Comité a également discuté des 
projets de modification des publica
tions suivantes: 

— « Essais des câbles électriques sou
mis au feu - 3 s partie: Essais sur 
cales en nappe • (n° 332-3) ; 
— « Méthodes d'essai pour les enve
loppes isolantes et les gaines des 
câbles électriques rigides et souples » 
<n° 540). 

Le Sous-comité 20A «Câbles de 
haute tension» a discuté un certain 
nombre de projets dont les plus im
portants sont les suivants: 

— calcul des capacités de transport 
des câbles pour de» régimes de charge 
cycliques (pour U„ = 36 kV); 
— guide aux limites de température 
de court-circuit des câbles électriques 
de tension assignée de 1,6/3 0,6) kV 
à 18/30 (36) kV; 
— méthodes d'essai pour la mesure 
des décharges partielles sur des 
câbles électriques. 

Ce Sous-comité a par ailleurs ter
miné la révision des documents sui
vants: 

— « Câbles de transport d'énergie 
isolés par diélectriques massifs ex
trudes pour des tensions assignées de 
lkV à 30kV». publié au cours de 
l'année 1963; 
— « Guide pour le choix des câbles 
à haute tension ». 

Le Sous-comité 20B «Câbles de 
basse tension • a mis au point et 
diffusé un certain nombre de docu
ments dont les plus importants con
cernent les câbles chauffants et les 
extrémités poux câbles à isolant 
minéral. 

Au CENELEC, le Comité d'études 20 
«Câbles électriques» a publié, en 
particulier, une édition révisée de 
deux importants documents d'harmo
nisation : 
— conducteurs et câbles isolée au 
polychlorure de vinyle de tension 
nominale au plus égale à 450/750 V 
(HD 21) ; 
— conducteurs et câbles isolés au 
caoutchouc de tension nominale au 
plus égale à 450/750 V (HD 22). 

NORMALISATION ET BREVETS 

Le premier document correspond 
aux cinq premieres parties de la Pu
blication C.EJ. 227 avec quelques 
modifications et le second aux quatre 
premières parties de la Publication 245 
avec également quelques modifica
tions. Les nouvelles versions des deux 
normes françaises correspondantes 
NF C 32-201 (HD 21) et NF C 32-102 
(HD 22) ont été établies et vont être 
éditées dans les prochains mois. 

Sur le plan national, dans le do
maine des normes générales sur les 
conducteurs et câbles isolés, un do
cument va être publié prochainement 
donnant des méthodes de calcul pour 
la détermination des caractéristiques 
dimensionnelles des conducteurs et 
cables. Un guide pour la vérification 
des caractéristiques des âmes conduc
trices a paru en cours d'année. 

Dans le domaine des conducteurs 
el câbles isolés pour installations et 
équipements à basse tension, un cer
tain nombre de normes sont en cours 
d'étude ou de révision. Elles concer
nent en particulier ; des câbles rigides 
isolés au polychlorure de vinyle (U = 
300/550 V), des câbles isolés par di
électriques massifs extrudes (U = 600/ 
1000 V), des essais spéciaux pour 
certains types de câbles. D'autres nor
mes relatives à des câbles pour appli
cations particulières (lampes bala
deuses, lampes à décharges...} ont été 
publiées. 

A E.D.F. par ailleurs, te service 
Normalisation a étroitement participé 
à la révision des spécifications tech
niques dans le domaine des câbles 
et accessoires à moyenne et à basse 
tension. 

Appareillage haute tension 

Le Sous-comité 17A a surtout exa
miné des documents concernant les 
disjoncteurs (Publication C.E.I. 56). 

On peut citer en particulier l'étude : 
— d'un guide pour la vérification de 
la fiabilité mécanique de ces appa
reils; 
— d'un document sur l'étanchéité des 
enveloppes. 

Le projet de Publication 56 « Dis
joncteurs HT» doit être soumis au 
vote des Comités nationaux. 

La Publication C.E.L 129 sur les 
interrupteurs très haute tension doit 
faire l'objet de compléments concer
nant les courants de ligne à vide, les 
efforts sur les prises de courant, les 
essais d'établissement et de coupure. 

Appareillage industriel 
à basse tension 

Le Sous-comité 32B de la C.E.I. 
« Fusibles à basse tension » s'est réuni 
à Tokyo, pour réviser la Publica-

237 



lion 263 « Fusible» à b a s » tension >. 
Les document» «Règles générales» 
et > Règles supplémentaires pour les 
fusibles à usages industriels» soumis 
à la Règle des Six Mois ont obtenu 
un accord suffisant. Les révisions des 
parties 2A et 3 de la Publication 269 
m Exemples de fusible pour usages 
industriels » et « Règles supplémen-
taires pour les fusibles à usages do
mestiques el analogues» vont être 
soumises à la Règle des Six Mois. 

Le • Guide pour la spécification des 
températures et échauiïements admis
sibles », qui fait l'objet d'un document 
Secrétariat, sera réexaminé lors d'une 
réunion élargie du Groupe de travail. 

Le Sous-comité 17B - Appareillage 
à basse tension» a soumis quatre 
documents à la Règle des Six Mois : 
deux documents relatifs aux «Règles 
générales», un document relatif aux 
» Disjoncteurs » et un relatif aux 
m Blocs de jonction pour conducteurs 
en cuivre ». La partie des Règles 
générales concernant la coordination 
de l'isolement sera soumise au Sous-
comité 28A, pilote en ce domaine. Le 
nouveau document Secrétariat sur les 
blocs de jonction pour conducteurs en 
aluminium sera discuté ultérieurement. 

Le Sous-comité 17D "Ensembles 
d'appareillage à basse tension» s'est 
réuni fin novembre. Le projet de rap
port sur la détermination par extra
polation des échaufiements des en
sembles dérivés de série sera soumis 
à la Règle des Six Mois. 

Le document sur les • Ensembles 
d'appareillage à basse tension pou
vant être utilisés par des personnes 
non qualifiées » (tableau de répartition 
anciennement tableau d'abonné) sera 
soumis à la procédure accélérée. Q y 
est prévu que les parties en matériau 
isolant supportant des parties actives 
seront essayées au fil incandescent à 
960 °C et que les essais diélectriques 
à 50 Hz, 3 kV seront effectués après 
enlèvement des appareils incorpo-
rables. 

Les ensembles de chantier feront 
l'objet d'un document soumis à la 
procédure accélérée. 

Sur le plan E.D.F., le projet de 
norme HN 63-S-ll concernant les dis
joncteurs pour transformateur haut de 
poteau, prenant en compte les dé-
clencheurs à image thermique, a été 
mis au point. 

Appareillage et matériel 
pour installation* à basse 
tension 

Le Comité électrotechnique français 
a fait à la CEX une proposition 
d'essai pour vérifier la tenue des dis
joncteurs pour usage domestique con

tre les déclenchements intempestifs. 
Celle-ci tient compte de l'expérience 
d'E.D.F, sur ce problème et s'oppose 
aux propositions étrangères (notam
ment autrichienne) par sa simplicité 
(non-recours à un générateur de choc) 
et par les niveaux de courant relati
vement faibles nécessaires (environ 
20 A au lieu des 250 A et davantage 
avancés par ailleurs). 

Sur le plan français, les construc
teurs de petits disjoncteurs division
naires souhaitent, en ce qui concerne 
le comportement de ces appareils en 
présence de composantes continues, 
aligner les nonnes françaises avec 
les projets C.E-L en cours d'élabora
tion, eux-mêmes dérivés des normes 
allemandes. Cependant, il serait sou
haitable que l'on prenne en compte 
les essais très complets effectués au 
LC.I.E. qui ont montré en particulier 
que les essais allemands étaient in
suffisants. 

A 1'U.T.E., la norme des disjoncteurs 
de branchement NF C 62-411 a fait 
l'objet d'un additif afin d'inclure l'ap
pareil monophasé 90 A qui devrait 
rapidement remplacer les appareils 
triphasés 30 A. Une norme prévoyant 
une gamme d'appareils non différen
tiels, NF C 62412, a été étudiée. Ctt 
deux documents sont sur 1» point 
d'être publiés. 

Un projet de norme NF C 62-921 
étendant également le domaine des 
cartouches fusibles d'accompagnement 
de disjoncteur Jusqu'à 90 A a été mis 
en chantier par ED.F.; il devrait être 
soumis prochainement à l'approbation 
des constructeurs. 

Le Sous-comité 23C de la C.E.L qui 
codifie les formes et dimensions de 
la « Prise de courant universelle » s'est 
réuni à Tokyo ; il a décidé de sou
mettre à la Règle des Six Mois le 
projet de système de prises de courant 
à broches rondes 250 V/16 A très pro
che du système européen continental. 
Les socles correspondants comporte
ront soit un puits, soit une collerette, 
les gaines isolantes sur les fiches se
ront optionnelles. Un projet à broches 
plates à 125V/15A, proche du sys
tème nord-américain, sera soumis à la 
procédure accélérée. 

Le Sous-comité 23B « Prises de cou
rant et interrupteurs» a également 
siégé à Tokyo. D a décidé de sou
mettre à la Règle des Six Mois trois 
documents : vérification des domma
ges occasionnés aux conducteurs 
serrés par des bornes à vis, premiè
rement pour les interrupteurs, deuxiè
mement pour les prises de courant, et 
un projet sur les fiches avec fusibles 
incorporés. L'important projet sur les 
spécifications et euait sur les prises 
de courant pour usages domestiques 
et analogues a recueilli 19 voix pour 
et 7 voix contre. Un document tenant 
compte des principales observations 
sera soumis à un nouveau vote. 

Parafoudres 
La révision de la spécification 

HN 65-S-01 relative aux parafoudres à 
résistance variable au carbure de 
silicium, pour réseaux MT, est prati
quement achevée. 

Petits transformateurs 

La Publication C.EJ. 742 «Trans
formateurs de séparation de circuits 
et transformateurs de sécurité » a 
été éditée en 1983. Les normes fran
çaises correspondantes NF C 52-210 et 
NF C 52-220 seront de ce fait à revoir 
après examen de la Publication 742 
par le CENELEC. 

La Commission 52-2 de 1'U.T.E. a par 
ailleurs entrepris l'établissement d'une 
norme relative aux • Transformateurs 
de commande », en attendant tes tra
vaux C.E.I. dans ce domaine. 

Fusibles haute tension 

Lors de la réunion générale de la 
C.E.I. à Tokyo, le Comité 32A a exa
miné les modifications à la Publica
tion C.E.I. 262-1 proposées par le 
secrétariat. En ce qui concerne les 
essais à faire subir aux fusibles, 
pour la tenue aux chocs mécaniques, 
il a été admis que les essais repré
sentatifs des conditions de transport 
et des conditions de service ne de* 
voient pas être envisagés séparément 
et que ces essais devaient être déter
minés en liaison avec les experts 
d'autres comités (Appareillage HT par 
exemple). 

Mesures 
et automatismes 

Matériels d'automatisme 
industriel 

La Commission 45 de 1'U.T.E. 
• Constituants d'automatismes indus
triels » avait produit fin 1992 la norme 
de qualification U.T.E. C 45-305 sur 
les débitmètres électromagnétiques. 
Cette norme, traduite en anglais, a 
été présentée au Sous-comité 65B 
* Eléments des systèmes » comme con
tribution française. 
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Plusieurs nouvelles publications re
latives à l'appareillage industriel à 
basse tension ont vu le joui à ltT.T.E. 
en 1983 parmi lesquelles la nonne 
sur les Automates programmables -
NF C 63-850. Cette norme s'applique 
aux appareils électroniques utilisés 
pour la commande de machines ou 
d'installations Industrielles afin d'en 
réaliier l'aulomatiiatlon. La tension 
nominale de ces appareils ne dépasse 
pas 1 000 V en alternatif et 1 500 V en 
continu. 

A la C.E.I., le Comité d'études 65 
« Mesure et conduite dans les proces
sus industriels • s'est réuni en mars 
1983 à Nice, Les travaux le poursui
vent activement, tant sur les compo
sants que sur les systèmes. 

Ce Comité a lancé un certain nom
bre d'actions pour resserrer les liai
sons indispensables avec le S.C 13B 
« Instruments électriques de mesu-
rage -, ainsi éventuellement qu'avec 
l'ISO/TC 30 «Mesure de débits-. 

On peut noter qu'il existe malheu
reusement un contentieux entre 11SO 
TC 30-5 et le Sous-comité 65B de la 
C.E.I. en ce qui concerne les débit-
mètres en général et surtout les débit-
mètres électromagnétiques. Ces deux 
organismes présentent des projets très 
proches et il serait souhaitable qu'ils 
s'entendent pour élaborer une seule 
spécification, 

A E.D.F., des nouvelles normes de 
qualification sont en chantier, en par
ticulier sur les éleclrovannes et électro-
distributeurs, sur les contacts auxi
liaires répétiteurs de position, sur les 
interrupteurs sensibles, ainsi qu'une 
norme générale sur les constituants 
électroniques, etc. 

Relois électrique» 
Le Sous-comité 41B de la C.E.I. 

* Relais de mesure et dispositifs de 
protection • a adressé pour observa
tions aux Comités nationaux deux 
documents Secrétariat : 
— « Relais à une ou plusieurs gran
deurs d'alimentation d'entrée » ; 
— - Essais de vibration applicables 
aux relais de mesure et aux équipe
ments de protection •. 

Deux nouvelles normes françaises 
ont été publiées : 
— NF C 45-251 (juin 1963): «Bêlais 
d'usage général • Norme de qualifi
cation - Première partie ». 
— NF C 45-252 (août 19B3): «Relcds 
électriques - Repérage des bornes ». 

Technique 
dee s—ah 

Terminologie 

Le service Normalisation, qui avait 
déjà édité un rapport sur le sujet, 
participe aux travaux de la Commis
sion - Terminologie des essais » de 
l'AFNOR. 

Le Comité d'études 65 de la C.E.I. 
« Mesure et commande dans les pro
cessus industriels » a diffuse et discuté 
un premier projet : « Termes et défi
nitions utilisés pour les automatismes 
industriels ». Ce document, modifié en 
1983 pour tenir compte des multiples 
remarques nationales et internatio
nales, a représenté un travail consi
dérable. Il reste à en établir la version 
française définitive. 

Essais d'environnement 
Sur le plan français (Commissions 

20/5 et 20/6 de l'U.T.E), plusieurs 
normes homologues aux normes d'es
sais CEI. ont été publiées en 1883, 
sous la forme d'additifs. 

Il convient de noter que la recherche 
d'un essai réellement représentatif de 
l'atmosphère industrielle continue de 
se poursuivre, dans la mesure où 
l'essai de brouillard salin (Publica
tion 68-2-11 de la C.E.I., NF C 20-611 
en France) ne répond pas réellement 
au problème posé. 

Un nouveau projet de révision de 
la Publication 68-1 de la C.E.I. (« Gé
néralités et conditions pour les mesures 
et les essais d'environnement) a été 
soumis au vote des Comités nationaux. 

La CXI. a fait paraître en 1363 la 
Publication 654-3 qui traite des condi
tions de fonctionnement spécifiques 
des appareils soumis aux vibrations, 
chocs, aux essais des séisme* et aux 
contraintes mécaniques auxquelles ils 
peuvent être exposés pendant leur 
fonctionnement ou leur transport 

Classification des conditions 
d'environnement 

Compte tenu de la lenteur relative 
des travaux du Comité C.E.L 75, il 
convient de rappeler que deux normes 
internationales ont vu le jour en 1383 : 
— la Publication 721-1 : « Classifica
tion des conditions d'environnement • 
Première partie : Classification des 
agents d'environnement et de leurs 
sévérités > ; 
— la Publication 721-2-1 : « Classifi
cation des conditions d'environnement • 
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Deuxième partie : Conditions d'envi
ronnement présentes dans la nature -
Température et humidité ». 

Cette dernière publication décrit des 
types de climats à l'air libre en fonc
tion de la température et de l'humidité. 
Elle est destinée à fournir une partie 
des informations de base dont on a 
besoin pour choisir IBB sévérités ap
propriées de température et d'humidité 
pour une application donnée. Elle doit 
pouvoir servir de base à l'élaboration 
d'un nombre limité de classes clima
tiques d'environnement pour l'utilisa
tion de produits donnés. 

On peut noter que, dans ce domaine, 
le problème essentiel de la corrélation 
conditions d'environnement/conditions 
d'essai n'est pas prêt d'être résolu. 
D'ailleurs, il échappe peut-être au 
domaine normatif. 

Degrés de protection 
procurés par les enveloppes 

Le Comité d'études 70 de la C.E.I. 
s'est réuni en Suède en mai 19B3. A 
cette occasion, des progrès notables 
ont été accomplis ; recherche d'un 
meilleur consensus avec d'autres sys
tèmes de classification, modification 
du doigt d'épreuve, etc. 

Les travaux portent actuellement sur 
un nouvel estai à la poussière et un 
nouvel essai à l'eau. 

Comportement au feu 

La n o r m e e x p é r i m e n t a l e 
U.T.E. C 20454, sur l'« analyse des gaz 
de combustion et de pyrolyse », a été 
révisée et améliorée de façon impor
tante, grâce à de nombreux essais 
interlaboratoires, La nouvelle édition 
décrit la même méthode de pyrolyse 
au four tubulaire mais les méthodes 
d'analyse des principaux ga2 ont été 
revues et comportent des indications 
sur la précision des résultats. 

Corrosivité des fumées 
La n o r m e e x p é r i m e n t a l e 

U.T.E, C 20-453, qui avait été annulée, 
va être remplacée par une nonne 
décrivant une nouvelle méthode de 
mesure de la corrosivité des fumées. 
La méthode de pyrolyse retenue uti
lise un four tubulaire pour l'analyse 
des ga2 ; la corrosivité sera appréciée 
par mesure du pH et de la résislivité 
de la solution de barbolage des gaz. 

liquides de remplacement 
des P.C.B. 

Les polychlorobipbényles (P.Cfi.) 
sont utilisés dans les transformateurs 
en raison de leur comportement au 
feu comme « liquides diélectriques non 
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inflammables». En France, ils sont 
surtout connus sous leur nom commer
cial de Pyralène. Les risques qu'ils 
présentent pour la pollution de l'envi
ronnement amènent à leur abandon 
progressif et à la recherche de produits 
de remplacement ayant un comporte
ment au ieu analogue, ou en tout cas 
satisfaisant, pour l'utilisation envisa
gée. Divers produits sont proposés sur 
le marché: liquides silicone*, esters 
organiques synthétiques, ou autres 
produits chlorés tels que l'Ugilec T. 
Il importe que soient définis avec 
précision les critères d'utilisation de 
ces nouveaux produits, pour détermi
ner les modifications à apparier aux 
textes réglementaires concernant les 
immeubles de grande hauteur (I.G.H.), 
les établissements recevant du public 
(EJÎ.P.) ou les établissements indus
triels. Actuellement, ces textes ne 
comportent de limitations d'emploi que 
pour les liquides diélectriques inflam
mables. Ne faut-il pas également 
prendre en compte l'émission de va
peurs toxiques, l'opacité et lo corre-
sivilé des fumées ? Dans ce cas, 
peut-on considérer comme accepta
bles des liquides diélectriques à haut 
point de feu, tels que les liquides 
esters ou les liquides silicones, plus 
inflammables que les produits chlorés, 
mais dont les fumées sont moins 
nuisibles ? 

Ainsi, la remise en cause de l'utlli* 
sation des P.CB. amène l'U.T.E. à re
penser complètement les méthodes 
d'essai et les normes sur 1» comporte
ment au feu des liquides diélectriques. 

Mesures de débits fluides 
Dans le domaine des mesures en 

conduites fermées USO/TC 30), seuls 
deux Sous-comités • Mesures par or
ganes déprimogènes » et • Calculs 
d'erreurs • se sont réunis au cours 
de l'année. On peut citer parmi les 
travaux effectués en !983 : 
— la préparation d'un projet de norme 
sur la mesure des débits de gaz par 
tuyères soniques ; 
— la première rédaction d'un guide 
pratique pour l'utilisation de la norme 
ISO 5167 - Mesure de débit au moyen 
de diaphragmes, tuyères et tubes de 
venturi insérés dans le% conduites 
circulaires en charge > ; 
— la préparation d'une révision de 
la norme ISO 3354 «Exploration du 
champ de vitesses dans les conduites 
en charge et dans le cas d'un écou
lement régulier au moyen de mouli
nets » ; 
— la mise au point d'un projet de 
révision de la norme ISO 4006 relative 
au vocabulaire; 
— la préparation d'un projet de me
sure des débits de gaz par la méthode 
volumétrïque • installation à cloche » ; 
— la mise au point du texte relatif 

aux procédures de contrôle et de 
vérification d'une installation de me
sure de débit liquide par pesée. 

Dans le domaine des mesures en 
canaux découverts (ISO/TC 113), le 
Comité technique et ses sept sous-
comités se sont réunis en 1983 et l'on 
peut retenir essentiellement: 

— un premier projet de révision de 
la norme ISO 2537 sur les moulinets 
à coupelles et à hélice, présenté par 
la France, qui sera complété par des 
éléments attendus des experts améri
cains ; 
— la rédaction presque achevée de 
la révision de la norme ISO 4373 
« Mesure du niveau de l'eau » ; 
— la troisième édition du vocabulaire 
de la norme ISO 772, maintenant défi
nitivement au point ; 
— la partie * Généralités » formant la 
révision de la norme ISO 555 relative 
aux méthodes par dilution, maintenant 
au stade de projet de norme interna
tionale. 

Enfin, certains projets de normes 
ont reçu leurs formes définitives, en 
particulier : 
— le DIS 3454 - Matériel de sondage 
et de suspension ; 
— le DIS 6418 - Compteurs ultrasonl-
ques de vitesse. 
— le DIS 6420 - Localisation des ba
teaux hydrométriques. 

Sur le plan national, il faut ajouter : 
— la création d'un Group* de travail 
commun aux commissions AFNOB 
X 10A (mesure de débits de fluides 
dans les conduits fermée) et UNM 70 
(composants de tuyauteries indus
trielles) dans le but d'étudier un projet 
de norme de brides porte-organes 
déprimogènes ; 
— la publication de normes faisant 
suite aux publications correspondantes 
de I'ISO : 
* X 10-106 • Mesure de débit de flui
des • Calcul de l'erreur limite sur une 
mesure de débit. 
* X 10-13B - Mesure de débit des liqui
des dans les conduites fermées - Mé
thode par pesée. 
* X 10-139 - Mesure de débit des liqui
des dans les conduites fermées - Mé
thode par jaugeage d'un réservoir 
volumétrïque. 

Applications 
de l'électricité 

Appareils électro-
domestiques et analogues 

Sur 1» plan français 

A la suite des travaux d'harmoni
sation du CENELEC, les normes fran
çaises suivantes ont été éditées : ap
pareils de massage, appareils pour 
traitement par rayonnement infrarouge 
ou ultraviolet, horloges, hachoirs à 
couteau. 

Afin de faciliter les essais sur les 
pompes à chaleur et sans attendre 
l'accord complet au sein du CENELEC, 
une norme française sur les moto-
compresseurs a été publiée. Cette 
norme reprend la Publication C.E.I, 

D'autres travaux ont donné lieu à 
des publications purement françaises. 
C'est le cas de la norme de sécurité 
sur les pompes à chaleur et des 
additifs concernant, d'une part, un 
essai d'obstruction des radiateurs 
soufflants et, d'aulre part, des aver
tissements à faire figurer sur les 
portes des fours. 

Beaucoup de normes harmonisées 
par le CENELEC sont actuellement 
soumises à l'enquête publique en 
France, pour permettre de recueillir 
l'accord des parties intéressées et 
préparer ainsi le* futures normes 
françaises. 

Une étude a été faite et un additif 
est en cours d'édition sur les chauffe-
eau à accumulation pour tenir compte 
à la fois de l'équipement éventuel 
d'une sonde de température pour dé-
caleur de charge et d'une amélioration 
des performances de l'isolation ther
mique. 

II est à signaler d'autre part que 
dans le domaine des pompes à cha
leur, un système de certification a été 
mis en place sous l'égide de l'AFNOR, 
la marque «CERTINOR-, permettant 
de juger de la conformité des appa
reils à la fois aux règles d'aptitude 
à l'emploi et à la sécurité électrique 
(la norme de sécurité électrique pour 
les pompes à chaleur air-eau est 
parue, l'étude se poursuit pour les 
autres types de pompes à chaleur 
eau-eau). 

Sur le plan international 

Le Comité d'études 61 de la C.E.I. 
- Sécurité des appareils électrodomes
tiques et analogues » poursuit la révi
sion des règles particulières à chaque 
type d'appareil pour les aligner sur 
la deuxième édition de la « Règle 
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generate de sécurité > (Publication 
C.E.l. 335.1 - 2° édition) parue en 1976. 

L'année en cours a vu la sortie des 
règles concernant les chauffe-plat et 
des modificatifs concernant les grils, 
les appareils de chauffage des liqui
des et les horloges. 

Des sujets nouveaux ont été mis à 
l'étude, notamment les appareils de 
nettoyage à l'usage des collectivités, 
les distributeurs de boissons, les humi
dificateurs d'air, les appareils pour 
aquarium, les éléments souples pour 
le chauffage, les appareils à tuer les 
insectes. 

Le CENELEC, de son côté, a mis au 
point l'harmonisation des règles de 
sécurité des appareils de chauffage 
des liquides, des friteuses, des grils, 
des machines à laver, des séchoirs 
à tambour et des rasoirs, sur la 
base des publications C.E.L corres
pondantes. 

Commandes automatiques 
pour appareils électro
domestiques 

Le Comité d'études 72 de la C.E.l, 
« Commandes automatiques pour ap
pareils domestiques » a terminé ses 
travaux sur les dispositifs de com
mande des appareils électrodomestl-
ques. La norme devrait paraître dans 
le courant de l'année prochaine. Ses 
travaux r'orientent vers des dispositifs 
particuliers tels que interrupteurs, pro
grammateurs, dispositifs électroniques 
protecteurs de moteurs. 

Grandes cuisines 

Après la parution des quatre pre
mières normes dans ce domaine (cui
sinières, friteuses, plaques à griller, 
sauteuses), la CE.I. a terminé ses 
travaux sur les fours à convection 
forcée, les marmite», les cuiseurs à 
vapeur, les armoires chauffantes, les 
grils et les bains-marie. 

Les études continuent sur les appa
reils à boissons chaudes, les machines 
à laver la vaisselle, les stérilisateurs, 
les machines de cuisine. 

Après quelques années, il est ap
paru qu'une remise en forme des 
publications CE.I. était nécessaire pour 
les mettre en concordance. 

Sur le plan français, la commission 
correspondante a décidé de reprendre 
intégralement les travaux de la C.E.I. 

Appareils d'éclairage 
électriques et accessoires 

Une activité importante a été dé
ployée cette année pour faire aboutir, 
tant sur le plan international que 
national, des produits d'éclairage qui 
répondent aux deux critères d'actua

lité: sécurité des personnes et des 
biens et non-pollution électromagné
tique des réseaux de distribution pu
blique. Cette action menée principa
lement à l'initiative du service Norma
lisation devrait être poursuivie à 
l'avenir avec une participation accrue 
des autres Directions et Services. 

La CE.I, a édité les publications 
suivantes : ballasts transistorisée pour 
lampes tubulaires à fluorescence, 
condensateurs destinés à être utilisés 
dans les circuits de lampes tubulaires 
à fluorescence et autres lampes à 
décharge, douilles pour lampes fluo
rescentes tubulaires et douilles à 
starters. 

Pour sa part, 1TJ.T.E. a publié des 
additifs aux normes sur les blocs 
autonomes de sécurité, des normes 
sur les ballasts pour lampes tubulaires 
à fluorescence et sur les transforma
teurs pour lampes tubulaires à dé
charge ayant une tension à vide 
supérieure à I OCX) V. 

Les travaux de la C.EJ. ont abouti 
par ailleurs à la publication d'une 
norme sur les lampes étalons, pour 
les essais d'échauffement à exécuter 
sur les luminaires et sur les lampes 
tungstène-halogène. 

L'U.T-E. a publié une norme sur les 
lampes miniatures à incandescence, 
un guide sur les lampes ditee *> lino-
lites», et une norme sur les lampes 
à vapeur de sodium à haute pression. 

Chargeurs de batterie 

L'U.T.E, vient de publier une norme 
sur les chargeurs de batterie à usage 
domestique. Bien que ce document ait 
été produit par la Commission des 
transformateurs à basse tension, il a 
été élaboré sur la base de documents 
de la C.E.L provenant du Comité des 
matériels électrodomestiques. 

Ncfinaneatloii 
dans le domaine 

du bruit 

Bilan global 

Dans le domaine de l'acoustique, 
89 normes françaises ont déjà été 
publiées, dont 29 au cours des trois 
dernières années. Sur ces 29 normes, 
6 ont paru en 1981, 19 en 1982 et 
4 en 1993. Leurs domaines d'applica
tion se répartissent ainsi : 

— 10 pour les bâtiments et locaux ; 
— 9 pour les machines ; 
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— 3 pour l'environnement ; 
— 4 pour l'acoustique fondamentale ; 
— 3 pour l'audiométrie. 

Par cette rapide enumeration, on 
constate qu'un très gros travail a été 
fourni ces deux dernières années 
puisque 26 % des normes parues l'ont 
été en 1982 et 1993. 

Ces normes peuvent d'autre part 
être classées en: 
— normes d'application générale ; 
— normes de famille {turbines à va
peur, appareils électroménagers, etc.} ; 
— normes particulières visant un ap
pareil déterminé. 

Normes d'application 
générale 

Sont achevées ou en voie d'achève
ment: 
— une norme sur les • Sonomètres 
intégrateurs » destinés à la mesure 
des bruits fluctuants (NF S 31-109) : 
— une norme concernant V- Etique
tage du bruit des équipements et des 
machines » (NF S 31-075} ; 
— une norme générale d'« Environ
nement sur le bruit émis par les 
machines». Celte norme donne les 
directives pour les codes d'essais de 
la classe d'expertise comportant le 
mesurage du bruit aux postes de 
conduite (NF S 31-048) ; 
— une nonne sur le « Mesurage 
de l'absorption en salle de réver
bération des matériaux absorbants » 
(NF S 30-003) ; 
— une norme sur les « Audiomètres 
déterminant la mesure du seuil d'au
dition » (NF S 30-003). 

Sont en préparation: 
— une norme générale sur la • Dé
termination des niveaux de puissance 
acoustique des sources de bruit - Ca-
ractérisation et étalonnage des sources 
sonores de référence» (Pr S 31-005); 
— une norme générale concernant les 
* Méthodes statistiques pour le con
trôle des valeurs spécifiées d'émission 
acoustique des machines et équipe
ment» (Pr S 31-076); 
— deux normes générales importantes 
relatives à l'environnement acousti
que: 
* « Caractérisation et mesurage du 
bruit dans l ' e n v i r o n n e m e n t » 
(Pr S 31-010), 
* « Détermination de l'exposition au 
bruit en milieu professionnel et esti
mation du dommage auditif induit par 
le bruit » (Pr S 31-013), 

Nonnes de famille 

Une norme appliquée à des maté
riels électriques a été publiée : le 
« Code d'essai pour la détermination 
du bruit aérien émis par les appareils 
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électrodomestiques et analogues » 
(NP S 31-090). 

En outre, on peut signaler en pré
paration : 
— une norme C.E.I. sur les «Niveaux 
sonores limites pour les machines 
électriques tournantes » (C.E.I. 34-9). 
Cette norme déiinlt des enveloppes 
de valeurs maximales garanties par 
les constructeurs, valeurs qui sont 
généralement supérieures aux valeurs 
réelles ; 
— une norme sur la « Mesure des 
niveaux de bruit des transforma
teurs et des bobines d'inductance -
(C.E.I. 551); 
— un code d'essai pour la «Mesuro 
du bruit aérien émis par les turbines 
à vapeur et machines entraînées >. Ce 
projet a été entrepris par la C.E.L en 
1973, en attendant la sortie de la 
norme fondamentale ISO sur les gran
des machines; 
— une norme concernant l'« Aptitude 
à la fonction des pompes à chaleur » 
et comportant des prescriptions rela
tives au bruit. 

Normes particulière 

Deux nonnes appliquées aux bâti
ments ont été publiées : 
— une norme concernant les * Or
ganes de distribution et de diffusion 
d'air. Détermination des niveaux de 
puissance acoustique du bruit émis 
par mesurage en salle réverbérante * 
INF S 31-046); 
— une norme concernant la • Me
sure de l'isolation au bruit aérien 
procurée par un plafond suspendu » 
(NF S 31-074). 

Huit codes d'essais acoustiques déri
vant de la norme générale GE.I. 704-1 
(NF S 31-090) ont été diffusés au 
niveau international ; Us s'appliquent 
aux matériels suivants : lare-linge, 
lave-vaisselle, aspirateurs de pous
sière, radiateurs électriques puisants, 
hottes aspirantes, robots de cuisine, 
rasoirs et tondeuses à cheveux, sèche-
cheveux. 

Mécanique 

Boulonnerie 
SUT le plan international, une refonte 

complète des normes boulonnerie-vis-
série est en cours afin de définir plus 
précisément les caractéristiques di-
mensionneUes et mécaniques ; elle 
fait suite à la généralisation du sys

tème métrique pour les valeurs des 
pas. 

Sur le plan français, un travail 
important a été développé par la 
Commission UNM 4 pour reprendre 
toutes les nonnes en accord avec les 
décisions ISO; ainsi, faisant suite à 
des normes générales caractéristiques 
mécaniques, essais, conditions de 
commande et de réception, des nor
mes par produit faisant apparaître 
les notions de grade et de type, carac
térisent les performances de chaque 
produit. 

Plus de 30 normes ont été mises 
au point en 1983. 

Compoeants de tuyauterie 
industrielle 

Dans le domaine «Tuyauterie et 
raccords métalliques» (ISO/TC 5) la 
normalisation internationale s'est dé
veloppée dans le sens d'une première 
harmonisation des normes américaines 
et européennes. 

L'adoption d'une gamme de nom
bres « entrées relatives à la pression » 
(ISO PN) et d'une gamme de nombres 
m entrées relatives au diamètre » (DN), 
admis .les uns et les autres conven-
lionnelleraent à seule fin de référence, 
a permis la Juxtaposition des deux 
systèmes normatifs. Une deuxième 
étape consistera à rend» cette co
existence rationnelle. Parmi les normes 
en cours d'élaboration, citons princi
palement celles qui sont relatives 
d'une pari aux brides en acier, en 
fonte, en cuivre, d'autre part aux 
joints pour brides. 

De son côté, le Comité technique 
ISO/TC 153 « Robinetterie industrielle » 
a suivi le même cheminement et sur 
la base des mêmes valeurs de réfé
rence (DN et ISO PN) a élaboré entre 
autres le projet de norme ISO/DIS 6002 
relatif aux robinets vannes en acier. 

Les C o m m i s s i o n s françaises 
U.N.M. 70 et U.N.M. 76, correspondant 
respectivement aux Comités techniques 
ISO/TC 5 et TC 153, ont élaboré, en 
suivant de très près la normalisation 
internationale à laquelle elles parti
cipent activement, un ensemble de 
normes enregistrées, homologuées ou 
publiées en 1963. On peut citer notam
ment les nonnes: 

NF E 29-005 - Tuyauterie industrielle. 
Relation pressions/température des 
composants en acier. 
NF E 29-008 - Tuyauterie industrielle. 
Relation pressions/température des 
composants en fonte normale. 
NF E 29-206 - Tuyauterie industrielle. 
Brides en fontes alliées - Définitions • 
Dimensions • Spécification. 
NF E 29-207 • Tuyauterie industrielle. 
Brides et collets pour tuyauterie en 
cuivre et alliages cuivreux. 
NF E 29-203 - Tuyauterie industrielle. 
Brides et collets en acier - Termino
logie - Dimensions. 

NF E 29-204 • Tuyauterie industrielle. 
Brides et collets en acier forgé - Spé
cifications. 
NF E 29-900 • Tuyauterie industrielle. 
Joints pour brides - Dimensions. 
NF E 29-327 - Robinetterie 

industrielle Normes 
NF E 29-328 - Robinetterie j de produits 

industrielle ' (différents 
NF E 29-350 - Robinetterie É types de 

industrielle \ robinets-
NF E 29-354 - Robinetterie vannes) 

industrielle 
Par ailleurs, devançant la norma* 

lisation internationale, les commissions 
françaises ont commencé à préparer : 
— une norme sur les méthodes de 
vérification des caractéristiques hy
drauliques ; 
— une norme dimensionnelle de bri
des porte-organes déprimogènes ; 
— une fiche technique normalisée 
permettant de faciliter les relations 
clients-fournisseurs à l'occasion des 
commandes de robinets-vannes. 

Corrosion dee métaux 
•t alliage» 

— A l'ISO-AFNOR, les comités métal
lurgiques et ceux qui traitent plus 
particulièrement de l'étude de corro
sion et d'anti-corrosion ont été très 
actifs. 

Un document concernant la corro
sion sous contraintes a été préparé 
au sein du comité ISO/TC 156 « Cor
rosion des métaux •, Il regroupe sous 
forme synthétique l'ensemble des in
formations concernant cette corrosion 
particulièrement pernicieuse. 

Dans ce comité, d'autres questions 
ont été débattues et ont suscité, de 
la part du service Normalisation, un 
intérêt marqué entraînant notre parti
cipation à des réunions internationales. 
Il s'agit des problèmes de corrosion 
atmosphérique notamment, ou d'études 
des méthodes synthétiques d'essais. 

— A l'Union Technique de l'Electricité, 
dans le Comité 20-5 traitant des essais 
mécaniques et climatiques, il convient 
de souligner d'une part les travaux 
importants qui visent à harmoniser les 
normes militaires (gam T 13 ; guerce-
câr-mer) avec les spécifications de la 
Publication 68 de la C.E.I. « Essais 
fondamentaux climatiques et de robus
tesse mécanique ». 

Les travaux visant à mettre au point 
un estai de conosivité provoquée par 
la combustion de matériaux de syn
thèse, évoluent avec difficulté, mais 
les dernières propositions faites par 
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le Centre de recherches des télécom
munications de Lannion devraient per
mettre l'élaboration d'un texte nor
mal ii. 

— Au CEFRACOH : le service Norma
lisation apporte cru CEFRACOB une 
contribution décisive à plusieurs ac
tions menées sur le terrain contre la 
corrosion. On peut citer notamment 
l'aclion menée en collaboration avec 
la D.G.R.S.T., l'Ecoles des Mines de 
Douai, l'Université de Technologie du 
Compiègne, une étude sur la déter
mination de l'agressivité de l'atmo
sphère appréciée par la mesure d'un 
polluant spécifique, à savoir le di-
oxyde de souire. 

Cette étude, pratiquement terminée, 
doit servir de document de base à 
un texte normatif présenté à J'AFNOR 
et à l'ISO qui devrait s'intituler • Mé
thode d'essai de corrosion par le d> 
oxyde de souire; simulation de la 
pollution atmosphérique ». 

L'organisation des journées d'études 
« Protection cathodique » qui se sont 
tenues à Rennes (à l'INSA) et sur le 
site de l'usine marémotrice de la 
Rance a présenté un intérêt certain. 
Au cours de cette manifestation, il a 
été exprimé le vœu par la quasi-
totalité des participants, que soit éla
boré un guide traitant de la protection 
cathodique à l'image de ce qui r été 
fait à la B.S.I. 

— A l'Association hispano-française 
de technologie, la présentation d'une 
conférence intitulée « Contribution de 
la normalisation pour la qualification 
du matériel électrique et électro-
technique du point de vue de leur 
résistance à la corrosion » est à l'ori
gine de relations plus étroites dans 
ce domaine, entre ces deux pays. 

— La diffusion en 1963 par le minis
tère de la Défense du document • Vieil
lissement des plastiques » établi par 
le service Normalisation a rencontré 
un très large succès en raison de son 
caractère original et inédit dans la 
manière de présenter et d'analyser 
l'ensemble des normes existant dans 
ce domaine. 

Valorisation 
ds> la nch-trch* 

•t propriété industriel!* 

Les services apportés par le dépar
tement aux unités de l'Etablissement 
se sont développés en 19B3 dans de 
nombreux domaines: la détection 
d'innovations, l'aide à la rédaction 

des contrats, la protection de la pro
priété industrielle par dépôt et exten
sion de brevets, la recherche de 
partenaires industriels et le transfert 
de techniques en France el à l'étran
ger, notamment aux U.SJL 

Propriété industrtelte 
La division • Propriété industrielle » 

a poursuivi ses efforts en vue : 
— d'obtenir une meilleure rédaction 
des demandes de brevets, en asso
ciant dans la mesure du possible les 
inventeurs à la rédaction des reven
dications ; 
— d'établir, pour chaque contrat com
portant des clauses de Propriété indus
trielle et intellectuelle, une formulation 
de ces dernières assurant la meilleure 
sauvegarde des intérêts de l'Etablis
sement 

En plus de la mise à jour et de 
l'harmonisation des clauses de Pro
priété industrielle et intellectuelle des 
contrats passés par l'Etablissement, la 
Division a répondu à plus de 80 de
mandes de consultations. 

Protection des inventions en Fiance 
En 1983, la division • Propriété indus

trielle » a protégé en France une 
quarantaine d'inventions, par le dépôt 
de demandes de brevets français dont 
15 en copropriété. 

Parmi ces inventions, 6 proviennent 
des autres Directions de l'Etablisse
ment. 

S'agissant du secteur technique de 
ces inventions, on note que 12 appar
tiennent au domaine nucléaire, 4 à la 
mesure-contrôle, 4 à l'électronique, 3 à 
la parachirnie et 4 aux générateurs 
de vapeur. 

Extensions à Vétranger 
En 1983, 23 inventions déjà breve

tées en France pour la plupart en 1982, 
ont été protégées à l'étranger. Ces 
protections ont été notamment effec
tuées par 18 dépôts de demandes de 
brevets européens et 49 dépôts de de
mandes de brevets hors Europe. 

Enveloppes SOLE AU 
En 1983, 30 mémoires techniques 

confidentiels ont été mis sous enve
loppes SOLEAU. 

Marques 

Parmi les marques déposées au 
cours de celte année, on peut citer : 
— PROSIT : Système d» gestion infor
matique d'un fonds documentaire. 
— CESAR : Système informatique de 
courrier électronique. 
— CONSCRAN : Logiciels de gestion 
d'écran et d'entrée/sortie. 
— DUT: Affaires, publicité et com
munication. 
— SPECTRE : Outil d'aide à l'exploi
tation de systèmes de communication. 

Veille technologique 
La division • Propriété industrielle » 

a poursuivi, pour le compte de plu
sieurs Services, une veille technologi
que concernant les secteurs suivants : 

— turbines à gaz (service E.P. et 
SEPTEN) ; 
— chauffage électrique (département 
ADE) ; 
— pompes pour fluides compressibles 
(service E.P.); 
— nucléaire (SEPTEN et service E.P.). 

Consu/iations juridiques 
La Division a répondu à plus de 

80 consultations transmises par des 
agents ED.F. La plupart de ces con
sultations concernaient la rédaction 
de clauses de Propriété industrielle et 
intellectuelle de contrats d'études ou 
de recherches appliquées. Six consul
tations ont porté sur l'étude de la 
validité et de la portée de brevets. 

Recherches juridiques spéciales 
Au cours de l'année 1983, des re

cherches particulières ont été entre
prises sur: 

— la nouvelle législation sur les in
ventions de salariés ;. 
— les moyens actuels de protection 
des logiciels ; 
— l'insertion de clauses spéciales de 
réservation de droit sur les logiciels, 
dans les contrats d'étude ou de déve
loppement industriel. 

Innovations «t transferts 
technologique* 

La détection des produits 
totzusJerables 

Le chercheur travaille dans un con
texte scientifique et technique exigeant 
où îa valeur du résultat obtenu est 
fonction de la reconnaissance par ses 
pairs, alors que la valeur commerciale 
du produit peut être liée à son utilité 
potentielle et que son intérêt dans un 
contexte industriel différent peut s'avé
rer considérablement plus important 
que son originalité dans le milieu où 
il a été conçu. 

La phase de détection des produits 
transférables exige donc une approche 
créative et pluridisciplinaire. Il faut 
ensuite sélectionner, par une analyse 
de marché, les produits que l'on décide 
de proposer aux industriels. 

Pour sensibiliser les agents de l'Eta
blissement à cette nouvelle démarche, 
le seul moyen efficace, indispensable, 
est le contact direct avec les cher
cheurs, dans leurs laboratoires ou 
dans leurs bureaux d'études, l'échange 
sur les avantages et les inconvénients 
de telle ou telle technique, la discus
sion sur l'espoir placé dans telle re
cherche ou telle expérimentation. 

Or, il faut consacrer beaucoup de 
temps à ces contacts. Puis il faut les 
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entretenir, créer des liens, obtenir 
l'intérêt, puis l'adhésion des chercheurs 
à ce projet nouveau, à cette ouverture 
vers l'application industrielle. C'est 
pourquoi, une plate-iorme de rencontre 
a été organisée en juin sur le site de 
Chat ou. 

Le premier catalogue de produits 
innovants transférables comportait 80 
opportunités en 1903 ; si l'intérêt ren
contré se développe, le catalogue 1984 
pourrait compter plus de 100 produits 
ou procédés, 

La recherche de partenaires 
industriels 

La recherche s'est effectuée parallè
lement en France si à l'étranger. 

Une action d'information très large 
a été lancée auprès des industriels 
français, via les Chambres de com
merce, les Délégations régionales de 
l'ANVAR. les syndicats professionnels, 
les Cabinets d'ingénierie, les cadres 
de la Direction de la Distribution char
gés des relations avec les industriels, 
les banques... Les moyens utilisés sont 
multiples : envoi de catalogues ou de 
propositions par courrier, diffusion des 
produits dons les catalogues techno
logiques, inscription dans les banques 
de données spécialisées, présence à 
des manifestations nationales ou régio
nales, tables rondes avec des indus
triels ou des prescripteurs, etc. 

Une recherche de partenaires aux 
U.S.A. a été menée avec l'aide de 
consultants américains ou par contact 
direct avec des industriels lors de 
Salons spécialisés ou de Congrès. Une 
large diffusion du catalogue a déjà 
permis d'étudier de nombreux contacts 
qui ont débouché sur plusieurs trans
ferts réussis. 

Le transfert de technologie 
et la communication de savoir-loir* 

La prestation de service, le conseil 
en ingénierie étaient déjà pratiqués 
par E.D.F., notamment dans le cadre 
de la coopération avec les sociétés 
d'électricité des pays en voie de déve
loppement ou dans le cadre des 
relations avec des organismes inter
nationaux ou nationaux. 

Le transfert de connaissance com
porte deux aspects que l'on peut 
distinguer : 
— les connaissances techniques que 
l'on accepte de communiquer dans le 
cadre de la coopération ; 
— le savoir protégé par un brevet et 

le savoir-faire qui constituent un. pro-
duit innovant négociable ; c'est par 
exemple le cas de certains dispositifs, 
modèles, codes de calcul, logiciels, 
etc. 

Le transfert le plus courant se 
négocie sous forme de concession de 
licence sur un brevet ou un savoir-
faire. Les termes du contrat fixant les 
conditions financières sont basés sur 
une juste évaluation du prix du pro
duit, compte tenu du marché potentiel, 
et sur une juste répartition du profit 
espéré. 

La qualité des produits proposés, la 
caution que représente l'Etablissement, 
le dynamisme de l'équipe ont permis 
de concéder en un an environ une 
vingtaine de licences, dont cinq aux 
U.S.A. La nature, le champ d'applica-
tior -' le coût des produits concernés 
s e .res diversifiés ; on petit citer le 
.-•' jeur à grande vitesse, produit de 
Lauîe technologie dont la licence a 
été concédée à Bobcock and Wilcox, 
les dispositifs de traitement des eaux, 
la benne à électrode pour chauffer le 
béton, le détecteur de flamme dans les 
chaudières. 

L'aide à l'exportation 
des P.ML français** 

La cession de licences constitue en 
elle-même une voie au développement 
technique et à la diversification. Mais 
une autre forme de soutien peut être 
apportée à des partenaires industriels 
de l'Etablissement dans le cadre de 
convention d'aide à l'exportation. Elle 
consiste à iaire profiler un partenaire 
industriel du réseau commercial déve
loppé pour E.D.F. et d'un soutien à 
la prise de brevets à l'étranger, l'ob
jectif principal étant de vendre des 
licences et non d'aider les entreprises 
françaises à vendre des produits finis. 
L'aide d'une P.M.I. à l'exportation de 
produits peut, en revanche, se conce
voir si le partenaire industriel a l'am
bition et la structure adéquate pour 
s'implanter sur un marché étranger 
déterminé ; sinon, le soutien peut 
consister à organiser un * joint ven
ture m entre cette P.M-I. et un parte
naire industriel du pays en question. 

En raison des perspectives de déve
loppement de ces affaires, très proches 
de celles d'un courtier, ce type d'ac
tivité pourrait être confié à une filiale 
de l'Etablissement, chargée d'une fa
çon générale de la négociation de 
licences à l'étranger pour le compte 
d'E.D,F. ou de toute autre entreprise. 

Concessions de licences 
signées en 1983 

A des entreprises françaises 

— Système de chauffage autonome 
par pompe à chaleur (sans chauffage 
à auxiliaires) à Glasotherm. 
— « MOAMED », installation de me
sure de la qualité d'une eau, à Ana-
com. 
— Mât de levage de support bois et 
de ionçage de piquets, à Loreim et 
Haas. 
— Etude de fiabilité d'un système 
(logiciels) à Contrôle et Prévention. 
— Dispositif permettant de déterminer 
la position d'un aimant, à Corset. 
— OS RETINA, à C.I.I. Honeywell 
Bull. 
— Plateau extracteur pour chargement 
de break, à Haas. 
— Démarrage électrolytique des mo
teurs électriques, à Cie Industrielle de 
Montage. 
— Dispositifs de traitement électro
lytique des eaux résiduaires et d'élec-
trofluctuation, à Ecofluide. 
— Traitement de lisier, à Ecofluide, 

A des entreprises 
américaines 

— Procédé contre la corrosion des 
chaudières et surchauffeurs, à Babcock 
et Wilcox. 
— Séparateurs grande vitesse, à Bab
cock et Wilcox. 
— « SCARABEE », recherche de fuite 
en milieu contaminé, à Babcock et 
Wilcox. 
— Foreuse horizontale (produit Seref), 
à Ferline Incorporated. 

A une entreprise 
hollandaise 

— Estimation de la sécurité d'alimen
tation d'un réseau de très haute ten
sion, à N.V. Samenwerkende Elektrici-
teits Productiebedrijven. 
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SELECTION DES PUBLICATIONS DE L'ANNEE 

Nouveaux livres parus dans la collection 
de la Direction des Etudes et Recherches 
(Editions Eyrolles) 
N" 44 • ARRIGHI (R.) ; Evolution des disjoncteurs à haute et 
moyenne tensions, 1983. 
N" 46 - Lii'îKART (P.), FRANÇOIS (P.) ; Acoustique industrielle et 
environnement. 1. Eléments fondamentaux d'acoustique physique 
et perceptive. (Monographie publiée sons tes auspices du Groupe
ment des acousticiens de langue française), 1983. 
N" 48 - DUDERSTADT (J.J.), Lewis (E.E.), BARDOS (C.) ; Neutron 
transport équation. (Ecole d'été d'analyse numérique, C.E.A.-
ii.D.F.-lXRIA, 1981), en anglais, 1983. 
N" 49 - GOLUB (G.H.J, MEURANT (G.A.) ; Résolution numérique 
i'es grands svsicmcs linéaires. (Ecole d'été d'analyse numérique, 
C.H.AAID.FIKRIA, 1980), 1983. 
KSI: 5 - DATTKE (F.J ; Electronique. Concepts de base (avec la 
toiIaboralion de D. Venot), 1983. 

Films 
LE TRANSFORMATEUR, format: 10mm. Durée: 12ma. Réalisa
tion. Dêtré (J.F.). Producteur: J.P.F. Public- scolaire, 1983. 
LE TRANSPORT A C HAUTE TENSION». Format: 16 mm. Durée: 
15 ma. Réalisation: Détré (J.F.). Production: I.P.F. Public-
scolaire, 1983. 
AU-DELÀ DU PRISENT. Format : 35 mm. Durée : 9 mn. Réalisation : 
Cabcn-Seat (F.). Production : Sodel. Public : grand public, 1983. 
VALORISATION DE LA RECHERCHE EN APPLICATIONS DE L'ÉLECTRI-
crri'i. Format : 3/4 U Mafic. Durée : 4 mn 30. Réalisation : Balik 
(().). Production: Sodel. Public: industriels, 1983. 
ELECTRICITÉ AU SERVICE DE L'ARCHÉOLOGIE. Format : 3/4 U 
Matic. Durée. 4 mu 30. Réalisation : Balik (O.). Production : 
Alpbascopc, 1983. 

UN ÉCLAIR DANS LA MER. Format : 3/4 U Matic. Durée : 30 mn. 
Réalisation : Berdot (F.). Production : Alpbascope. Public : grand 
public, 1983. 

Service « Ensembles de production » 

Méthodes et moyens de mesures et d'essais 
HERVAULT (V.), CHASSAGNE ; Banc d'étalonnage des capteurs de 
déplacement. Rapport E.D.F. HP/119/83/09. 
PONS (F.), HERVAULT (V.) ; Fonction de transfert des lignes de 
pression. Rapport E.D.F. HP/119/83-12. 

JOSSINET (G.) ; Faisabilité d'une mesure de niveau par ultrasons 
appliquée au ballon séparateur de la boucle d'essais BOUIL
LANTE. Rapport E.D.F. HP/119/83/28. 
CAUSSE (A.), HADOUX ; Mesure des contraintes par ultrasons (étude 
bibliographique). Rapport E.D.F. HF/119/83/29. 
JOSSINET (G.), FAVENNEC (]M.) ; Le débitmètre à ultrasons multi-
cordes. Rapport E.D.F. HP/119/83/36. 
DUBAIL (A.), MARS[GNE (Ch.), DUCREUX; Mise au point d'une 
méthode de pesée radioactive sur Ja boucle CIROCO. Rapport 
E.D.F. HP/119/83/46. **t>t>vrf 

JOSSINET (G.), LEDOUX (R.) ; Mesure de la célérité du son dans 
l'eau pressurisée à haute température - Evaluation d'une mesure 
de température par ultrasons. Rapport E.D.F. HP/119/83/48. 
HERVAULT (V.) ; Laboratoire d'évaluation de capteurs de gran
deurs mécaniques. Rapport E.D.F. HP/119/83/51. 
NOUAILHAS (B.) ; Etude de la propagation d'une onde ultrasonote 
dans un revêtement austénitique. Rapport E.D.F. HP/119/83/53. 

FAVENNEC <JM.)t MEYER (P.) ; Mesure du débit primaire par 
intercorrélation des fluctuations de l'azote 16. Rapport E.D.F. 
HP/119/83/55. 
DUPUY (G.) ; Télémesure faible consommation monovoie. Rapport 
E.D.F. HP/126/83/02. 
GEORGEL (B.) ; Analyse spectrale numérique de signaux transi
toires : aspects pratiques. Rapport E.D.F. HP/Î26/83/06. 
CHAPOULIE (Ch.) ; Planning d'emploi des systèmes d'acquisition 
et traitement de données du Département Essais. Rapport E.D.F. 
HP/126/83/07. 
HAMELIN <J-F>> ANOUAR (DJ ; Procédé d'analyse temporelle pré
cise applicable sur un système de mesure échantillonné. Note 
Tecbn. E.D.F. ST.P.12/83/02. 
GEORGEL (B.), GARREAU ; Méthodes modernes d'analyse spectrale 
numérique. Rapport E.D.F. HP/Î26/83/22. 
GEORGEL (B.J, PONS (F.), LAHAYE (A.) ; Analyse et classification 
de défauts par traitement numérique de signaux de courants de 
Foucault. Communication au V* congrès sur les Contrôles non 
destructifs (Bordeaux). 
HAMELIN (f.F.j, LECCEUVRE (M.J ; Réseau d'acquisidon décentra
lisé - Description fonctionnelle. Rapport ED.F. HP/126/83/24. 

LECŒUVRE (M.) ; Choix d'une console graphique couleur pour 
utilisation en essai. Rapport E.D.F. HP/126/83/29. 
COMBE (M.J, HAMELIN (J.F.) ; Système temps réel d'acquisition 
transmission-traitement de mesures (moyen français). Rapport 
E.D.F. HP/126/83/30. 
SÇUALLI (A.) ; Méthodes de détermination d'un champ de vitesse 
sur modèle hydraulique par analyse de séquences d'images (Thèse). 
Publication de MM. Georgel (B.), Squalli (A.), Boisson (B.), 
Barratdt (D.) au IX' colloque sur le Traitement du signal et ses 
applications. 
DELBOS (M.) ; Réflexion sur la création d'une base de données 
dans le Centre de traitement * Signal-Image » de U D.E.R. au 
G.D.L. a Saint-Denis. Rapport E.D.F. HP/126/83/34. 

DELBOS (M.} ; Installation d'un centre de lecture, traitement, 
visualisation, archivage de données de contrôle non destructif, 
commun au S.P.T. et à la D.E.R. Rapport E.D.F. HP/126/83/30. 
GEORGEL (B.), LANOIR (J-) ; Programme d'analyse spectrale numé
rique par la méthode du périodogramme moyenne sur mini
ordinateur HP 1000. Rapport E.D.F. HP/126/83/38. 

LECŒUVRE (M.J, MAVROCORDATOS, RICHARD (I.) ; Logiciels gra
phiques pour essais première version. Rapport E.D.F. HP/126/ 
83/41. 
GEORGEL (B.> ; Parlez-vous français ? (vocabulaire technique nor
malise par le Haut Comité de la Langue Française). Rapport 
E.D.F. HP/126/83/42. 
VC'OLFFER (P.) ; Chaînes de mesures des systèmes SAD des cen
trales nucléaires de Paluel et Creys-Malville. Rapport E.D.F. 
HP/129/83/003. 
CHABASSIER (G.) ; Technique des lidars à émission continue. 
Rapport E.D.F. HP/136/83/02. 
DENAYROLLES (Y.) ; Critères de réception des héliostats de la 
centrale Thémis. Rapport E.D.F. HP/136/83/03. 
DENAYROLLES (Y.) ; Interventions de la D.A.O. en 1983 (centrale 
Thémis). Rapport E.D.F. HP/136/83/11. 
DENAYROLLES (Y.), TROUVILLE (B.) ; Détection de fuites d'auxi
liaires contaminés - Résultat d'expérimentation sur une cuve 
d'essai. Rapport E.D.F. HP/136/83/31. 
DENAYROLLES (Y.), TROUVILLE (B.) ; Fluxmètre a fibre optique. 
Note techn. E.D.F. NP/P.13/83/03. 
LBPKÈRB <).), MEGIE (G.), CAHBN (Cl,), FLAMANT (P.) ; Suivi de 
l'évolutif spatio-temporelle de la vapeur d'eau et du contenu 
en pa»icuic3 de l'atmosphère par absorption différentielle User. 
Publication dans La Météorologie, VI4 série, «• 29, pp. 11*19, 
1982. 
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LEFKÙKE {}.), FLAMANT {P.), MECJB {Gj, CAHEN (Cl.) ; Expérience 
PACEM (Propagation en Air Clair Et Météorologie). Elude de 
la distribution spatiale de Ja vapeur d'eau dam la couche limite 
planétaire par sondages Jaser, Publication C.N.R.S., ri* 732 G 783, 
50 pages, 1983. 
CMWX (CI.), LESSB (J.L.), MEGIB (G.), FLAMANT (P.) ; Le Lidar : 
un outil du contrôle des paramètres météorologiques et des pol
luants atmosphériques dans les basses couches atmocpheriquci. 
Communication au VI* World Congress on Air Quality, Paris, 

vm. 
MEGIC (G.), CAHEN (Cl.), FLAMANT (P.) ; Comments on « A tbeo-
retical study of a two-wavelength lidar technique for the measu* 
rement of atmospheric temperature profile ». Publication dans 
} . Climate and Applied Meteo, 23, 1136, 1983. 

Comportement an axptottatlon das materials 
das cantraiaa tharmfquas at nueféakas 
BASOLLIN (J.P.), BIMONT (G.), DESSAPT (P.) ; Tniuîcnu moni
toring and development. Communication à la 7* SMIRT Confe
rence, Chicago (Etals-Unis), 22 au 26 août 1983. 
BILLON (FJ, DAVID (J.), PKOCAGCIA (H.) ; Severe transients tests 
on operating steam generators. Analysis of the fluid structure 
dynamic interaction. Communication à la 7* SMIRT Conference, 
Chicago (Etats-Unis), 22 au 26 août 1983. 
MATHIOT (M.) ; Comportement thermique des réchauffeurs d'eau 
alimentaire haute pression des centrales thermiques et classiques 
et nucléaires d'E.D.F. Rapport E.D.F. HP/219/83/29. 
BIMONT (G.), LEGROS (D.), RASILLON (S.) ; Cruas 2. Instrumen
tation aspersion expansion pressuriscur. Premiere analyse des 
résultats obtenus lors de la phase d'« essais k chaud », Rapport 
IW.F. HP/219/83/52. 

Disponibilité dos contrait* 
FiabNHé dos materials 
SILBEKBERG (5.) ; Le fichier E.D.F. des evenementi. Communica
tion à la y EVREDATA Conférence, Venise (Italie), 23 au 
25 mars 1983. 
AUPIED (J.R.), I'KOCACCJA (H.) ; Système de recueil des donna» 
de fiabilité des centrales P.W.R. françaises. Méthode d'analyse 
logique des défaillances. Application au traitement de donnée* 
relatives à la robinetterie. Communication à l'International Sym
posium on reliability of reactor pressure components organisé 
par VA.I.E.A., Stuttgart (R.F.A.), 21 au 25 mars 1983. 
PROCACCÏA (H.) ; P.W.R. nuclear power plant operation and 
incidents. Contribution E.D.F. à la Communication «The deve
lopment of a large industrial component data bank and its appli
cation and use on land based and marine engineering systems», 
I.S.M.E. Conference, Tokyo (Japon), septembre 1983. 
AUPIED (J.R.), LE COCUIEC (A.), PKOCAGCIA (H.) ; Valves and 
pumps operating experience in french nuclear plants. Reliability 
Engineering, Volume 6. n" 3, 1983, pp. 133-151. 
LEGROS (D.) ; Comparaison des arrêts d'urgence du parc des 
centrales P.W.R. françaises en 1981 et des statistiques concernant 
les arrêts d'urgence des centrales P.W.R. américaines de mai 1974 
à avril 1981. Rapport E.D.F. HP/219/83/09. 
AUPIED (J.R.) ; Bilan du Système de recueil de données de 
fiabilité (S.R.D.F.) jusqu'au 31 décembre 1981. Rapport E.D.F. 
HP/219/83/14. 

PtOCACClA (H.) ; P.W.R. nuclear power plant operation and 
incidents. Progress in Nuclear Energy, Vol. 2, n' 3, 1983. pp. 227-

Sûreté nudéalra 
LANNOY (A.) ; Méthodes probabilistes et déterministes d'estima
tion du risque industriel appliqué a la prévision des effets des 
explosions non confinées air-hydrocarbure. Thèse de Docteur-
Ingénieur, présentée à l'Université de Poitiers UJÏ.R.-ENS1JA, 
Poitiers (France). 27 mai 1983. 
LANNOY <A.). BROSSARP (J>. DESSOUDES (D.>, PERJEOT (J.> et al. ; 
AÎF blast form unconfined gaseous detonation. Communication au 
9* Co'loqtte international sur la dynamique des explosions et 
des systèmes réactifs, Poitiers (France), 8 juillet 1983. 
LANNOY (A.) ; Prediction of overpressure effects due to an un
confined vapour cloud explosion. Communication à la Session 
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spéciale Explosion du 9* Colloque international sur la dynamique 
des explosions et des systèmes réactifs, Poitiers (France), 3-8 juillet 
1983. 
HENDMCKX (S.), LANNOY (A.) ; Reflections about the modelling of 
unconfined explosions of air-hydrocarbone mixtures. Communica
tion à la 7' SMIRT Conference, Chicago (Etats-Unis), 22 au 
26 août 1983. 
LANNOY (A.), HENDRKKX (S.) ; Probabilistic and deterministic 
safety study of the sea-borne traffic of liquefied gases in the 
vicinity of a nuclear site. Communication au 4* Loss prevention 
symposium in the process industries, Harrogate (Grande-Bretagne), 
12 au 16 septembre 1983. 
LANNOY (A.) et al. ; Expérimental analysis of unconfined explo
sions of air-hydrocarbonc mixtures. Characterization of the pressure 
field. Communication au 4* Loss Prevention Symposium in the 
process industries, Harrogate (Grande-Bretagne), 12 au 16 sep
tembre 1983. 
LANNOY (A.) ; Probabilistic versus deterministic risk assessment 
applied to gas and explosions. Expose au Groupe B (Programme 
de recherche pour la sûreté des réacteurs à eau) de la C.C.E., 
Bruxelles (Belgique), 26 et 27 octobre 1983. 
ARGILLIER (B.) ; La sûreté nucléaire. Exposé à VE.NS. Arts et 
Métiers, Paris (France). 

SurvoWanc* at diagnostic das materials 
GUITTON (J.). JAUDET (A.) ; A comprehensive data acquisition 
system for monitoring and fault logging turbogenerators : the 
SPRAT. Communication au « Workshop on vibration in rotating 
machinery » organise par I'lERE, Bristol (Grande-Bretagne), 14 au 
16 juin 1983. 
GUITTON (J.) ; Assessment and monitoring of structural integrity 
of components of E.D.F. fossil and nuclear plants, Contribution 
E.D.F. au 13' 1ERE Meeting, Arnbem (Pays-Bas), 2 au 5 octobre 
1983. 
FERNANDAS (A.), PUYAL <G), VINCENT (C) ; Primary system 
surveillance and diagnostics of P.WJt. power plants in France. 
Communication au 5* Power plant dynamics control and testing 
Symposium, KnoxvMe (Tennessee, États-Unis), 21 au 23 mars 
1983. 
PUYAL (C.) ; Utilisation des fluctuations neutroniques pour la 
détection d'anomalies. Cas du jet de baffle. Communication à 
la Journée d'information technique * Surveillance des réacteurs 
P.W.R. * organisée par la SFEN, Pduel (France), 28 avril 1983. 
PUYAL (C.) ; Surveillance acoustique et vibratoire des circuits 
primaires des réacteurs P.W.R. de 900 MW et de 1 300 MW. 
Poster présenté au Congrès sur la Sûreté d'exploitation des 
réacteurs P.W.R. organisé par VA.1.E.A., Marseille (France), 2 et 
3 mai 1983. 
ASSEDO (R.), EPSTEIN (R.), PUYAL (C.) ; Vibration signature of 
P.W.R. internai structures in various abnormal conditions. Com
munication au 16* Informai meeting in reactor noise, Budapest 
(Hongrie), 16 au 20 mai 1983. 
ASSEDO (R.), EPSTEIN (R.), PUYAL (C) ; Vibration signature of 
P.W.R. internai structures in various abnormal conditions. Com
munication à la 7* SMIRT Conference, Chicago (Etats-Unis), 22 au 
26 août 1983. 
PUYAL (G) ; La surveillance mécanique des structures internes 
des réacteurs P.W.R. par analyse de bruit. Energie nucléaire, 
n- 4. 1983. 
GERMAIN fJ-L.) ; Contrôle en exploitation du débit de fuite des 
enceintes de confinement du palier 900 MW. Description du 
projet de surveillance SEXTEN. Rapport E.D.F. HP/226/83/01. 
GERMAIN (J.L.), HONORE (J.), RENTIEN (Ph.) ; Essai préopéra-
tionnel d'étanchéité de l'enceinte interne de Palucl I. Mesure 
du taux de fuite. Rapport des résultats détaillés. Rapport E.D.F. 
HP/226/83/13. 
GERMAIN (JX.), HONORÉ (J.), JEANNETEAU (E.), IXHSY (F.) ; 
Recherche d'une méthode de détection de fuite dans un sécheur-
surchauffeur en service à l'aide d'un gaz traceur (briium). Essai 
du secheur-surchauffeur n* 4 de Bugey 2 (juillet 11.-3). Rapport 
E.D.F. HP/226/83/30. 
PUYAL (Cl.), TRENTY (A.) ; Paluel 1 : compte rendu d'essais 
PE KIR 2. Etat vibratoire et acoustique du circuit primaire lors 
des essais à chaud en vue d'une surveillance en exploitation au 
moyen de capteurs montés de façon définitive ou provisoire. 
Rapport E.D.F. HP/226/83/64. 



bistrumantatlon d'exploitation 
CHAMPIOT (G.) ; Perturbations électromagnétiques et exemple» 
de technique! de minimisation. Conférence a ta session de forma
tion continue # Perturbations en milieu industriel» organisée 
par l'Ecole Supérieure d'Electricité, Gif-sur-Yvette (France), 18 au 
22 avril Vm. 
OiAMPtOT (G.) ; Impulsions électromagnétiques - Mode de trans* 
mission et réduction des perturbations - Normes. Conférences à 
lé session de formation continue « Compatibilité étectromainé' 
titfuc organisée par l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, 
Châtenay-Malabry (France), 6 au 8 décembre 1983. 
BEAUBATIE, JACQUOT (J.P.), POUJOL ; Operating results obtained 
in a nuck-ar power plant with a sensors surveillance prototype. 
Communication au 5' Power Plant dynamics control and testing 
Symposium, Knoxville (Tennessee, Etats-Unis), 21 au 2} mart 
1983. 

DENIS (J.) ; Capteur de mesure de niveau liquide en milieu di-
phasique à fibres optiques. Communication à l'International 
Conference and exhibition on Fiber Optics, Londres (Grande-
Bretagne), 19 au 21 avril 1983. 
JACQUOT (J.P.) ; Surveillance des capteurs de pression des réac
teurs P.W.R. Détection du bouchage d'une ligne d'impulsion par 
un équipemimt de test. Posters présentés au Colloque international 
sur ta Sûreté d'Exploitation des centrales nucléaires, organisé par 
l'A.l.E.A, Marseille (France), 2 au 6 mai 1983. 
JAOJUOT (J.P.) ; Surveillance of sensors usina; noise analysis 
techniques. Communication au 16* Informal Meeting on Reactor 
Noise, Budapest (Hongrie), 16 au 21 mai 1983. 

Controta-commands das contrat*» 

BI'ÏNJT (G.) ; Détection de défaut : approche par la théorie du 
filtre détecteur. Rapport E.D.F. HP/040/83/377. 
TYRAN (J.L.) ; La représentation du fonctionnement dans les 
études d'aide au diagnostic. Méthode du « Flow Model ». Appli
cation au système d'aide au diagnostic DASS. Rapport E.D.F. 
HP/41/8J/1I. 
Z* INGELSTEIN (G.) ; Méthodes de détection et localisation de 
capteurs défaillants et techniques de validation de mesures ana
logiques : applications aux processus énergétiques comptâtes. 
Rapport E.D.F. HP/40/83/381. 
ZVINGELSTEIN (G.), BATH (L.). ADAM (T.) ; Applications of the 
parity space technique to the validation of die water level 
measurements of pressuriser for steady state and transients. 
Communication au 5th Symposium Power plant dynamics, Knox
ville (U.S.A.), 21-27 mars 1983. 
Bust (T.>, HBRBBRT (M.R.), TVKAN (J.L.) ; A benchmark exercise 
for the qualification of P.W.R. pressuriser models. Communication 
présentée à l'IFAC Workshop on Modelling and Control of 
electric power plants, Came (Italie), 22-23 September 1983. 
DESPVJOLS (A.) ; SINCRO/CAR ; Sysrème interactif numérique 
pour le contrôle, le réglage et l'optimisation des chaînes analo
giques de régulation. Rapport E.D.F. HP/41/83/09. 
MONTMAYEUL (R.), GARELLY (H.) ; Dialogues homme-machine à 
l'aide d'interface informatisée en conduite de procédé. Rapport 
E.D.F. HP/43/83/06. 
HEILBKOKN (B.) ; Un outil d'aide à la conception d'images inter
actives de conduite : Principes de base, description d'une pre
mière réalisation, perspectives. Rapport E.D.F. HP/44/83/09. 
GALARA (D.), HENNEBIGQ (J.P.) ; Systèmes de communication de 
données d'instrumentation et de commande pour le contrôle-
commande des processus industriels. Rapport E.D.F. HP/44/83/02. 
DIEN (V.) ; Recueil de données ergonomiques pour la conception 
des salles de commande Projet S3C Rapport EJ3.F. HP/40/ 
83/382. 
MONTMAYEUL (R.), LECKWER (J.M.), DIEN <Y.) ; Spédficadons 
fonctionnelles du simulateur d'étude de la salle de commande -
Projet SJC - Aspects ergonomiques. Rapport E.D.F. HP/40/83/07, 
HEILBRONN (B-), MONNIER (B). ; Données et images du Projet 
S3C : pourquoi un ouril d'aide ? Rapport E.D.F. HP/40/83/01. 
HEILBRONN (B.), MONNIER (B.) ; Fonctionnalités d'un outil d'aide 
pour le recensement des données, la conception et la réalisation 
d'images destinées au simulateur S5C. Rapport J5-D.F. HP/40/ 
83/02. 
COUSTALOT (J.P.) ; Contrôle-commande de la centrale Themïs. 
Rapport E.D.F. HP/40/83/380. 

SliLliCTIOS nKS P1BLICATIONS DE L'ANNÏ-I: 

TachnologHi dM composants 
DBGUEURCB (B.), BANQUET (F.), KALLMANN (E.) ; Emploi d'un 
économiscur avec un compresseur monovîs a débit variable pour 
le chauffage par pompe à chaleur dans le secteur tertiaire et 
l'habitat collectif. Communication présentée au Congrès Interna
tional du Froid, Paris, septembre 1983. 

VBRRY (A.) ; Généralités sur le fonctionnement et les applications 
des hélices de gavage. Rapport E.D.F. HP/33/3157/83/20. 
LEPJUNCL (J.M.) ; Essais d'érosion-corrosion par l'eau chaude sous 
pression de matériaux pour corps de pompes alimentaires. Syn
thèse. Rapport E.D.F. HP•/33/2204/83/22. 
SULLE (C.) ; Essais par ED.F. d'un groupe électrogcne de 5 MW 
à suralimentation Hypcrbar. Exposé présenté le 16 /uin 1983 au 
15* Congrès international des machines à combustion. 

SULLE (C.) ; Intérêt économique du groupe Diesel S-A.C.M.-
Hyperbar. Rapport E.D.F. HP/32/D/51/83/1/6. 

Probtamas d'acoulamanl 

COUDES (JJ\) ; Description et utilisation du programme de calcul 
de couches limites tridimensionnelles de VONERA-CE.RX 
Rapport E.D.F. HP/316/H01/83/01. 

ANCONA <L), VERRY (A.) ; Calcul quasi tridimensionnel. Couplage 
des calculs méridiens et aube à aube. Rapport E.D.F. HP/316/ 
H05/83/03. 

CAUDHJ (E.J, COMBES CJ.F.) ; Calcul de l'écoulement tridimensionnel 
potentiel dans une roue de turbomachinc par une méthode 
d'élément» finis. Rapport E.D.F. HP/316/H05/83/04 

Vapaur bumfda 
TALLEU <P.>, CBRDAN (J.P,) ; The High Velocity Moisture Sepa
rators. Publication au 3rd Multiphase Flow and Heal Transfer 
Symposium - Workshop, Miami, 18-20 avril 1983. 

BftuHOT <M.) ; Etude de la possibilité de miniaturisation des 
sondes ancrnocUnométriques pour leur utilisation en vapeur hu
mide supersonique (essais de temps de réponse et de bouchage 
de différentes prises de pression). Rapport E.D.F. HP/32/D05/ 
83/1/3. 

Comportment stattqus at vibratoire 
das machinas at structuras 

BALLAY (P.) ; Modal analysis of large structure in use in electrical 
power generation. Communication à EUROMECH 168, Manches
ter, 27-30 June 1983. 
LABBÉ (P.) ; Modalités de réalisation des éléments finis de tran-
sition. Rapport E.D.F. HP/35/83/285. 
KOPPF (P.) ; Guide pour les méthodes d'essais sismiques. (Version 
française du document CM.I. bilingue soumis au vote sous la 
règle des six mois). Rapport E.D.F. HP/35/83/287. 

PONS (A.) ; Effets sur le comportement vibratoire d'une machine 
tournante du fluide annulaire confiné entre rotor et stators. 
Formulation et outils de résolution. Rapport E.D.F. HP/35/ 
83/296. 
LABBÉ (P.) ; Comportement d'un élément de poutre en élasticité 
avec écrouissage. Rapport E.D.F. HP/35/83/298. 
KOPPF (P.) ; Identification des modes de résonances multiples 
de structures axisymétrîques ou a répétitivité circulaire. Commu
nication à la 7* SMIRT Conférence, Chicago (Etats-Unis), 22 au 
26 août 1983. 
JAUDET (A.), GUITTON <J.) ; A comprehensive data acquisition 
system for monitoring and fault logging turbogenerators : the 
SPRAT. Communication à l'IERE Workshop * Vibration in rota
ting machinery », Bristol (Grande-Bretagne), 14 au 16 juin 1983. 

MOREL (J.), BOUVCEOIS (P.) ; Surveillance renforcée du compor
tement vibratoire des GTA 900MW CP2. Description et utili
sation du système. Rapport E.D.F. HP/34/83/280. 
FANTON (JP.) ; The vibratory surveillance of the turbogenerators 
sea at EJXF.-ICOSM 83. Communication à l'International Confe
rences for on line surveillance and monitoring. Imperial College, 
Londres, août 1983. 
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FAKTON (J.PJ ; The vibratory surveillance of the turbogenerators 
steam valves. J.P.G.C. 83. Communication à l'ASME Joint Power 
Conference «Steam turbine generator control and monitoring», 
Indianapolis (U.S.A.), 23-27 octobre 1983. 
KAKH TAKH (T.) ; Etude théorique et expérimentale d'une insta
bilité' hydroélastiuuc de ligne d'arbres de machines tournantes. 
Rapport E.D.F. HP/34/83/302. 
CHAN WAV (CJ ; Calcul des forces électromagnétiques radiales 
d'un palier magnétique. Présentation du programme de calcul fait 
par l'Université de Technologie de Compiègne utilisant la mé-
thude des éléments finis et de la méthode du tenseur de Maxwell. 
Rapport E.D.F. HP/34/83/304. 

Utillution rilronrvtlrt d« l'élBctrlcrté 
BINET (J.S.) ; Etude des problèmes énergériques de l'usine de 
Tarlas de la Société Averbence. Rapport E.D.F. HP/42/83/09. 
BINBT (J.SJ ; La production de pâte a papier par extrusion. 
Constat actuel et perspectives. Rapport E.D.F. HP/42/83/09. 
DUVERGER (D.) ; Utilisation du plasma au haut fourneau. Etude 
économique. Rapport E.D.F. HP/42/83/02. 
DuvERGER (D.) ; Etude d'une unité de décarbonatation de gaz de 
haut fourneau. Rapport E.D.F. HP/40/83/383. 
PEYROCHE (P.) ; Etude tcchnico-économiquc d'un dispositif équipé 
d'élcctro-brûleur (four PIT). Rapport E.D.F. HP/42/83/10. 
BouCKBT (C), JACOUBMIN (P.) ; Production d'air chaud par résis
tances électriques pour la déshydratation des fourrages à la 
COPALUZ. Rapport E.D.F. HP/42/83/08. 
DR! (D.) : Ingénierie énergétique d'un ensemble laitier. Rapport 
E.D.F. HP/40/83/374. 

MULLKR (L.) ; Contribution à l'étude des moteurs électriques 
raccordés aux réseaux électriques de distribution. Etude de cas : 
Laiterie Riblaire. Rapport E.D.F. HP/12/83/12. 
LOSPELD (J.L.), PLARD (C.) ; Utilisation du logiciel BELSIM pour 
l'affinement du projet d'insertion d'une recompression mécanique 
de vapeur sur une colonne de régénération d'aminé a la Compa
gnie Rhénane de raffinage à Rcichsiett (67). Rapport E.D.F. HP/ 
42/83/06. 
LOSFBLD (J.L.), REVNAUD Qf.) ; Applications typiques de la 
recompression numérique de vapeur (R.M.W.). Rapport E.D.F. 
HP/42/83/07. 

Aspect! nouvMiix d* l'énergie 

BLIH (BJ, BOUSSOUAR (S.), HANCART (P.), PBLTOT (D.) ; Conden-
aation spontanée dans un écoulement d'ammoniac - 1" partie. 
Rapport E.D.F. HP/32/D/33/831/1. 
ROCHE (M.), NAMDJBB (S.FJ ; La conversion des centrales a 
vapeur à cycles combinés. Rapport E.D.F. HP/51/83/04. 
BAUCHBT (JJ ; Proposition d'une typologie pour le secteur du 
papier-carton. Rapport E.D.F. HP/51/83/14. 
SAUMON (D.), ROCHE (M.), MADET (D.) ; L'avenir des différents 
moyens de stockage dans le réseau électrique français. Rapport 
E.D.F. HP/31/83/21. 
SMADJA (P.), CAPILLOK (JJ, AIIDRAN (J.) ; Programme d'étude 
de productivité de la Centrale Thémis. Rapport E.D.F. HP/52/ 
D/83/02. 
LECLÈRB (P.) ; Possibilities of coupling windmills on the French 
grid. Rapport E.D.F. HP/52/D/91/12. 
GIRARD <A.), BOILOT (M.) ; Protéines à partir de jacinthes d'eau. 
Rapport E.D.F. HP/52/D/8S/29. 
BAILLEUX (C), JACOB (G.), CKAUSSARO (JJ ; Electrolyse orga
nique : pour quoi faire ? Comment ? Rapport E.D.F. HP/53/9/ 
83/01. 
LACOUDRE (NJ, VOLFOVSKY (C.) ; Application des techniques 
électrochimiques a la conservation des pièces archéologiques sous-
marines métalliques. Rapport E.D.F. HP/33/83/16. 
JtiD (J.M.) ; Amiante I. Données générales relatives aux amiantes. 
Rapport E.D.F. HP/53/9/83/18. 
BAILLEUX (CJ ; Histoire des usages industriels de l'azote. La 
fixation de l'azote atmosphérique par l'arc électrique (1774-1920). 
Présentation faite dans la cadre du Congrès du Centenaire de la 
S.E.E., Paris, décembre 1983. 

Service «Réacteurs nucléaire» 
• i échangaurs » 

Physique des réacteur* 
BLANCHON (FJ, PASQUBT (J.PJ, GUHA (M.), SMOES (F.) ; CAR. 
DIFF - Système standardisé de codes neutroniques pour le calcul 
des cours des réacteurs nucléaires. Rapport E.D.F. HI/467347 -
HT 111 I96I83. 
WEST (J.PJ, SouilE <JJ, GAUTHIBR (J.C.) ; Les méthodes de 
pesée par chutes de barre. Rapport E.D.F. NT DRNR SPC1 
LEPH 83239 JPW-FE. 
SOLDBVILA (M.), WEST (J.PJ ; Etude du recyclage dans les 
P.W.R. du plutonium de seconde génération. Rapport E.D.F. 
HT/11/37/83. 
GAHBIER (GJ, PERRUTEL (LP.), SOLDBVILA (M.) ; Réacteur 
U-N.G.G. - Bugey 1 - Effet de l'introduction d'amortisseurs en 
acier dans le réflecteur axial inférieur. Rapport E.D.F. HT/11/ 
38/83. 
BousCAVET (D). TÉTART (P.), VERGNES (JJ : Synthèse des études 
réalisées au Département Physique des réacteurs en 1983 à la 
demande de l'Equipe de conception des réacteurs avancés. Rapport 
E.D.F. HT/11/63/83. 
Bfoux (P.) ; Etude paramétrique, en mode fondamental, des 
caractéristiques des réseaux sous modérés. Rapport E.D.F. 
HT/11/H/SJ. 
HBRV (M.), BRBTAULT (A.), BRUGIBRE (M.) ; Dossier Transfert 
des connaissances P.W.R. 900 MWe. 
— Accidents hors dimensionnemem. Rapport E.D.F. HT/12/1/83. 
— Accidents de dimensionnement sans perte de fluide. Rapport 
B.D.F. HT/12/15/83. 
— Accidents par perte de réfrigérant primaire. Rapport E.D.F. 
HT/12/50/83. 
— Rupture de tube de générateur de vapeur. Rapport E.D.F. 
HT/12/34/83. 
GROUPE DE TRAVAIL E.D.F.-C.E.A. ; Réacteurs '. sels fondus -
Synthèse des éludes réalisées entre 1973 et 1983. Rapport E.D.F. 
HT/12/74/83. 
HERY (MJ, LOCOCQ (A.) ; Results of and prospects for srudiea 
on molten salt nuclear reactors. First international symposium 
an molten salt chemistry and technology, Kyoto, April 1983. 
LBGAUD (MJ, VJUEMBUR (A.), OLIOT (A.) ; Operator actions 
following abnormal transients : tests on simulators. Congrès 
A.N.S. : « Anticipated and abnormal plant transients in light 
water reactors», September 26-29, 1983, Jackson (USA.). 
VlLLEMEUR (A.) ; Etudes probabilistcs de fiabilité relatives aux 
centrales nucléaires : enseignements tirés - études en cours -
propositions d'axes de travail. Rapport E.D.F. HT/13/22/83, 
septembre 1983. 

AHCELIN (C), MICHEL (BJ ; Centrale de Crcys-Midvillc : érude 
des séquences accidentelles liées à la fonction évacuation de la 
puissance résiduelle. Rapport ED.?. HT/12-13/92183. 
ANCEUN (C), Bouissoo (MJ, LE (PJ, SAUOU (GJ ; Centrale 
de Crcys-MaiviUc : calcul des temps de consigne en cas d'indis
ponibilité simple d'un système participant à l'évacuation de la 
puissance résiduelle. Rapport E.D.F. HT/13/93/83. 
ANCELIN (C), ANCEUK (JJ, MICHEL (BJ ; Etude probabiliste de 
la fiabilité du système d'alimentation de secours des générateurs 
de vapeur (A.S.G.) de la centrale de Paluel. Rapport E.DJ1. 
HT/13/3/83. 

TachiMlogi* <JM «Mipoeants 
NEDELEC (JJ, CAUPERAN (CJ ; Dimensionnement, fabrication et 
essais des membranes de sécurité destinées à la protection des 
générateurs de vapeur de S M . Rapport E.D.F. HT/21/83/33. 
DBBBRGH (Ph.), FETET (EJ J Compte rendu d'essais sur boucle 
du premier prototype français d'oxygènemètre (OXYFRA) pour 
l'analyse en continu du sodium. Rapport E.D.F. HT/21/83/35. 
DBBERGH (Ph.) ; Vers la suppression des bouchons tournants dans 
le bloc-pile des réacteurs rapides ? Rapport E.D.F. HT/21/83/10. 
CHABAT (J.C.), DELHOUKE C O , LECBRF (M.) ; Etude et essais 
d'un nouveau banc de tarage. Rapport provisoire. Rapport E.D.F. 
HT/22/83/05. 
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SHLECTIOV DES PUBLICATIONS DE L'ANNÉE 

DIVISION T.R.T. ; Essais de robinetterie - Catalogue des matériels 
essayés de 1977 à 1982. Rapport E.D.F. HT/22/83/16. 
DIVISION T.R.T. ; Recueil des fiches d'étuis de robinetterie de 
1977 à 1982. Rapport E.D.F. HT/22/83/29. 
GUINOT (},), OLIVE (J.) ; Etude expérimentale de li réaction 
Na-HvO. Préscmaiion des objectifs ut d'un projet d'installation 
d'essais. Rapport E.D.F. HT/23/83/91 ou HT/32/83/31. 
GUINOT (J.)t OLIVE (J.) ; Définition des objectifs possibles d'Aude 
de la réaction sodium-eau et examen critique du projet de la 
Division GES. Rapport E.D.F. HT/23/83/47 ou HT/32/83/16. 
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T.T.A., HT/32/83/14 du 8 juin 1983. 
CAREMOLI (C.) ; Numerical computation of steam flow in power 
plant condensers. Condensers - Theory and practice, Manchester 
(Grande-Bretagne), 22-23 mars 1983. 
MANCEL (G.), RIBON (M.) ; Synthèse des principales conclusions 
déduites des expériences sur les maquettes hydrauliques des 
mancbeiics de condenseurs. Rapport E.D.F./D.E.R./R.N.E./ 
T.T.A., HT/34/83/03 du 8 février 1983. 
ROBERT (M.), SAGBAU (J.F.), HAHONOU (M.), TESKE (R.) ; Carac
téristiques modales des coques de réfrigérants : résultats obtenus 
sur sites et sur maquettes de 1979 à 1983. Rapport E.D.F./D.E-R./ 
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MoNbV (EM12). Rapport E.D.F. HT D 546. 
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800 au cours d'un traitement thermique de détensionnemcnt sous 
argon des tubes des générateurs de vapeur de Super-Phénix. 
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PARIS CD.) ; Etude métallurgique d'un anneau de calage en acier 
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E.D.F. HE/32/83/12. 
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joot (E.) ; Modélisation d'un panache réactif. Rapport E.D.F. 
HE/33/83/09. 
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(B.), RICHARD (j.) ; Pollution atmosphérique : ordres de grandeur 
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LuTZ (P.), MERLE (G.) ; Discontinuous mass chlorinatkm of 
natural draft cooling towers. Wat. Sci. Tech., Vol. 15, 1983, 
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DUBOIS (J.), DUTRANNOY (C), LERIQUIER (Y.), RICHARD (J.) ; 
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13-15 juillet 1983. 
LAVILLE (F.) ; L'échantillonnage des champi d'intensité acoustique. 
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nale de Recherches Hydrauliques, Moscou, 1983. Rapport E.D.F. 
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LATTEUX (B.) ; Défense des côtes : présentation des moyens 
d'étude des laboratoires. Communication présentée aux Journées 
d'information m Erosion et défense des côtes* organisées par 
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HE 122 W 2055, 11/11/83. 
RAYMOND (D.J, BÏALOD (D.) ; Rappels sur les rayonnements IR 
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en vapeur d'eau surchauffée. Bibliographie ; cinétiques de 
séchage. Mémoire de D.E.A. de T. ARTERO. Rapport E.D.F. 
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sectionneurs dans les postes sous enveloppe métallique. R.G£., 
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Foudre et tenue diélectrique dw» l'air 
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measurements by a differential transformer. 4* I.S.H-, 1983. 
LALOT (J.) ; Traitement statistique des méthodes d'essai di
électriques. Bull, de la D.E.R., série B, n' 1/2, 1983. 

Matériaux pour l'électrûtechnlque 
PERRET (J.) ; Study of interactions between discharges and solid 
insulations in SF«. 4' 1S.H., Athènes, 1983. 
BUI (A.I.), GUÉRIN (P.), HOANG THE GIAM, DESCHAMPS (L.) ; 
PERRET (J.) ; Breakdown phenomena in polyethylene under high 
hydrostatic pressures. 4* IS.H., Athènes, 1983. 

HOANG THE GIAM, GUÉRIN (P.), LACOSTE (R.), DESCHAMPS (L.), 
PEKKKT (J) ; Experimental apparatus for breakdown phenomena 
study in dielectric material under high hydrostatic pressure. First 
International Conference on Conduction and Breakdown in Solid 
Dielectrics, Toulouse, 198). 
DESCHAMPS [L.\ MAILLOT (C), PARIS (M.), PERRBT (J-> ; L'utili
sation des matériaux synthétiques pour l'isolation des câbles 
haute tension et très haute tension. R.G.E., p. 343-360, 1983. 
VlCAttu (A.), EGUIAZADAL (D.) ; Caractérisaùon des céramiques 
ZnO pour parafoudres. Revue Mesures, 1983. 
DUTOURNIER (M.), PARIS (M.) ; Le graissage des conducteurs nus 
de lignes aériennes à base d'aluminium. Une nouvelle norme 
d'essais pour les produits de protection. Revue de l'Aluminium, 
n* 526, 1983. 

Servie» « Etudes de réseaux » 
MERLIN (A.) ; Méthodes d'évaluation et d'amélioration de la 
sécurité de fonctionnement des réseaux dans leur conduite en 
temps réel. Symposium CIGREIFAC, Florence, septembre 83. 
BATTAGLU (B.) ; Prise en compte de la qualité de la tension dans 
la planification des réseaux BT. Journées S.E.E. des 16 et 
17 février 1983 sur les réseaux BT. 
SAXKAND (P.) ; Méthode d'étude d'un réseau BT rural. 
DOUMENC (A.), HORVJLLEUR (J.), LEMAITRE (J.L.) ; Gestion d'un 
parc de transformateurs MT/BT. Journées S.E.E. des 16 et 
17 février 1983. 
LEBOULLEUX (J-). OBB (J.P.), THIBON <D.) ; Comparaison des 
structures radiales et maillées en zone urbaine. Journées S.E.E. 
des 16 et 17 février 1983 sur les réseaux BT. 
BATTAGLIA (B.), POURCIN (Y.). FOURGOUS (J.) ; Raccordement 
des petites unités de production sur les réseaux publics de 
distribution MT et BT d'Electricité de France. Aspects techniques 
et économiques. CIRED 1983 à Liège. 
BACK (II.), FAUST (C), FOURNIBR (D.) ; Outil» informatiques pour 
la planification des réseaux moyenne tension à Electricité de 
France. CIRED 198) à Liège. 
HoRVlLLBtnt (J.), LE ROY (G.), DENOBLE ; Vers une nouvelle 
série de transformateurs MT/BT à pertes réduites ? CIRED 1983 
i liège. 
HORVILLEUR (J.), MESSAGER (P.) ; Dual three phase and single 
phase distribution system in low density rural areas. AFRICON 
198), I.E.E.E., Nairobi. 
MESLIER (F.) ; The use of computers for transmission network 
planning studies. Franco-Pakistani Seminar on Electricity Tech
niques, Lahore (22-24 octobre 1983), Karachi (26-27 octobre 1983). 
ERNOULT (M.), MESLIER (F.) ; Prévision de la demande d'énergie 
électrique. Techniques de l'Ingénieur, 13736, mars 1983. 
ERNOULT (M.), MATTATIA ( R J , MESLIER (F.), RABUT (P.) ^Esti
mation of the sensivity of the electrical energy demand to variation 
in meteorological conditions. Electrical Power and Energy Systems, 
vol. Î, na 3, July 1983. 
ERNOULT (M.), MATTATIA (R.) ; Short term load forecasting for 
production planning and control : new developments at E.D.F. 
Third International Conference on Reliability of Power Supply 
Systems. Londres, 19-21 septembre 1983. 
Doou (J.C.Ï, HAUTOT (A.). PAGES (A.) ; Taking into account 
availability and security in planning studies for EHV systems. 
Third international conference on reliability of power supply 
systems, Londres, 19-21 septembre 1983. 
COMITÉ D'ÉTUDES 39 DE LA ClGRE « EXPLOITATION ET CONDUITE 
DES RÉSEAUX > ; La gestion des moyens de production de pointe 
au CE.G.B.. à E.D.F. et à l'ENEL. Electro, mai 1983. 
AUGE (J.), BROUSSOLLB (F.), LE ROY (A.), MERUN (A.) ; Decision
making tools for real-time control of the french EHV power 
sysu-m. International EVES Journal, Vol. 3, »* 4, octobre 1983. 
BROUSSOLI-E <F.), LE ROY (A.) ; Estimation d'état et réseaux non 
observables. Bulletin de la Direction des Etudes et Recherches, 
série B, «" 4, 1982. 

EON-DUVAL (P.), POILPOT <R.) ; Determining maintenance sche
dules for thermal production units - the KAPILA model. I.E.E.E. 
PES Winter Meeting, New York, 30 janvier • 4 février 1983. 
MARTEL (A.), PANIER (J.), LAFFAYB (H.) ; Predictive management 
of P.W.R. nuclear units in the french electric power generation 
system : the PLANUM model. 6th European Congress on Ope
rations Research, Vienne (Autriche), 19-2Î juillet 1983. 
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Sl-I.EO'HJX DES PUW-ICATIOSS DE L'ANNÉE 

SANDRIS (P.) ; Evaluation de l'actif de projets d'usines maré
motrices à deux bassins par commande optimale analytique. Bul
letin de la Direction des Etudes et Recherches, Série C, »' 2, 1983, 
SANDRIN (P.), BKIAND (M.), GONOT (J.P.) ; Daily management of 
a nuclear and conventional thermal power system unit commitment 
with simultaneous determination of the adequate spinning reserve, 
Symposium CIGREIFAC, Florence (Italie), 26-28septembre 1983, 
BLANCHON (G.), DODU (J.C), MERLIN (A.) ; Développement d'un 
nouvel outil d'aide à la conduite en temps réel pour coordonner 
la régulation des puissances réactives et du plan de tension dans 
les réseaux TUT de grande taille. Symposium CIGRE-IFAC, 
Florence (Italie), 26-28 septembre 1983. 
DoiH) Q.C.), HAUTOT (A,) P PAGES (A.) ; La prise en compte de 
la disponibilité et de la sécurité dans les études de planification 
des réseaux très haute tension. 10* Conférence annuelle sur la 
fiabilité - disponibilité - maintenabilité pour l'industrie de l'inerte 
électrique, Montréal (Canada), 25-27 mai 1983. 
BBRGEAL (J.), MOLLE» (L.) ; Etude analytique de l'impédance 
spectrale d'un réseau, utilisation de méthodes numériques. CIRED, 
liège, 1983. 

TESSERON (J.M.), BORNARD (P.), CORROYER (C), LEFEBVRE (T.), 
PAVARD (M.) ; Digital processing of control protection and com
munication functions in EVH substations and analysis of operating 
requirements and present research. Communication à la réunion 
commune des Comités 34 et 35 de la CïGRE à Tokyo en no
vembre 1983. 
BORNARD (Pj, TESSERON (J-M.), BASTIDE (J.C.), NOURRIS (M.) ; 
Field experience of digital fault recorders and distance relay in 
EHV substations. Communication I.E.E.E. Power Summer Meeting 
à Los Angeles en juillet 1983. 
MONTALVAO (E.) ; Contribution théorique à l'étude d'une pro
tection différentielle d'onde pour les réseaux à THT, Thèse de 
Docteur-Ingénieur, Université Paris Sud, octobre 1983. 
CANAL (M.), PIEUX (H.), LANDRY (M.) ; Le système informatique 
de gestion des charges BT : calcul des chargci appelées par les 
réseaux basse tension. Journée S.E.E. du 16 février 1983. A 
paraître dans la R.G.E. 
FIBUX (H.), LANDRY (M.) ; Application d'une méthode de simu
lation a la construction d'un modèle d'estimation des puissances 
maximales appelées sur les réseaux électriques. Second National 
Congress on Quantitative Methods for Decision Making, Bruxel
les, 7-8 décembre 1983. 
GIRAUI) (D.) ; Modélisation de l'appel de puissance des chauffe-
eau électriques à accumulation '. application à la gestion des 
réseaux de distribution d'électricité. IJÎ.N.E.R., Lausanne, 16-
17 juin 1983. 
LBPEVRE (B.) ; Modélisation statistique de la liaison entre les 
consommations individuelles de chauffage électrique et la tempé
rature. Journées de Statistiques de l'Association des Statisticiens 
Universitaires, Lyon, mai 1983. 
BARRET (J.P.), MAURY (F.), COTTO (G.) ; Réglage de la tension 
des réseaux. Coordination entre la fourniture de puissance réactive 
par les groupes de production et la manœuvre des condensateurs 
placés sur les réseaux haute tension. Symposium CIGRE-IFAC 
de Florence, septembre 1983. 
GOLDSZTAJN (J.), STEVENIN (D.), de MONTRAVEL (G.) ; Cohérence 
des données dans un système hiérarchisé de téléconduite d'un 
réseau. Symposium CIGRE-IFAC de Florence, septembre 1983. 
BARRET (J.P.) ; Les objectifs fonctionnels et techniques des pro
tections de distance et des fonctions connexes. R.G.È., mars 1983. 
PAVARD (M.) ; La numérisation des protections de distance et 
des fonctions connexes. R.G.E., mars 1983. 
BORNARD (P.), BASTIDE (J.C.) ; Protection numérique: un proto
type de faisabilité. R.G.E., mars 1983. 
TESSERON (JM.), NOURRIS <M.) ; Enregistrement numérique et 
analyse des défauts en réseau. R.G.E., mars 1983. 

Service « Informatique et mathématiques 
appliquées» 

Mécanlqu* «t modètes numerkfu** 
Mfraaiaae titéawifM et calcul ées atnscf «s 

Bul (H.D.) ; Associated rMth-mdepcDdent J-integrals for separating 
mixed modes. J. Mech. Phys. Solids, Vol. 31, tf 6, 1983. 

MARIGO (JJ.) ; Modelling of brittle and fatigue damage for clastic 
materials by growth of microvoids. Congrès » Plasticity Today », 
Udine. 1983, publié dans Engineering Fracture Mechanics. 
MARIGO 0J-). MICHEL (IX.) ; Endommagcment d'un cylindre 
creux. Rapport E.D.F. H1/4481/07. 
BBRNADOU (M.), BOISSERIE (J.M.) ; On the computation of 
stresses and free vibration modes in a general thin shell : appli
cation to an arch dam. Proceedings of the China-France. Sympo
sium on Finite Elements Methods edited by FENG-KANG and 
J.L. LIONS. Cordon and Breach, Science Publishers, New York, 
1983. 
UoissERlE (J-M.). GUELIN (P.), TERRJBZ (JM.), WACK (B.) ; 
Applications of a hereditary constitutive law of discrete memory 
type. Journal of Engineering Materials and Technology (1982). 

Analyse el Modèle» auafteriqaes 

D'ANFRAY (Ph.), CHAVANT <G), PERGEUNB (V.) ; Propositions 
pour un code de mécanique des structures. Rapport EJ3.F. 
HI/4397/07 du Î6 décembre 1983. 
NGUYEN VAN CHI (G.) ; Calcul de surpression sur une centrale -
Application du programme ONEXSU au palier 1300 - Geometries 
N4, P'4 cr P4. Rapports E.D.F. HI/4439/07, HI/4531/07, 
HI/4532/07, Hl/4533/07, HI/4534/07, HI/4535/07. 
LASBLEIZ (P.) ; Code N3S de mécanique des fluides • Note tech
nique du module de résolution du problème de Stokes par la 
méthode globale. Rapport E.D.F. HI/4504/07. 
LABADIE (G.), LASBLEJZ (P.) ; Quelques méthodes de résolution 
du problème de Stokes en éléments finis. Rapport EJDf. HI/ 
4472/07 - HE/41/83/01. 
GoussEBAiLE (J.), LABADIE (G.), LASBLEIZ (P.) ; Résolution du 
proWèripC de Stokes en mécanique des fluides par la méthode 
d'Uzawa préconditionnée. 16* Colloque d'analyse numérique, mai 
1983. 
GOUSSEBAILB (J.). HAUGUEL {A.), HEMMBRICH (Ph.) ; Numerical 
Development of Navier-Stokes Solvers for Industrial Flows. 6th 
Meeting of I.A.H.R. Working Group on Refined Modeling of 
Flows, Karlsruhe, 24/25 mars 1983. 
BBNOUB (J.P.), GREGOJRB (J.P.), HAUCUBL (A.), MAXANT (M.) ; 
Application des méthodes de décomposition aux calculs numériquei 
en hydraulique industrielle. 6' Colloque international sur les 
méthodes de calcul scientifique et technique, Versailles, décembre 
1983. 
Rose (C.) ; MAG 2D : un programme d'éléments finis 2D pour la 
simulation du chauffage par induction. Rapport E.D.F. HI/4649/ 
07. 
VÉRITÉ (J.C.) ; TRIFOU : un code de calcul tridimensionnel des 
courants de Foucault. Bulletin de la Direction des Etudes et 
Recherches, Série C, 1983, n* 2, pp. 79-92. 
MAXANT (M.), VÉRITÉ (J.C.) ; Système TOSCA - Programme de 
calcul de champs électromagnétiques • Environnement informatique 
et guide d'utilisation. Rapport E.D.F. HI/4660/07, décembre 
1983. 
BOSSAVIT (A.), VÉRITÉ (J.C.) ; The TRIFOU code : solving a 3D 
eddy-cunent problem by using H as state variable. Communication 
à Compumag, Gènes, juin 1983. 
BOSSAVIT (A.), TCHAKALA (E.), VÉRITÉ (J.C.) ; Modélisation des 
machines asynchrones sans fer en régime permanent â l'aide du 
code TRIFOU. Rapport E.D.F. HI/4412/07, avril 1983. 
VÉRITÉ (J.C), VILLARD (D.) ; Mise au point d'une méthode de 
calcul du signal obtenu lors du contrôle par courants de Foucault 
d'une pièce comportant un défaut sous revêtement - Comparaison 
des résultats expérimentaux et des résultats du calcul dans le 
cas du contrôle de blocs en acier austénitique comportant une 
fente débouchant en surface. Rapport E.D.F. Hl/4303/07 -
HT/PV G 160 MAT/T 44. 
VÉRITÉ (J.C.) ; Une méthode dérivée du gradient conjugué pour 
résoudre les systèmes non symétriques définis positifs. Rapport 
E.D.F. HI/4362/07. 
Roux (J.) ; De la méthode de Newton à la méthode BJ\G.S. 
(troisième partie). Rapport E.D.F. HI/4384/07, 8 février 1983. 
Roux (J.) ; Résolution d'un problème de magnétostatique 2D dans 
le cas anisatrope par la méthode d'éléments finis PI - Comparaison 
des méthodes de résolution E.G.S.N. et B.F.G.S. - Approche de 
!a magnétodynamique. Rapport E.D.F. HI/4471/07, 1" juillet 
19b?. 
pL/itCHAXD (J.), Roux (J.) ; Quelques propriétés de l'onde soli-
uiie. Rapport E.D.F. HI/4520/07, 8 décembre 1983. 
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Aaalyse mtirwmlq/n 
KIRCHGESSNEK (JP.>, DEBRUYNE (G.) ; Exploitation graphique de» 
résultats du programme de calcul de structure ASKA - Présenta
tion du projet ASKANA. Rapport E.D.F. HI/4632/07. 
AUFAUSE (M.) ; Resolution des problèmes de plasticité cyclique 
par un modèle élasto-vîsco-plastique. Rapport E.D.F. Hl/4405/07. 
AUFAURE (M.) ; Prise en compte de plaques d'épaisseur variable 
dans l'interface GIFrS/ASKA. Rapport E.D.F. HI/4621/07. 
WAIHER (Y.) ; Formulation of Paris' law for three dimensional 
problems - Application to crack propagation in stcar.i generator». 
SMIRT 7, Chicago. 

Méthodes «t moy«n* «la rhrfoniMttqu* 
Guy (P.) ; Projet Chimère- Note n* 17 - Architecture générale sur 
IBM. Rapport E.D.F. 4390/01, 01.0S.83. 
BRAJEUL (P.) ; Note n" 70 - Développement système Projet 
MVS/XA - Impact sur les développements systèmes. Rapport 
E.D.F. 4443/01, 02.05.83. 
GLAZIOU (Y.) ; Projet Chimère - Note n" 18 - Administration 
réseau - Généralités. Rapport E.D.F. 4466/01. 
GLAZIOU (Y.) ; Introduction aux réseaux (2* partie). Rapport 
E.D.F. 4377/01, 28.09.83. 
GLAZIOU (Y.) ; Introduction aux réseaux (3* partie). Rapport 
E.D.F. 4978/01, 28.09.83. 
VAPNÉ, WINTER ; Normes de qualité pour les logiciels de la 
programmathèque. Rapport E.D.F. 4984/01, 06.10.83. 
DIVISION APCOL ; Guide du Centre de calcul. Rapport E.D.F. 
4593/01, 12.12.83. 
BUISSON, VAPNI-, AUDIN, MEYER ; GESCRAN 3 • Gestion d'écrans 
alphanumériques • Manuel d'utilisation - Atelier logiciel n* 22, 
Rapport F..D.F. 4626/01, 03.01.84. 

Tétématiqu* t toiformaUqu* kKknfrUHs 
HENRY (B.). BLANC <F.) ; Des réseaux locaux. Rapport E.D.F. 
HI/4470/08, 5 mai 1983. 

TerMiuHH tiUmmttm" ef totOHaJt— 
PIIAN (S.), GOGNBT (Y.) ; Quelques réseaux locaux d'entreprise 
américains. Rapport E.D.F. HI/4371/08, 11 janvier 1983. 

Ufomaflajya M t t s M r i k 

PAIN (C.) ; Traitement numérique de la parole - Analyse, synthèse, 
reconnaissance - Performances et perspectives fin 82. Rapport 
E.D.F. Hl/4373/08, 14 janvier 1983. 
BIELSKI (N.), ILHAT (P.) ; Projet S3C • Utilisation des systèmes 
de transmission entre salle de commande et automatismes ou 
automatismes entre eux. Rapport E.D.F. HI/4425/08, 17 mari 
1983. 
BIELSKI (N.), MARC (J.L.) ; Projet S3C - Etude du système de 
communication. Rapport E.D.F. Hl/4672/08, 20 décembre 1983. 

Bases de do—ées et afaUcatiM 
HUET (M.), MADESCLAIRE (G.) ; Fonctionnalité du serveur d'ar
chivage ARCHIBAL. Rapport E.D.F. HI/4490/08, 18 mai 1983. 
DEMUVNCK (M.) ; Les machines bases de données - Etude technico-
économique. Rapport E.D.F. HU'4523/08, 28 juin 1983. 

Architecture des sysfenes tWwnIs j im 

RASCLE (P.), BLANC (F.) ; Protocole de niveau réseau sur un 
réseau local de type ETHERNET : fonctions et services offerts 
par te module MARL (module d'accès au réseau local). Rapport 
E.D.F. H1/4477W, 17 juin 1983. 

Trafttnwnt dt l'Information 
«H étudn mathématiqu** 
StatitfisjMs, QfliiiiiliiB et rec ••••!•• M res des farms 
BAUHAIRE (A.) ; Traitement informatique des résultats des con
trôles ultrasonores effectués sur les tubulures de cuves. Rapport 
E.D.F. HÏ/4568/02, 17/08/83. 

GÉRARMN (B.), LiNTOTT (C) ; ZCORRESP - Procédure SAS 
d'analyse factorielle des correspondances sur tableau de contin
gence. Rapport E.D.F. HI/4574/02, septembre 1983. 
HATABIAN (G.) ; Enquête d'opinion publique sur EJXF. (décembre 
1982) et analyse des données. Rapport E.D.F. Hl/4595/02, 
16/09/83. 
PRUDOR (J.) ; Conception et réalisation d'un outil conversationnel 
permettant la gestion et l'analyse statistique des accidents du 
travail à E.D.F.-G.D.F. Mémoire vu vue de l'obtention du diplôme 
d'ingénieur C.N.A.M., juin 1983. 
SBRBT (J.L) ; Une version 6000 pour PLANNEC Rapport E.D.F. 
Hl/4506/02, octobre 1983. 
DBCUVPER (L.J. MOULIN (A.M.) ; Fonction de surveillance vibra
toire du groupe lurbo-alicrnaïuur et de ses organes d'admission 
vapeur. Novembre 1983. 

Cadet de mdélItaUoa des centrales 
PERXIN (M.) ; Modèle interactif de démarrage du Super-Phénix 
(projet DEPHI). Note «" 1 : Présentation du projet. Rapport 
E.D.F. Hl/4501/02 - Note n' 4 : Organisation informatique du 
logiciel prototype DEPHI 0.0. Rapport E.D.F. HÏ/4499/02. 
ANCELIN (J.) ; Modèle interactif de démarrage de Super-Phénix 
(projet DEPHI). Note nu 5 : Procédure DEPHI version DEPHI 
0.0. Rapport E.D.F. HI/4508/02. 
LEVETTI, PERRIN (M.) ; Logiciel de fonctions thermodynamiques 
de fluides diphasiques - Utilisation. Rapport E.D.F. Hlf 4449/02. 
QUENBT (J.F.) ; Logiciel de calcul des propriétés thermodynami
ques de fluides monophasiques (logiciel MOOFAZ). Formulation. 
Rapport E.D.F. 111/4554/02 • Utilisation. Rapport E.D.F. HI/ 
4414/02 - Programmation. Rapport E.D.F. HI/4566/02. 
PASTORINI (S.j ; Code SICLE - Résolution de l'hydrodynamique 
des tuyaux. Rapport E.D.F. HI/4569/02. 
KASTELANSKI (P.) ; Modélisation d'un générateur de vapeur 
P.W.R. k l'aide du code SICLE. Rapport E.D.F. Hl/4575/02. 
PSRtlN (M.), LlLES (N.) ; Simulation software for thermal or 
nuclear power plants. First International IFIP Conference on 
Computer Applications in Production and Engineering, CAPE' 83, 
Amsterdam, avril 198). 
ANCEUN (J.), Visi (D.) ; Synthèse des études réalisées dans le 
domaine de la filière rapide avec le code SICLE. XX' Î.A.H.R. 
Congress, Moscou, 1983. 
KASTELANSKI (P.) ; Modelling of P.W.R. steam generators : an 
application of code SICLE. Conference A.N.S. on L.W.R. Plant 
Transient. Jackson (US.A.). 
GONDRAN <M.) ; Introduction aux systèmes experts. Bulletin de 
U Direction des Etudes et Recherches, série C, n* 2, 1983, p. 5-42. 

Syaéiats graftMaaies pour b coaceatfoa el b coadwMe 

GLBVEN (L.) ; L.G.I.VD. - Mini 6 - Concept 60. Rapport E.D.F. 
Hl/4405/02. 
LB Lous (Y.) ; Panorama des matériels graphiques - 2' partie -
Les terminaux à écran vidéo. Rapport E.D.F. HI/4543/02. 
BORGET (G.) ; Point sur la protection informatique de l'application 
PJXM.S. Rapport E.D.F. HI/4377/02. 
BlDAN (J-Y.) ; Accès au logiciel CUECHART (version 100). Rap
port E.D.F. Ht/4518/02. 

AailiiiaHsjiir tbéoriajHe 

BENEJEAN (R.) ; Régulation adaptative de tension des groupes 
turbo-altcrnateurs. R.G.E., octobre 83. 
DANG VAN MIEN (H.), CHOUCHANA <L.) ; Régulation multivariate 
adaptative du générateur de vapeur de Super-Phénix - Résultats 
d'essais effectués sur le simulateur de Cadarache. Rapport E.D.F. 
Hl/4610/02, septembre 83. 
DANG VAN MIEN (H.), NORMAND CD.), CYXOT ; Non linear state 
affine identification methods - Applications to electrical power 
plants. Aulomatica, octobre 83. 
IRVING (E.) ; Commande adaptative numérique des groupes 
turbo-alternateurs. Communication au Congrès CONUMEL de 
mai 83 à Toulouse. Rapport E.D.F. Hl/4398/02, 17/02/83. 
GIRAUX (Ph.), TROYELLI (D.) ; Commande autc~adaptativc multi-
variable des fours électriques industriels. Rapport E.D.F. HI/ 
4560/02, août 83. 

256 



Sfci-ECTJOX DES PUBLICATIONS DE L AKNIt£ 

Service « Normalisation et brevets » 

Norma* HN 

HN 2Q-S-30 - Janvier 198} • Huiïcs minérale* pour turbine» a 
vapeur. Spécification technique. 

HN 53-&61 - Hovemhre 1983 - Matériel* de raccordement de 
réseaux et branchements aériens basse tension 
en conducteurs isoles - Essai de vieillissement 
électrique. Document provisoire. 

HN 33-S-65 - Novembre 1983 - Manchons de jonction i té-
treindre pour branchements aériens basse tension 
en conducteurs isolés torsadés. Document pro
visoire. 

HN 33-S66 - Novembre 1983 - Matériels de raccordement a 
rétreindre pour réseaux aériens basse tension en 
conducteurs isolés torsadés. Document provisoire. 

HN 33-S-80 - Janvier 1984 - Matériels de jonction pour liaisons 
aétosoiiîcfîaiacs basse tension entre conducteurs 
aériens isolés torsadés et câbles souterrains. 
Document provisoire. 

HN 44-S-D4 • Janvier 1983 - Compteurs monophasés et tri
phasés d'énergie électrique à basse tension. 
Spécification technique. 

HN 47-S4H - Juin 1983 - Relais optimiseurs de charge pour 
chauffe-eau électriques à accumulation. Spécifi
cation technique, 

HN 60-E-02 * Juillet 1983 - Matériaux synthétiques utilisé» 
dans l'appareillage électrique. Code d'essais, 

HN 60-S02 • Juillet 1983 • Matériaux synthétiques utilisés 
dans les matériels de distribution à batte ten
sion. Spécification technique. 

HN 64-5-30 - Août 1983 - Postes MT/BT destinés à de» ali
mentations temporaires (postes de chantiert, 
postes mobiles de dépannage, etc.). Spécification 
technique. 

HN 64S-3I 
Additif 1 

HN64S-32 
Additif 1 

HN 6&&4M 

H N 68-S-9Û 

HN93-S40 

- Octobre 1983 - Réalisation de postes MT/BT 
de distribution publique préfabriqués à encom
brement réduit pour réseaux aériens. Spécifica
tion technique. 

- Octobre Î983 - Postes MT/BT de distribution 
publique préfabriqués à encombrement réduit 
pour rescuuit souterrains. Spécification technique. 

• Avril 1983 • Prises d'écran pour câbles uni
polaires de tension assignée 12/20 kV. Spécifi
cation technique. 

- Janvier 1984 - Raccordement par poinçonnage 
profond des câbles souterrains en âme en alu
minium. Document provisoire. 

* Septembre 1983 - Connecteurs optiques mono
voie. Spécification d'essais de qualification. Spé
cification technique. 

Publications générait* 
Liste des documents de normalisation E.D.E (normes HN)_ 
janvier 1983. 
liste des documents de normalisation ED.F, (normes HN), 
janvier 1983 (version en langue anglaise). 
Listing de la représentation E.D.F. dans les divers organismes de 
normalisation. 

BuKatkia d'Information 
Bulletins d'Information Normalisation (4 numéros) - Les éditotiaux 
ont été les suivants : 
N* 1 : BOUIMN (F.) ; L'Association des Cadres de Normalisation. 
N" 2 ; SCHWAB (A.M.) ; Les symboles graphiques. 
N" 3 : CHBVÀLÏS* <f.) ; Pourquoi les producteurs-distributeurs 
d'énergie électrique doivent s'intéresser à la normalisation inter* 
nationale. 
N" 4 : DBJOV (A.), Président de la C.E.Ï. ; ED.F. et la norma
lisation, 
Bulletins d'Information Normalisation Etrangère (3 numéros). 
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DEH Direction des Etudes et Recherches 

Servie** 

AEE Applications de l'électricité 
et environnement 

AGT Administration générale et travaux 
EP Ensembles de production 
ER Etudes de réseaux 
ERMEL Matériel électrique 
IMA Informatique et mathématiques 

appliquées 
NOBM Normalisation et brevets 
RNE Réacteurs nucléaires et échangeurs 

Dopart*m*nt* 

ACOUST Acoustique (AEE) " MMI Méthodes et moyens 

ADE Applications de l'électricité (AEE) de l'informatique (IMA) 

BAI Bureau des affaires internationales MMN Mécanique et modèles numériques 

(ER) (IMA) 

C. CALCUL Centre de calcul (IMA) MOS Méthodes d'optimisation 
et d e simulation (ER) 

CEG Comptage, exploitation, gestion (ER) 
MS Machines et structures (EP) 

CIMA Convertisseurs, courant continu, 
condensateurs, câbles isolés, 
matériaux pour l 'électrotechnique, 
matériels d 'automatismes 

OAP 

PHR 

Optimisation et automatisation 
d e s processus (EP) 

Physique des réacteurs (RNE) 

industriels (ERMEL) PB Planification des réseaux (ER) 

EAA Environnement aqua t ique SE Systèmes énergét iques (EP) 

et a tmosphérique (AEE) STD Systèmes d'information 
EMA Etudes de matériaux (RNE) et de documentation (IMA) 

ES Essais (EP) TA Transport, appare i l l age (ERMEL) 

FC Fonctionnement des centrales (EP) TC Technologie des composants (RNE) 

FORCAM Fonctionnement d e s réseaux, 
conduite, automatismes (ER) 

HEM Traitement de l'information 
et é tudes mathémat iques (IMA) 

LEHT Laboratoires d 'essais à haute 
tension (ERMEL) 

TU Télématique et informatique 
industrielle (IMA) 

LEP Laboratoires d 'essa is de puissance 
(ERMEL) 

TTA Transferts thermiques 
et aé rodynamique (RNE) 

LNH 

ME 

Laboratoire national d 'hydraul ique 
(AEE) 

Machines électriques (ERMEL) 

VRPI Valorisation d e la recherche 
et propriété industrielle 'NORM) 

LNH 

ME 

Laboratoire national d 'hydraul ique 
(AEE) 

Machines électriques (ERMEL) 

VRPI 

* Servie» auquel est laltaché le Département. 1 
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