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une année de recherches 



Comme les précédentes, l'année 1983 qui vient de s'achever a été 
marquée par des résultats, fruits de la continuité, et par des paris 
fondés sur la persévérance et sur l'innovation. 
Continuité d'abord, puisque des essais, des études, des recherches, 
lancés dans le passé, ont à présent porté leurs fruits : des programmes 
de recherches ou d'essais se sont achevés, des rapports d'études ont 
été déposés, des expertises ont été effectuées, des avis ont été donnés, 
des prototypes d'installation ou de produits ont été mis au point. Bref, 
dans tous les cas une étape au moins de la recherche a été franchie 
avec succès. 
Relève ensuite, car de nouvelles étapes ont été engagées, témoignant 
d'une persévérance dans l'effort ; de nouvelles études ont été lancées, 
de nouveaux équipements ont vu le jour. 
Mais ce tour d'horizon serait incomplet s'il ne disait mot de la gestion 
et de la valorisation de la recherche. « L'administration, disait Colbert, 
c'est l'art de rendre les choses faciles et les gens heureux. » Tâche 
difficile et à beaucoup d'égards ingrate, mais nécessaire : un système 
de recherche ne peut vivre et se développer sans une intendance 
pour la soutenir et veiller à l'équilibre de son alimentation, à la pro
motion interne ainsi qu'à la valorisation externe de ses produits. 

Dans ce domaine, aussi, l'année 1983 a connu quelques progrès ; ils 
constituent une étape dans un processus qui doit tendre vers plus de 
simplicité et plus de responsabilité. 

la continuité : des recherches qui ont abouti 
<• Le clienl est la personne la plus impor
tante de l'Etablissement : c'est lui qui 
nous fait vivre. • « L'essor commercial est 
l'alfaire de tous. » Tels sont quelques-uns 
des thèmes qui doivent, à partir de cette 
année, marquer l'infléchissement de la 
politique d'Electricité de France en 
général et de la Direction des Etudes et 
Recherches en particulier. 
C'est donc par cet axe de recherche, 
celui concernant les applications de 
l'électricité, priorité actuelle assignée par 
les Pouvoirs Publics, que commencera 
cette revue. 

Nouvelles applications 
de l'électricité pour notre clientèle 
Dans l'industrie métallurgique, 1983 a vu 
l'achèvement de projets engagés les 
années précédentes : bilan énergétique 
de fours de traitement thermique (p. 17), 
dimensionnement des fours à induction 
(p. 18). épuration par électrodialyse des 
bains de chromage (p. 19). Soulignons 

l'intérêt de ce dernier procédé qui consti
tue une première et qui allie anti-pollution 
et économie de métaux rares. 
Dans les industries du papier et du carton, 
un nouveau seuil a été franchi avec l'uti
lisation des procédés infrarouge pour le 
séchage (p. 21), tandis que l'utilisation de 
la recompression mécanique de vapeur 
dans la plus grosse usine française de 
pâte à papier a permis de mettre au point 
un procédé plus économique de traite
ment des effluents (p. 22). La technologie 
de la recompression mécanique de vapeur 
a également été expérimentée dans une 
grosse sucrerie française, l'appareil est le 
premier à fonctionner en Europe (p. 24). 
Il faut noter également l'expérimentation 
tout à fait satisfaisante d'un équipement 
bi-énergie de déshydratation de la luzerne 
(p. 25). 

Dans le domaine de l'utilisation des tor
ches à plasma, l'année 1983 a vu l'abou
tissement d'un certain nombre de travaux 
parmi lesquels i) faut citer (p. 27) : 
— les études de sensibilité économique 
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de différeras schémas de marche d'un 
haut fourneau ; 
— l'étude d'une inslallation de décarba-
natation de gaz de haut fourneau ; 

- la modélisation numérique du mélange 
d'un jet de plasma dans' un gaz de 
dilution froid. 
Mais la grande première reste en ce 
domaine les deux essais réalisés en mars 
et avril de fonctionnement continu d'une 
torche à plasma pendant une durée mini
male de 200 heures. L'usure des électro
des, après chacun des deux essais, 
permet à la SNIAS de garantir ses élec
trodes pour une marche de 400 heures 
en continu. 
Une autre première aussi passionnante 
qu'imprévue a vu le jour en automne : par 
un procédé électrolytique, nous savons 
désormais enlever la gangue recouvrant 
les pièces archéologiques métaîliques 
retirées de la mer et assurer leur préser-
vaiicn. C'est ainsi qu'ont pu être montrés 
à i'exposition ELECTRA de Paris, pour le 
centenaire de la Société des électriciens 
et électroniciens, des boulets génois 
datant de Francois I''r et un canon russe 
de la flotte de Catherine II (p. 30). 

Protection de l'environnement, 
nouvelles sources d'énergie 
Un procédé original contre la pollution 
sonore en basse fréquence : l'anti-bruit. 
[] consiste à neutraliser un bruit gênant 
en produisant un « contre-bruit ». Ce 
procédé a été appliqué avec succès aux 
conduits de ventilation des postes de 
transformation électriques urbains (p. 35). 
Les études de protection des rivières 
contre les rejets thermiques des centrales 
sercnt désormais facilitées grâce à la 
mise au point d'un nouveau modèle de 
simulation numérique expérimenté sur 
les sites des fulures c^"traies de Chooz 
et Saint-Alban (p. 36). L. :> même, les 
efforts importants accomplis C<F;̂  dernières 
années pour développer des modèles 
numériques de fonctionnement des aéro-
réfrigérants ont à présent abouti à un 
ensemble de programmes très complé
mentaires permettant de maîtriser à la 
fois des problèmes Jocau* ei l'optimisation 
complète d'un réfrigérant. Les modèles bi 
et tri-dimensionnels, validés à partir des 
mesures effectuées « in situ » à Dampierre 
ei au Bugey, donnent désormais des ana
lyses locales détaillées, tandis que le 
modèle COPRA est particulièrement 
adapté aux éludes paramétriques de pré-
dimensionnement (p. 38). 
L'année 1983 a d'ailleurs été, pour les 
équipes de la Direction des Etudes et 

Recherches ayani travaillé depuis près 
de dix ans sur le fonctionnement aéro
thermique des réfrigérants, une année de 
synthèse. Le livre qui décrit complètement 
ces travaux sera disponible prochaine
ment : il permettra de mesurer les progrès 
accomplis et de mieux situer les domaines 
qui mériteraient un approfondissement 
des connaissances (p. 38). 
Le programme scientifique entrepris de
puis quelques années par les Etudes ei 
Recherches pour se doler de modèles 
météorologiques à l'échelle régionale a 
franchi en 1983 une nouvelle étape 
(p. 43) : le code MERCURE, mis au point 
grâce à la coopération exemplaire de 
deux équipes de la D.E.R. permet à pré
sent de tenir compte de l'influence d'une 
topographie complexe sur le régime des 
vents à faible altitude (problème particu
lièrement important pour les études de 
sites). 

L'année 1983 a été caraclérisée pour le 
Laboratoire national d'hydraulique de 
Chatou par le nombre très important 
d'études (près d'une quinzaine) réalisées 
à la demande de clients extérieurs : 
étude d'impact thermique et de recircula
tion effectuée en Corée par KEPCO, 
étude similaire en Chine, conditions d'en-
vasemenl du Grau de Port-la-Nouvelle, 
extension du port de Calais, etc. (p. 45). 
Un certain nombre d'actions de recherche 
en matière d'énergies nouvelles parlent 
aujourd'hui leurs fruits. La centrale solaire 
THEMIS, près de Font-Romeu, en Cerda-
gne, a été couplée au réseau en 1983, 
et le programme d'expérimentation prévu 
a mainlenant commencé (p. 47). La cen
trale géothermique de Bouillante, en 
Guadeloupe, est en cours de démarrage 
(p. 48). Mais, l'élude du fonctionnement 
de la petite station photovoltaïque qui 
alimente depuis janvier 1983 le villlage 
isolé de Kaw, en Guyane, a conclu à la 
trop grande fragilité du matériel classique 
en milieu tropical humide. 

Perfectionnement 
d e s m o y e n s d e production 

Qu'il s'agisse d'une centrale nucléaire 
à eau pressurisée ou à neutrons rapides, 
les systèmes de sûreté sont toujours 
nombreux et de nature différente. Cepen
dant, le programme d'études probabilistes 
de la fiabilité des qualorze systèmes de 
sûreté de la centrale de Paluel, première 
unité du programme 1 300 MW à eau 
sous pression, a été mené à son terme 
(p. 63). Parallèlement ont été testés en 
vraie grandeur la pompe primaire (p. 66) 
et le comportement vibratoire des struc-



lures internes du réacteur (p. 65). 13 reste 
que les interactions possibles des diffé
rents systèmes de sûreté posent des 
problèmes méthodologiques de fond. Une 
élude a été menée sur l'installation de 
Creys-fVîalvilIe. Elle a démontré î'inlérêl 
E-l le validité de la démarche proposée 
qui commence par une analyse prévi
sionnelle de la fiabilité et débouche sur 
des temps de consigne (p. 68}. 

Les recherches concernant les fissurations 
des tubes des générateurs de vapeur des 
reacteurs PWR ont abouti à un résultat 
intéressant : par un procédé tout à fait 
inédit de martèlement local de la paroi 
interne du lube, il est possible, non seule
ment d'éviter l'apparition de fissure par 
corrosion, mais également d'enrayer une 
corrosion à ses débuts {p. 71). 
Pour protéger le personnel contre la 
radioactivité provenant du cobalt 60, une 
élude des mécanismes de transfert de ce 
composant, dans le circuit primaire des 
receleurs, a été réalisée (p. 72). 
Concernant la filière rapide, le programme 
d'essa: de la maquetle « trois tubes » 
du générateur de vapeur SUPER-PHENIX 
a ete mené à terme malgré les différents 
incidente qui ont affecté en 1983 la 
boucle EMERAUDE, mise en service à 
l'occasion de cette campagne d'essais 
(p. 75). L'étude générale du phénomène 
d'érosion-corrosion des pièces métalliques 
entreprise sur la boucle CIROCO a permis 
de définir un critère d'évaluation des 
risques d'érosion-corrosion dus à l'écou
lement du fluide (p. 77). 
Le comportement des matériels non 
nucléaires a fait également l'objet d'un 
cerlain nombre de développements. La 
surveillance vibratoire des groupes turbo
alternateurs se trouve à présent dotée 
d'un logiciel d'analyse de données et 
d'un équipement analyseur synchrone 
multivoies. Citons également l'évaluation 
du rendement des turbo-pompes alimen-
laires par mesure directe du couple trans
mis (p. 79). 

Notons enfin l'intérêt de plus en plus vif 
manifesté par les industriels pour déve
lopper les sécheurs à grande vitesse mis 
au point par les équipes de la Direction 
des Etudes el Recherches. L'apparition 
d'applications nouvelles dans de nom
breux domaines a déjà suscité un certain 
nombre d'adaptations et aussi de perfec
tionnements (p. 80). 

Matériel électrique 

Dans ce domaine où les essais constituenl 
l'essentiel de l'activité, les résultats se 

mesurent en termes de schémas ou de 
procédures d'essais, de spécifications el 
de mise au point de matériel. L'année 
1983 a vu à cet égard un certain nombre 
de progrès réalisés. Ils concernent : 

— les essais en transitoire des transfor
mateurs de tension magnétiques (800 kV -
60 Hz) {p. 107); 
— les essais de tenue diélectrique des 
sectionneurs de lype blindé {p. 107) ; 
— la tenue aux courants de court-circuit 
des auto-transformateurs 400/240 kV de 
600 MVA (p. 108); 
— la procédure d'essai par détection 
acoustique des défauts des postes à enve
loppe métallique (p. 109); 
— le comportemenl au feu d'une nouvelle 
génération de câbles (p. 110); 
— - les matériaux synthétiques utilisés 
dans l'appareillage électrique (p. 112). 

Les études effecluées depuis 1979 sur 
l'intérêt économique des parafoudres à 
oxyde de zinc, les essais réalisés depuis 
pour apprécier leur tenue dans le temps, 
ont abouti à la déiinition d'une nouvelle 
politique de coordination des isolements 
(p. 112). En 225 kV, cetle politique a per
mis de proposer des transformateurs dont 
le coût sera réduit d'environ 10%. Cette 
révision pourrail être étendue à d'autres 
niveaux de tensions. 

Signalons également deux développe
ments prometteurs : le premier basé sur 
des isolaleurs en matériaux composites 
concerne des espaceurs pour lignes 
aériennes. Plusieurs expérimentations ont 
été lancées en 1983 sur des réseaux de 
tensions différentes (p. 113) ; le second 
consiste à prévoir dans l'armement des 
lignes aériennes à moyenne tension des 
« fusibles mécaniques « qui minimisent 
les dégâts en cas de contraintes très 
importantes dues aux intempéries. Le 
choix s'est porté sur une traverse d'arrêt 
dont les déformations contrôlées ont été 
mises au point en laboratoire. Elle est 
maintenant fabriquée industriellement 
(p. 114). 

Pour conclure ce paragraphe consacré 
aux lignes, nous nous devons de mettre 
l'accent sur une étude, assez inattendue, 
que les équipes de la Direction des Etudes 
et Recherches ont dû entreprendre sur la 
liaison France - Angleterre. En effet, si la 
compatibilité des équipements de régu-
lalion situés aux deux extrémités du câble 
et confiés à deux constructeurs différents 
paraissait aller de soi, la prudence exi
geait une vérification. Comme il existait 
aux Etudes et Recherches un moyen 
d'essai, le simulateur physique de liaisons 
à courant continu, il nous fut demandé 
de tester les deux prototypes de contrôle-
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commande en situation de travail simul
tané. 
On s'aperçut alors très vite que les deux 
prototypes refusaienl de travailler ensem
ble. Jl fallut apporter des modifications ; 
des concessions mutuelles durent être 
faites. Bref, la Direction des Etudes et 
Recherches a validé, à cette occasion, 
un nouveau théorème d'électricité poli
tique : « Le courant ne peut passer entre 
!a France et l'Angleterre sans entente 
cordiale préalable» (p. 115). 

Planification et conduite 
du réseau électrique 

Les faits marquants de l'activité de 
l'année 1983 s'ordonnent en ce domaine 
autour de quatre thèmes : la qualité du 
service à l'abonné, la conduite des ré
seaux, leur fonctionnement, une meilleure 
connaissance des facteurs de charge. 
Fournir au client, et en permanence, un 
courant électrique de bonne qualité : telle 
es! notre mission de service public. Mais 
ce courant peut être perturbé par des 
fréquences harmoniques provenant de 
certains clients. C'est pourquoi une nou
velle méthode vient d'être mise au point, 
visant à mieux mesurer ce phénomène 
pour mieux le combattre (p. 125). 
Protéger notre réseau à très haute tension 
contre les courts-circuits et les défauts 
d'isolement oblige à actualiser les dispo
sitifs d'essais des équipements. Le nou
veau simulateur numérique MORGAT 
(p. 127) est capable de calculer l'état tran
sitoire d'un réseau à très haute tension 
dans une bande de fréquence 0-3 000 Hz. 
Protéger aussi le réseau contre les sur
tensions conduit à se préoccuper des flux 
importants d'énergie réactive que la nou
velle structure du parc de production et 
du réseau de transport risque d'engendrer 
à certaines heures. Une première étude 
générale de planification a été réalisée 
cette année pour analyser les régimes 
sîaiionnaires : elle se prolonge par des 
études plus détaillées à caractère dyna
mique. D'ores et déjà, ces éludes ont 
conduit à la décision d'installation de 
reactances en Région parisienne et dans 
l'Ouest (p. 128). 

Malgré certaines difficultés de coordina
tion avec les constructeurs de matériels, 
les efforts entrepris pour aider l'exploitant 
dans !a conduite des réseaux ont franchi 
en 1983 un pas décisif avec l'installation 
de postes de conduite « architecture 3 • 
dans trois centres pilotes : Bordeaux, 
Montpellier, Laval. Cette architecture per
met de découpler le mode de conduite et 
les moyens informatiques utilisés : elle 

devrait donc satisfaire la plupart des 
Centres de Distribution, puisque l'aide 
apportée par l'informatique ne restreint 
pas la variété de choix relatif au système 
de conduite (p. 129). 
La mise en place du nouveau système 
de dispatching national en temps réel, 
le SYSDIC, se poursuit. En 1983, le 
SYSDIC s'est enrichi de nouvelles fonc
tions d'analyse secondaire fondées sur 
des méthodes de calcul très élaborées. 
Elles concernent des analyses périodiques 
(toutes les quin2e minutes), portant sur 
l'estimation de l'état du réseau, l'appré
ciation des risques potentiels, la répar
tition de la production dans l'optique 
sécurité el l'optique économie, ainsi que 
des analyses réalisées à la demande de 
l'opérateur {p. 130). 

Signalons également l'étude de l'inci
dence de la réforme tarifaire sur la courbe 
de charge (p. 132), étude qui montre no
tamment l'intérêt et les limites de l'option 
« Effacement Jour de Pointe » (E.J.P.) que 
l'Etablissement offre désormais à sa clien
tèle industrielle. 
Enfin, la mise en place du * Panel Basse 
Tension domestique » permettra de mieux 
connaître, avec un délai de réponse de 
quatre à six mois seulement, l'évolution 
détaillée des consommations dans un 
secteur qui représente environ le quart 
de notre marché (p. 132). 

Informatique, bureautique 

L'utilisation grandissante de l'informatique 
dans les secteurs les plus divers de l'entre
prise a conduit en 1983 les Etudes et 
Recherches à modifier la configuration 
de son centre de calcul, à apporter son 
soutien aux projets des Directions opéra
tionnelles, à perfectionner ses propres 
outils. 
En avril 1983, selon un programme établi 
de longue date, le centre de calcul des 
Etudes et Recherches a éclaté en deux 
unités autonomes mais pouvant se porter 
mutuellement secours : un centre d'exploi
tation qui traite quotidiennement les 
grandes applications, par exemple : Sys
tème de gestion énergétique prévision
nelle (S.G.E.P.) de la Direction de la 
Production et du Transport, conception 
assistée par ordinateur de la Direction 
de l'Equipement, etc. ; un centre de déve
loppement qui sert de moyen de calcul 
à de nombreux utilisateurs sur un mode 
conversationnel et qui traite les applica
tions ou les codes de calcul en cours 
d'élaboration. 

Cette séparation permet désormais d'offrir 
des services différents adaptés aux 



besoins différents des deux types de clien
tèle de notre centre de calcul. Il doit 
en résulter une amélioration sensible de 
la qualité de service. 
La panoplie des outils de conception 
assistée par ordinateur s'est enrichie en 
19'83 d'un nouveau logiciel : PHENIX. C'est 
un oulil qui permet non seulement d'éla
borer des schémas, mais aussi de gérer, 
de manière cohérente, les différents objets 
désignés dans les schémas. PHENIX est 
donc un instrument essentiel pour la 
Direction de l'Equipement, mais le travail 
jnier-Directions accompli lors de sa mise 
au point laisse penser que les utilisateurs 
ne se limiteront pas à cette seule Direc
tion (p. 137). 

A la demande du Service de la Production 
Thermique, une étude de fiabilité prévi
sionnelle du système informatique de 
cette Direction a été réalisée en 1983 (p. 
137). Catie étude a permis à la Direction 
des Etudes et Recherches d'affirmer son 

la relève 
Des essais, des études, des recherches 
s'achèvent, ou sont en voie de l'être ; 
d'autres prennent la relève, soit qu'elles 
poursuivent par des tests ou un dévelop
pement industriel la ligne de recherches 
précédentes, soit qu'elles marquent des 
inflexions nouvelles. 
Classé dans le même ordre que précé
demment, voici donc le panorama des 
paris poursuivis ou engagés en 1983. 

Nouvelles applications 
de l'électricité pour notre clientèle 
En technique bi-énergie, nous avons 
engagé une étude complète de l'électrifi-
cation des fours de reformage catalyt.que. 
Cette année, de nouveaux essais auront 
lieu dans nos laboratoires des Renar
dières. 
L'étude des éleclrobrûleurs a débuté en 
1983. Elle se poursuivra en 1984, dès la 
mise en service définitive de la platelorme 
oi-énergie qui est en cours de réalisation ; 
un premier hall consacré aux essais de 
chaudières de 1 à 10 MW est d'ores et 
déià terminé. 
L'année 1983 a vu également la mise en 
service de la plateforme plasma qui a 

savoir-faire dans ce domaine, ouvrant 
ainsi une nouvelle ligne de services. 
Enfin, l'informatisation totale du système 
documentaire d'Electricité de France est 
en voie d'achèvement avec l'automatisa
tion de la fonction de gestion et de 
fourniture des documents (cf. Programme 
SIDERALE, p. 139). 

A l'intérieur de la Direction des Etudes 
et Recherches, les actions engagées pour 
la refonte des supports informatiques de 
gestion et d'administration se sont pour
suivies dans deux directions (p. 154) : 
— le développement du projet SAGACE 
{Système Automatisé de Gestion Adminis
trative et Comptable) : ce système intègre 
à présent un module « Trésorerie » et 
prochainement « le règlement et la comp
tabilisation des factures » ; 
— des expérimentations de bureautique : 
réseau de télécopieurs, service de messa
gerie électronique CESAR, terminaux 
multitâches... (p. 140). 

permis de tester la torche SNIAS-J.S. de 
2 MW. Cette plateforme est donc opéra
tionnelle, elle sera complétée par un four 
tournant plasma pour la fusion des maté
riaux réfractaires. 
L'accent a été mis sur la mise au point 
de résistances à haute température pour 
améliorer la productivité des fours à 
résistance et étendre leur champ d'appli
cation. Les deux voies explorées concer
nent les résistances en graphite et les 
résistances tubulaires. 
Des progrès significatifs enregistrés en 
1983 dans la régulation des fours 
devraient aboutir prochainement à des 
résultats intéressants. 

Pour mieux apprécier les possibilités de 
substitution de l'électricité aux combus
tibles dans le secteur de la chimie, nous 
avons entrepris une vaste élude écono
mique sur les bilans en matières et en 
énergie. 
Enfin, pour renforcer le caractère compé
titif de l'énergie électrique dans l'industrie, 
nous avons engagé une opération d'ana
lyse de la valeur visant à réduire à 
terme, chez nos clients industriels, les 
coûts liés à leurs réseaux internes d'ali-
mentalion électrique (p. 31). 



Protection d e l'environnement, 
nouvel les sources d'énergie 

Lo souci d'Electricité de France de réduire 
l'influence de son activité sui l'environne
ment nature! et humain a été officialisé 
par une convention signée l'an dernier 
avec le Ministère de l'Environnement. 

C'est dans ie cadre de cet accord que 
l'accent a été mis sur trois celions de 
recherches. Le premier est celui de la 
v:dnnyo décennale des retenues hydro
électriques : nécessaires pour la sécurité 
et le bon rendement des ouvrages, elles 
n'en provoquent pas moins d'importantes 
perlurbations sur la faune, la flore et les 
activilés humaines en aval. Le second est 
colui du réexamen du problème des débits 
dits réservés, c'est-à-dire du niveau mini
mal de l'eau qu'Electricité de France 
s'engage 6 respecter pour \e profit d'autres 
activilés (pêche, plaisance, irrigation...). 
Le troisième est la meilleure protection 
des poissons migrateurs, tels que les sau
mons, par l'éfablissemenl ou l'améliora
tion de disposilifs de franchissement des 
ouvrages, telles les « passes à poissons » 
ou les - glissières » (p. 50). 

Par ailleurs, des modèles statistiques 
visant à mieux prévoir les surcotes des 
maréss se développent rapidemenl. Né
cessaires pour l'exploitation des centrales 
nucléaires en bord de mer, ils seront 
testés en 1984, en collaboration avec la 
Météorologie Nationale (p. 53). 

Signalons enfin la poursuite d'une impor
tante étude du Laboratoire national 
d'hydrauhque visant à protéger une plaine 
malgache contre de désastreuses inon
dations (p. 56). 

L'évolution dans l'atmosphère des concen
trations en produits chimiques des pana
ches de centrales à charbon a fait l'objet 
d'une modélisation qui a été validée 
récemment grâce à une campagne de 
mesures inédite réalisée par un avion 
laboratoire (p. 59). Il convient, à présent, 
d'interpréter les résultats, afin de mieux 
connaître les réactions chimiques com
plexes qui engendrent les phénomènes 
de pollulion de l'air. 

Combattre le bruit des centrales nucléai
res, c'est bien ; le prévoir très tôt pour 
le contrôler ou l'éviter, c'est mieux. Le 
Département Acoustique s'est lancé en 
1983 dans une nouvelle ligne de produits : 
l'acoustique prévisionnelle. Les premiers 
pas sont prometteurs : les modèles prévi
sionnels TYMPAN et RAYONS viennent 
de subir leur premier test (p. 60). 

Perfectionnement 
des m o y e n s de production 

Pour la iilière des centrales à neutrons 
rapides refroidies au sodium, quatre étu
des notables sont en cours de réalisation. 

Pour raccourcir à quelques secondes, au 
lieu de deux minutes, le temps de déclen
chement d'alarme en cas de détection 
de fuite dans les générateurs de vapour, 
plusieurs pays ont lancé des éluder sur 
la détection acoustique. Devant les pre
miers résultats obtenus par les équipes 
de la Direction des Etudes et Recherches, 
NERSA a demandé la réalisation d'un 
équipement prototype qui a donné satis
faction. La phase de développement 
industrie] est d'ores et déjà engagée 
(p. 82). 

Le problème de la slabilité des écoule
ments dans les générateurs de vapeur 
et en particulier de l'apparition d'cscillo-
tions pour certains régimes de charge, 
est étudié à la D.E.R. depuis plusieurs 
années. Il n'avait pas été possible jus
qu'ici de le simuler de façon satisfaisante-. 
Cette difficulté a été levée grâce à une 
amélioration du code SICLE (p. 83). 

L'expérience SCARLET II a permis de 
mieux comprendre ce qui se passerait s; 
un bouchage local poreux venait à en
dommager les aiguilles de combustibles 
dans le cœur de SUPER-PHENÏX (Cen
trale de Creys-Malville). Le programme 
va se poursuivre avec l'expérience 
SCARLET III et l'élaboration d'un code 
de calcul approprié (p. 84). 

Enfin, des études neutroniques à plus 
long terme, en collaboration avec le 
C.E.A. et NOVATOME, ont élé lancées 
en vue de réduire les coûts d'investisse
ment et de combustibles nucléaires sur 
ce type de filière (p. 86). 

S'agissant des réacteurs à eau sous 
pression, les nombreux incidents survenus 
sur les robinets et vannes de toutes sortes 
ont confirmé que ces éléments nombreux 
et variés représentaient un facteur essen
tiel de la disponibilité des tranches et 
de la sûreté de l'installation. Les pro
grammes d'essais doivent s'assurer du 
bon fonctionnement de la robinetterie, 
non seulement dans les conditions nor
males, mais aussi dans les conditions 
accidentelles. La boucle d'essai NIMBUS, 
qui vient d'être mise en service, ouvre 
à présent la possibilité d'analyser le 
fonctionnement des soupapes de sûreté 
et des robinets de protection des circuits, 
en toutes circonstances (p. 88). 

Seconde source de préoccupations concer
nant ces centrales : les défauts sous 
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revêtement apparus voici quelques an
nées, à la radiographie, sur certains 
composante nucléaires. C'est un problème 
ce métallurgie. Un nouveau procédé de 
revéioiïieni MAGLAY a élé proposé par 
la sociélé japonaise Kawasaki. Testé 
aux Renardières, il pose, semble-t-:!. des 
problèmes dif/icil-d de contrôle de fabri
cation (p. 90). 

Troisième point délicat de cette filière, 
bien connu depuis longtemps : les fissu
res qui se produisent sur les plaques 
tubulaires des générateurs de vapeur. 
Peur alléger la surveillance particulière
ment onéreuse de ces défauts, il est 
nécessaire de mieux comprendre leur 
formation et leur propagation. Le pro
gramme d'essais arrêté par le groupe 
de coordination mécanique S.P.T.-SEPTEN-
D.E.R. se poursuit. Pour ce faire, la Direc
tion des Etudes el Recherches a déve
loppé un code tridimensionnel capable 
de modéliser la propagation d'une fissure 
en épaisseur et en surlace (p. 91). 

L'année 1983 a vu se poursuivre les 
éludes du nouveau générateur de vapeur 
du palier N4 des réacteurs à eau sous 
pression : deux expérimentions sur 
modèle physique (maquettes hydrauliques 
ESOPE et PORC-EPIC) ont apporté des 
résultats significatifs sur l'écoulement de 
l'eau en partie haute et basse du géné
rateur de vapeur (p. 93). 

Les coques de révolution sont des struc
tures fréquentes dans le domaine indus
triel : ce sont chez nous par exemple 
les tours de réfrigération atmosphérique 
ou encore îa cuve et certains composants 
internes des réacteurs à neutrons rapides. 
Un modèle numérique nouveau permet
tant d'apprécier le comportement méca
nique de ces voiles minces a été mis 
au point en 1933. Les premiers tests 
sont salisiaisants, mais det, affinements 
sont nécessaires (p. 94). 

Concernant la conduite des centrales 
nucléaires, un premier prototype de sys
tème d'aide à i'applicalicn des consignes 
a été réalisé par les équipes de la 
Direction des Etudes et Recherches à la 
demande du Service de la Production 
Thermique (p. 95). Les premiers résultats 
de l'expérimentation réalisée sur le simu
lateur du Bugey ont confirmé l'aptitude 
de l'apparei.. Il reste à la vérifier sur 
d'autres consignes. 

Soulignons pour terminer que le compor
tement vibratoire des groupes *urbo-
alternateurs reste une préoccupation 
constante de îa Direction des Etudes et 
Recherches. Un bilan des modèles numé
riques (POUX et CASTEM) et des résultats 

expérimentaux a été effectué en 1983 
(p. 96). Il a conduit à l'élaboration d'un 
programme d'études complémentaires. 

Citons également parmi les études de 
développement : 
— un nouveau système de transmissions 
numériques mulliplexées qui devrait être 
appliaué à la centrale de Cattenom 
(p. 99)"; 
—• la mesure du débit de fuite entre 
circuit primaire et circuit secondaire grâce 
à l'azote 16 ; 
— la déjection des fuites de vapeur dans 
les sécheurs-surchauffeurs au moyen de 
l'hélium. Ce procédé testé au Bugey en 
1983 est à présent en cours d'autornati-
salion e: de généralisation (p. 10C) ; 
— - la mesure des champs de vitesse des 
écoulements par procédé laser (p. 101). 

Matériel électrique 

De récents accidents météorologiques ont 
montré les eflets du givre et de la neige 
collante sur les lignes électriques aérien
nes. Sans doute, le déclenchement de 
ces phénomènes en plaine est il très 
rare. Mais l'étendu? des dégâts qu'ils 
provoquent et la gêne imposée ainsi à 
la clientèle apparaissent de plus en plus 
comme insupportables. Trois aclions 
parallèles ont démarré en 1983 : meil
leure connaissance des phénomènes 
météo : étude du dépôt de la neige sur 
les câbles ; analyse de l'efficacité de 
nouveaux dispositifs, telles 'es bagues 
(en collaboration avec le Japon) (p. 117). 

Les transmissions par fibre optique dans 
les installations électriques constituent 
pour la Direction des Etudes et Recher
ches un sujet d'étude important (p. 119). 
Un certain nombre d'applicalions déjà 
bien maîtrisées (système de léléconduite 
du Laboratoire d'essais de puissance, 
système de protection intégré numérique 
des centrales 1 300 MW, commande des 
vaives et thyrislors de la liaison France-
Angleter e) sont en voie d'achèvement. 
j.es différents ensembles de spécifications 
s'e,payant sur ces expériences son! déjà 
bien avancés. 

Concernanl les postes, l'étude du nou
veau poste intérieur modulaire, PIM, 
63 - 90 kV a démarré en 1983. Les ma
quettes à l'échelle unité devraient être 
réalisées ; elles pourraient être essayées 
aux Renardières fin 1984 (p. 119). 

L'année 1984 devrait voir les premiers 
essais sur les réducteurs de mesure du 
futur faisant appel à l'effet Faraday et 
supprimant l'isolation papier-huile. 

n 



Informatique, bureautique 
L'utilisation croispante des moyens infor
matiques touche aussi bien la recherche 
elle-même que son système d'information 
et de communication. 
La conception des systèmes-experts, c'est-
à-dire des systèmes capables de mettre 
en œuvre — aussi bien qu'un expert — 
tout un domaine de connaissances, est 
un pari redoutable et un saut exaltant 
dans l'avenir. Les équipes de la Direction 
des Eludes et Recherches ont marqué en 
1983 une étape significative en terminant 
l'écriture du programme ALOUETTE, par
tie centrale du cerveau d'expert (p. 142). 
Pour l'utilisateur, ALOUETTE, se pré
sente comme un langage d'expression 
des connaissances. On entrevoit déjà 
une utilisation à court terme pour la for
mation et le recyclage des opérateurs. 
L'étude du traitement d'images sur écran 
se poursuit : il permet de meilleures 
expertises radiographiques, le relevé des 
champs de vitesse sur les modèles 
hydrauliques et la représentation synthé
tique des données de contrôle (p. 144). 
La synthèse d'images permet aux ingé
nieurs de présenter les résultats des 

Quelques progrès ont été également i 
accomplis en 1983 dans la gestion et la • 
valorisation de la recherche, même si 
ceux-ci n'ont pas toujours été perçus i 
favorablement par les équipes. < 
— Le Comité des Programmes de Recher- ' 
che (C.P.R.) — qui réunit autour du Direc
teur Général Adjoint tous les Directeurs ; 
opérationnels — est à présent précédé j 
de réunions bilatérales entre la Direction ( 

ces Etudes et Recherches el chaque Direc- 1 
lion opérationnelle. Ces réunions permet- r 
tent de faire le point de l'ensemble des € 

contacts que les Divisions, Départements, 
puis Services de la D.E.R. sont amenés 
à prendre pour définir et suivre leur ( 

programme d'activité. f 

— La séparation des activités en A.LD. 
(Action Initiée à la Demande) et en A.R.D. 
(Action de Recherche et de Développe- ^ 
ment) est entrée en 1983 dans les mœurs : ' 
la distinction ainsi introduite n'est pas 1 
sans intérêt puisqu'elle permet en 1984 c 
d'asseoir de nouvelles règles de finan- L 

traitements informatiques d'une façon 
très efficace. C'est un domaine nouveau, 

' susceptible de nombreuses application--
J intéressantes. La D.E.R. a installé sur V;s 
1 ordinateurs de Clamart le logiciel MC'/IE 

(p. 144). 
" Des tests ergonomiques ont permis de 
* mieux cerner les relations hommes-

machines des nouveaux terminaux à 
' écran sensible (p. 145). 

Mais parallèlement à l'apparition de ces 
( nouveaux terminaux, se développe un 
i mouvement de décentralisation des sys

tèmes informatiques : système temps réel 
décentralisé (p. 146). 

Rappelons l'expérimentation du serveur 
i de courrier électronique CESAR en deux 
i versions : sur un seul site ou inter-sites 
- (p. 140). 

Enfin, Electricité de France participe au 
i projet AMPEREDOC, banque de données 
» des électriciens européens. Son rôle a été 
i de mettre sur pied un thésaurus trilingue 
i français, anglais, allemand, d'environ 

9 000 termes ; puis d'introduire environ 
un millier de références chaque année. 
Tous ces projets informatiques sont en 
cours de développement. 

cernent : désormais les A.I.D. sont finan
cées par une ligne de crédits en pro
venance de la Direction qui a passé 
commande. Cette disposition a également 
conduit à définir une méthode plus rigou
reuse d'évaluation du coût des activités. 

— Des contrats de gestion liant chaque 
Service à la Direction ont vu ]e jour en 
février 1983. Ils ont fait l'objet d'un 
examen à mi-parcours. Une réunion aura 
lieu en février 1984 pour examiner la 
manière dont les Services ont tenu leurs 
engagements et expliquer les écarts. 

— A la suite du C.P.R. d'avril, une note 
d'orientation a été diffusée aux respon
sables afin de situer les objectifs et les 
contraintes de l'année 1984. Les contrain
tes s'expriment comme en 1983 par un 
volume constant de moyens et des effec
tifs inchangés. Cette reconduction de 
l'effort a conduit la Direction à distinguer 
dans la masse des frais directs (près de 
un milliard de francs) les postes sur 

gestion et valorisation 



lesquels de nouvelles économies étaient 
possibles. 

Les objectifs sont a u nombre d e deux : 

a) accroître le volume d'activités relatif 
aux applications de l'électricité sans 
abandonner notre capaci té d'expertise en 
anion I ; 
b) retrouver en A.l.D, et en A.R.D. un 
volume sensiblement éga l . 

Le budget et le programme présentés en 
octobre el retenus par la Direction Géné
rale liennent compte de ces orientations. 
L'augmentation de 50 % du volume 
d'activité concernant les applications de 
l'éleclricilé, sans modification importante 
de la structure des équipes, a conduit 
à praliquer plus largement le rattache
ment d'A.R.D. de certains Services aux 
rubriques d'un autre Service. Ceci confir
me !e rôle de chef de produit q u e l a 
Direction veut faire jouer aux respon
sables de rubriques. 

Enfin, des règles plus strictes ont été 
définies pour la collecte des rapports 
hebdomadai res et mensuels d'activité, 
tandis que la révision comptable était 
réorganisée et amplifiée (p. 153). 
En matière de valorisation, on ne peut 
passer sous silence les résultats très 
encourageants obtenus en 1983, spéciale
ment à l 'étranger. Par ailleurs, le succès 
des reunions de sensibilisation organisées 
sur les Sites témoignent d 'un certain 
intérêt des chercheurs et des techniciens 
aux possibilités de valorisation. Il reste 
à consolider ces premiers résultats par 
une alimentalion plus riche et plus régu
lière en brevets, et à amplifier les succès 
commerciaux. C'est d a n s ce but qu ' a 
été créée en novembre 1983 une filiale 
chargée de la vente de licences à l'étran
ger et que s 'amorce une réorientation 

du Département Valorisation - Propriété 
industrielle. 

Ces que lques progrès, qui visaient e n 
priorité les relations de la Direction des 
Etudes et Recherches avec son environ
nement, n'ont pas été toujours appréciés 
par les équipes. Ils ont même engendré, 
d a n s certains cas , des effets pervers 
conduisant à d e s sophistications inutiles 
et un surcroît de travail. Aussi, les actions 
de progrès de l 'année 1984 seront-elles 
d a v a n t a g e tournées vers les équipes, 
dans le double objectif d 'une plus g r ande 
précision d a n s les responsabil: :és et d 'une 
plus g rande simplicité d e gestion. 

Mais le fait marquant de l 'année 1983 
restera peut-être, pour les futurs historiens 
de la D.E.R., la consultation du personnel 
a u travers des réunions NARCISSE, 
re layées par les groupes d'expression 
collective directe, ainsi que l 'enquête lan
cée en novembre sur une éventuelle 
réorganisation. 

Cette dernière consultation, pa r son carac
tère inédit, a pu dérouter ou troubler les 
esprits. Elle vise simplement à soumettre 
à la réflexion de tout le personnel 
— que ls q u e soient son g rade et s a 
qualification — non point un projet où 
chacun pourrait déjà entrevoir quelques 
é tapes de sa future carrière, mais l'en
semble des problèmes qui se posent à 
la Direction des Etudes et Recherches. 
Tant il est vrai qu 'une Direction comme 
la noire, qui ne vit que pa r la foi et 
le talent des hommes et des femmes qui 
la composent, ne peut manquer de s'inter
roger collectivement sur son rôle et sur 
son avenir ! 

Marc Albouy 

Gesiicn &! valonsaiiMi l w 



ii 

farts marquants 



* 

il» 

es applications 
de l'électricité 

pour notre clientèle 



bilans 
énergétiques 

sur S fours 
de traitement 

thermique 

Su;îe aux études er.lreprises. en collaboration avec je Service commercial de la 
Direction ce ia Production et du Transport, visant à modéliser le fonctionnement des 
fours de Irai terrien t thermique en exploitation industrielle, cinq campagnes de mesures 
ont été réalisées en 1983. 
Ces essais ont plus particulièrement porté sur des fours — 2 électriques, 3 à gaz 
de carbonitruralion de pièces automobiles, boîtes de vitesses ou embrayages. L'un 
des fours à gaz, maintenant équipé de tubes radianls avec récupération, avait déjà 
lait l'objet en 1980 d'une campagne de mesures alors qu'il était équipé de lubes 
radiants classiques. 
Le bilan énergétique complet de ce four a nécessité la mise au pcinl d'une chaîne 
d'analyse automatique en continu des taux de CO, COj et Oj des fumées. 
La détermination des pertes en paroi passe par la connaissance de la température 
extérieure du four en tout point qui a été mesuré par scrutation au moyen d'une 
caméra à infrarouge et recoupée par l'exploration systématique par les thermomètres 
digitaux à contact utilisés jusqu'alors. 
Les résultats obtenus conduisent aux constatations suivantes : 
1 - L'utilisation de récupérateurs sur des tubes radiants à gaz permet de diviser pra
tiquement par deux les consommations spécifiques. Toutefois, les pertes aux fumées 
restent importantes, de l'ordre de 40 % de l'énergie consommée P.C.S., contre près 
de 64 % sans récupérateurs. 
2 - Pour des productions équivalentes (pignons de boîtes de viteses) et des taux d'en
gagement comparables, des fours conçus par différents constructeurs ont des consom
mations spécifiques pratiquement identiques lorsqu'ils utilisent la même énergie, à 
savoir : 
— 640 kWh/t pour des fours à gaz équipés de récupérateurs ; 
— 250 kWh/t pour *-' ^ fours électriques. 
Ces essais, ainsi qut=- ceux effectués les années précédentes, ont permis de préciser 
et de valider les études théoriques. Il a été possible, en particulier, de tracer les 
courbes des consommations spécifiques en fonction des taux d'engagement, de 
déterminer la répartition énergétique par posies (pertes parois, énergie utile au Irai-
tement des pièces, pertes à la cheminée, etc.), toutes données permettant de prévoir 
le fonctionnement d'un four selon le modèle de chauffage choisi. 

Département Essais - Département O.A.P. 
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MAG2D: 
un nouveau 

système 
informatique 
pour l'étude 

et le 
dimensionnement 

des fours 
à induction 

Une des activités du Département Applications de l'électricité (A.D.E.) consiste à 
favoriser l'utilisation du chauffage par induction dans l'industrie. A cet effet, ce 
Département met à la disposition des induslriels des moyens d'essai et de calcul. 
Le chauffage par induction consiste à chauffer une pièce métallique, en la plaçant 
dans un champ magnét ique variable, produit par un inducteur parcouru par un 
courant alternatif. Des courants induits se développent alors dans le métal, provo
quant son chauffage par effet Joule. La répartition des perles d a n s le métal dépend 
de la fréquence utilisée : la profondeur de pénétration du courant décroît en raison 
de la racine carrée de la fréquence. 

Le Département Mécanique et modèles numériques (M.M.N.) développe depuis plu
sieurs années des modèles numériques en électromagnétisme. C'est dans ce cadre 
et à la demande du Département A.D.E. q u e MAG2D a été écrit : il vient compléter 
la panoplie des programmes d'éléments finis bidimensionnels dont disposait A.D.E. 
Ceux-ci couvraient le cas où le champ magnét ique est produit par des courants 
perpendiculaires au plan d'étude (par exemple, inducteur à flux transverse). 
Le système intégré MAG2D traite le cas complémentaire du précédent où les 
courants sont situés d a n s le pian d'étude, le c h a m p étant perpendiculaire a ce plan. 
Il convient à l 'étude du chauffage des pièces lonques. de section quelconque, 
p lacées dans un solénoïde long (fig. 1). il permet d'obtenir, en tout point de la 
section, des résultats locaux : valeur du champ, densités de pertes Joule. En outre, les 
résultats globaux sont calculés : pertes actives et réaciives totales, isovaleurs de 
pertes actives, lignes de courant. 

La saturation magnét ique n'est p a s prise en compte d a n s ce modèle. La modéli
sation complète nécessiterait en effet le couplage des équations thermiques et des 
équauons électromagnétiques non linéaires. Le but recherché par A.D.E. et M.M.N. 
était de fournir avec MAG2D un outil facile d'emploi destiné à des non-informaticians. 
MAG2D est un sys tème intégré qui s'exécute sur IBM 3081, à partir d 'une console 
semi-graphique 3279. Les possibilités offertes par ce matériel sont pleinement utilisées 
pour fournir un grand confort d'utilisation. Une assistance conversationnelle est 
fournie à l'utilisateur pour l 'enchaînement des phases de calcul suivantes : 

— entrée des données (coefficients et géométrie), par utilisation du mode « pleine 
page » ; 
— mail lage automatique et visualisation ; 
— choix de l'exécution, sur IBM ou sur CRAY, du calcul, suivant la taille du 
problème : 
— visualisation des résultats. 

• Les courants sont parallèles 
au plan d'étude. 

le champ esl perpendiculaire 
à ce plan. 



fig. 2. 

Quant à la gestion des fichiers informatiques, elle peut être prise en charge par 
le système, ou laissée à l'utilisateur, s'il désire par exemple réutiliser d'anciennes 
données. 
On voit sur la figure 2 le tracé des isovaleurs des pertes Joule obtenues lors de 
l'étude du chauffage d'un rail. La fréquence utilisée est égale à 1 000 Hz et la valeur 
du champ inducteur 27 030 A/m. 
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l'épuration 
des bains 

de chromage : 
un succès 

commercial 

L'électro-électrodialyse — le terme sera expliqué par la suite — est une technique 
jeune, qui a donné lieu il y a quelques années à d'importantes études conduites au 
Conservatoire national des arts et métiers par MM. Bonnemay, Catonne et Royon. 
Mais cette technique n'avait pas été industrialisée. 
Depuis 1980, le Département Applications de l'électricité s'est intéressé à cette appli
cation en collaboration avec un constructeur de biens d'équipement. Ce partenaire 
industriel, EIF-Ecologie, connaît actuellement un fort développement de ses ventes 
dans ce domaine, en proposant un matériel, « l'ELDIA + CHROME », particulièrement 
adapté par sa conception et sa capacité de traitement à la résolution des problèmes 
rencontrés par les industries du traitement de surface. 

Les problèmes de récupération de l'acide chromique 
dans les industries du traitement de surface 

Ces problèmes sont liés à la technique du dépôt électrolytique, avec passage dans 
plusieurs bains en cascade. 
Le chrome hexavalenl CrCV", obtenu par dissolution de CrO:j, se retrouve dans les 
bains de rinçage placés après chromage ; il y est associé à des impuretés cationiques, 
Fe : i\ A! ; ,\ Cu- , etc., mais également Cr1'. 



Or. !e chrome es; un métal toxique qui dor. être impérativement traité ; au coût du 
métal. 18 à 24 F/kg d 'acide chromique, il fau* ainsi ajouter un surcoût minimal de 
destruction de 42 F/kg. 

La rentabilité d'un équipement d'électro-électrodialyse 

La rentabilité d'un tel équipement doit alors être appréciée, à la lois, à partir du gain 
de matière et de la dépollution des effluents de rinçage. 

A titre indicatif, une machine assurant la récupération de 50 kg/jour d 'acide chro
mique contenus d a n s le bain de r inçage coûte environ 600 kF. Le gain minimal en 
coût de matière de dépollution est de 3 000 F/jour, avec une consommation électrique 
d'environ 30 k W h / k g d'acide, soit 500 F/jour. Le temps de retour — compte non tenu 
des a ides éventuelles à l 'investissement — est donc de 240 jours (hors frais de 
personnel et de remplacement des membranes ei électrodes, difficiles à apprécier à 
ce jour). 

A ceci s'ajoute un gain pour la collectivité, car le chrome est un métal rare qui doit 
être importé d'Afrique du Sud, d'URSS, d 'Albanie, de Turquie, de Rhodésie... et qui 
se paie en dollars. 

2. Schéma d'ensemble du couplage 
d'une concenlralion el d'une épuration 

par E.E.D. sur une chaîne 
de chromage électtolylique. 

Electro-électrodialyse : le procédé 

L'électro-electrodialyse est en fail un procédé d'electrolyse avec séparateur qui, dans 
le cas du chrome, peut faire appel à des membranes anioniques ou à des membranes 
calioniques. 

• La membrane aniontque permet de reconcentrer sélectivement le chrome VTCrCV" 
de la solution de rinçage vers le bain de dépôt (schéma ci-dessous et parlie 1 du 
schéma d'ensemble). 



• La membrane ccrtionïque permet 1 extraction des pol luar ' s Cr 1 ' et Fe-1' directement 
du bain du dépôt (schéma ci-dessous et partie 2 du schénn : d 'ensemble). Le compar
timent calhodique est rempli avec un électrolyle quelconque, choisi pour s a faible 
résistivité. 

Les études et les réalisations 

En association a v e c EIF-Ecologie, les t ravaux du Département Applications de l'élec
tricité ont porté essentiellement sur l'ingénierie du système à mettre en œuvre , 
parfois jusqu 'au détail (choix des pompes, des extracteurs de gaz, des régulations, des 
capteurs), ainsi que sur les problèmes soulevés par son insertion d a n s les lignes de 
chromage, parallèlement à un effort soutenu sur le terrain afin de déceler ces pro
blèmes et de mieux y répondre. 

Un premier prototype permettant de traiter 10 kg d 'acide chromique par jour a été 
installé en septembre 1980 d a n s un iabrique d'articles métalliques. 
Début 1981, une seconde unité a été mise en service chez un fabricant d'amortisseurs 
(ALLINQUANTJ, dimensionnée pour 10 kg par jour. Ensuite, une nouvelle unité, cette 
fois en épuration cationique, a été acquise par la SNIAS à Bourges. 
A ce jour, d 'après EIF-Ecologie, dix machines sont en service d a n s le monde, dont 
plusieurs ont été exportées à l'étranger, aux U.S.A., en Allemagne et en Suède. 
De nombreuses négociations sont en cours, dont trois en France, et une vingtaine pour 
les seuls Etats-Unis. 

Département Applications de l'éleciricîlé 

les rayonnements Principe 
infrarouges 

et haute fréquence, 
sources de progrès 
dans les industries 

du papier 
e t d e s C a r t O n S Domaine d'application 

Les rayonnements infrarouges (1R) et haute fréquence (HF) permettent un transfert 
direct d 'énergie d a n s l 'épaisseur du produit, pa r opposition aux modes d e chauffage 
classiques qui font intervenir la conduction thermique à partir de sources de chaleur 
extérieures, cylindres chauffés à la vapeur ou air chaud. 

Le rendement thermique du séchage sur machine à papier ou machine à carton est 
généralement bon jusqu 'à des humidités de l'ordre de 10 %. Pour le carton, l'unifor
mité du profil recherchée impose un séchage très au-delà du taux d'équilibre (8 %), 
suivi d'un remouillage jusqu 'à cette valeur. 

Les techniques HF et IR sont donc principalement utilisées en séchage final et pour 
uniformiser les profils d'humidité. 

Caractéristiques 

En HF, l 'énergie est transmise préférentiellement aux zones les plus humides. L'uni
formisation du profil est automatique pour les hétérogénéités transverses et longitu
dinales. 

En IR, l'uniformisation se fait par chauffage sectoriel. Sa commande est obtenue à 
partir d 'une mesure d'humidité e n continu. 

L'intérêt énergétique découle du rendement propre des séchoirs IR et HF, ainsi que 
de l'amélioration des performances des matériels qui les précèdent, ceux-ci étant 
utilisés dans de meilleures conditions. 

Les caractéristiques du transfert d 'énergie permettent d'obtenir d e s densités d e puis
sance élevées, qui entraînent un gain de place. 

En HF, l'installation comprend un générateur et un applicateur à barreaux, traversé 
par le produit. Un tapis isolant est utilisé pour le transport du carton. 
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En IR, on utilise généralement des fours à parois calorifugées, munis de sources d'ÏR 
cour's. La régulation peut se faire par zones dans le sens transverse et dans le sens 
de défilement, et l'installation peut être pilotée par l'ordinateur de la machine. 
Dans les deux techniques, une ventilation est nécessaire pour l'évacuation des buées. 
Une récupération de chaleur sur les générateurs est possible pour obtenir de l'air 
chaud à cet effet. 

Résultats 

Après avoir été étudiés pendant plusieurs années en laboratoires et sur des instal
lations pilotes, ces nouveaux procédés commencent à être industrialisés, notamment 
dans l'industrie des papiers-cartons. 
En HF, un séchoir de carton à l'enrouleuse a été installé. Il traite des feuilles de 
quelques millimètres d'épaisseur, d'un grammage de l'ordre de 2C0 g/m-, sur une 
largeur de 4 m. Le débit est de 650 kg de produit à l'heure. La puissance installée de 
230 kVA permet le séchage de 20% à 8%. L'uniformisation obtenue permet de 
supprimer le remouillage. 
En IR, un four d'uniformisation de profil d'humidité a été installé sur une machine à 
papier type écriture (40 g/m-), sur une largeur de 7 m défilant à la vitesse de 
950 m/mn. La puissance installée de 322 kW permet de réduire l'écart d'humidité de 
1,2 % à 0,3 % pour une humidité moyenne en sortie de 5 %. 
Une autre réalisation IR sur machine à carton, d'un grammage de 850 g/m-, permet 
le séchage final ei l'uniformisation du profil d'humidité, sur une largeur de 2,4 m. La 
vitesse a été portée à 65 m/mn, soit une augmentation de 8 %, après installation de 
234 kW d'IR. 
D'autres études sont en cours, en liaison avec des industriels et av&c le Centre 
technique du papier, concernant le séchage HF et IR du papier et des papiers 
couchés. 

Déparlement Applications de l'électricité 

préconcentration 
de liqueurs noires 

avec 
recompression 

mécanique 
de vapeur 

à la papeterie 
de vénizel 

L'usine de Vénizel (Aisne), du groupe La Rochelte Cenpa, esl le seul producleur de 
pâte mi-chimique en France, avec une production annuelle d'environ 100 000 tonnes. 
La fabrication de la pâte libère un effluent, la liqueur noire, chargé en ions ammo
nium (NHj*) et sulfureux (SO-/) ainsi qu'en composés organiques complexes : lignine, 
oxalates... Afin d'éliminer cet effluent, tout en le valorisant, il est indispensable de le 
concentrer. Aussi, la liqueur noire à 10 % de matières sèches est-elle traitée par 
evaporation dans deux concentrateurs disposés en série, d'un débit total moyen de 
50 t/h. Le produit final concentré est alors injecté dans une chaudière de récupération 
avec un appoint de fioul lourd n" 2 en vue de fournir une partie de la vapeur vive 
nécessaire à la fabrication de la pâte. 

Installation antérieure 

Le traitement des liqueurs noires était jusqu'ici effectué en deux étapes : 
— une préconcentration dans un évaporateur triple effet à flot descendant équipé 
d'un thermo-compresseur assurait le passage de la liqueur de 10 à 16 % de matière 
sèche. Sa consommation spécifique était de 0,33 kg de vapeur par kg d'eau évaporée 
avec une teneur moyenne en NHt* dans les condensats voisine de 350 mg/f ; 
— la concentration finale à 55 % de matière sèche était obtenue sur un évaporateur 
triple effet à flot grimpant. La consommation spécifique de ce dernier poste était de 
0,44 kg de vapeur par kg d'eau évaporé, et la teneur moyenne en NH,' des condensats 
de 2 g//. Une partie de ces condensats était recyclée pour fournir la liqueur blanche 
de lessivage {mono-sulfite d'ammonium) qui agissait sur les copeaux de bois et libérait 
à nouveau de la liqueur noire. 



Tableau 1 

SYSTEME ANTERIEUR SYSTEME ACTUEL 

Quantité d'eau ô évaporer (1/h) 

3 effets + T C O 3 e l | e t i \ 
. ,. concentration preconcentration 

20 21,5 

RMVC-) 3etfelB 
concentration preconcentration ,. . tinale 

Quantité d'eau ô évaporer (1/h) 

3 effets + T C O 3 e l | e t i \ 
. ,. concentration preconcentration 

20 21,5 25 16,7 

Concentration d'entrée (°ô MS) 10 16 ID 2D 
Concentra tien de sortie Co US) 16 58 20 60 
Consommation de vapeur partielle (t/h) 6.5 9.5 — 7,4 
Consommation de vapeur to:ale {t/h) 16 7,4 
Consomma; ion d'é'<ect.'it..té : 
— pompes [kW;i par heure) 120 100 60 

! — compresseurs (kW'ii par he'.::e) — 775 0 

TOTAL 120 935 

Coût d'exploitation (1962) : 
- - vapeur (90 F/t <kF) 12 800 5 300 
— électricité {0,23 F/kWh) tkF) 200 1 700 

TOTAL (kF) 13 000 7 000 

Gain d'exploitation annuei (kF) 6 000 

(") TC : thermo-compresseur. ( " ) RMV : Recompression mécanique de vapeur. 

Modification de l'installation existante 

Suite aux essais de faisabilité effectués dans les laboratoires des Renardières, la 
préconcentration de la liqueur noire jusqu'à 20 % de matière sèche par recompression 
mécanique a été envisagée. La modification de l'installation existante visait plusieurs 
objectifs : 
— diminuer la consommation de fioul lourd au niveau de l'usine ; 
— porter la capacité de traitement des liqueurs noires, à 10 % de matière sèche, à 
60 t/h ; 
— augmenter la concentration finale du produit jusqu'à 60-65 % de matière sèche ; 
— diminuer la pollution en NH,' des condensais d'évaporation. 



La nouvelle installation de recompression mécanique de vapeur, mise en service en 
1983, est équipée d'un evaporateur à plaques de type ROSCO (Société A.P.V.) consti
tué de deux corps de 1 300 m., chacun en acier inoxydable. Le compresseur centri
fuge Ra;eau à un étage associé à cet ensemble, assure la recompression de 
180 ÛGO m : !/h de vapeur. En raiscn du caractère corrosil des buées d'évaporatior.. la 
roue du compresseur est en alliage spécial et le corps en acier inoxydable. La puis
sance nécessaire à l'entraînement de cette machine tournante est de 750 kW. 
Le tableau ! donne ur. bilan économique comparatif des insiallations avant et après 
modification. 
Le coût total de la modification de la chaîne d'évaporation a été de 14,5 MF dont 
7,4 MF po*:r la partie recompression mécanique de vapeur. Le gain en coût d'exploi
tation obtenu par rapport au schéma antérieur du traitement des liqueurs noires 
assure un temps de retour brut de l'investissement de 2,4 ans. 

Département Applications de l'électricité 

essais 
de comportement 

et de 
consommation 

du cristalliseur 
continu 

de la sucrerie 
d'Erstein 

Ce système se présente comme un bouilleur où la vapeur en condensation cède son 
énergie thermique, au travers de tubes d'échangeurs, à une solution saturée en sucre. 
La solution est consliluee en grande partie par du sirop, stocké lors de la campagne 
de betteraves, préalablement mélangé avec divers résidus de centrifugalion, et par 
un magma qui ensemence en continu la solution en cristaux. 
Les cristaux de magma, injectés à une extrémité du cristalliseur, s'enrichissent en 
sucre tout au long de leur parcours dans la solution qui est portée à un état de 
sursaturation par vaporisation d'eau. Ils sont extraits, à l'autre extrémité, sous lorme 
de masse cuite. De laçon à assurer une bonne homogénéité en température et en 
sursaturation, de la vapeur agite en permanence la solution. 
La vapeur produite dans une chaufferie à gaz, après avoir été détendue dans un 
turbo-ahernateur, servait initialement à vaporiser l'eau de la solution. Actuellement, 
celte ;nstal!ation, équipée d'une recompression mécanique de vapeur (R.M.V.), tire 
son énergie ces buées recomprimées par un compresseur Râteau entraîné par un 
moteur électrique Alsthom. 
Cet appareil est le premier à fonctionner en Europe et les essais avaient pour objectifs : 
- - de déterminer le gain énergétique réalisé par implanlation de la R.M.V. ; 
— de vérifier les performances (capacité évaporatoire pour le cristalliseur et rende
ment pour le compresseur) demandées au cahier des charges. 
De façon à valider les mesures, des bilans massiques et énergétiques ont été effectués. 
Ces derniers sent réalisés à l'aide de l'instrumentation figurant sur le schéma. 
Cette réalisation a nécessité l'implanlation d'environ 70 capteurs (pression-température-
débit-puissance électrique) sur l'installation. Toutes les grandeurs électriques délivrées 
par ces capteurs sont acquises par une centrale d'acquisition de données, pilotée par 
un calculaleur de type HP 1000, Le logiciel permet, pendant les essais, de calculer 
tous les paramètres recherchés. 

Après recoupement à I % près (entre l'entrée el la sortie) des bilans massiques el 
énergétiques, l'économie d'énergie primaire a été chiffrée à 534 tep/an pour un débil 
évaporé de 4 260 t/h. Les résultats permetlront également d'affiner le dimensionne-
ment du compresseur, ce qui devrait induire un gain complémentaire d'énergie 
électrique d'environ 10 %, soit 60 kWh. 
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solutions électriques possibles, d'en évaluer la compétitivité par rapport aux solutions 
concurrentes, et d'aider au développement des plus intéressantes. 

L'année 1983 a été marquée par l'installation d 'une boucle de séchage pouvant ionc-
lionner jusqu'à 300 °C el par un premier examen détaillé d'un procédé de séchage 
à la vapeur d 'eau surchauffée. L'étude technico-économique de ce procède appliqué 
a \a déshydratation de la luzerne et de la culpe de betterave a montré que s'iî 
pouvait é:re mis au point technologiquement, il devrait concurrencer sérieusement les 
procédés traditionnels au ficul ou au charbon. 

Ceux-ci peuvent également (aire ]'cb;e: c e développements intéressants, el notam
ment d 'approches bi-énergie. 
Une première réalisation in-situ a été ainsi expérimentée par le Département Optimi
sation et automatisation des processus, dans une usine de séchage de luzerne à la 
société COPALUZ. 

L'installation expérimentale de la COPALUZ 

La déshydratat ion de ta luzerne s'effectue depuis mai jusqu 'à fin seplembre. Ensuile. 
l 'usine sèche des pulpes jusqu 'à (in décembre. Sur une durée de fonctionnement de 
3 800 heures, la période « luzerne » correspond à 2 800 heures en période d'été, au 
sens des nouveaux tarifs. 

Le séchage est réalisé dans des tambours tournants directement chauffés par des 
gaz de combustion de Jioul lourd, à des temoératures comprises en Ire 500 °C el 
800 °C. 
L'installation réalisée est un équipement b:-énergie. Une batterie de résistances est 
installée en paral lèle avec la chaufferie a u fioul existante. 

La batterie, d 'une puissance totale de 8 800kW, est al imentée en triphasé sur une 
tension de 660 volts. Elle permet de chauffer l'air jusqu 'à une température de 800 °C. 
Le dernier é tage de résistances est régulé par thyristors. 

Le bilan économique, explicité d a n s le tableau ci-après, montre que cet équipement 
permet d'économiser 1 860 tep /an et présente un temps de retour du surinvestissement 
d'environ trois ans . 
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L'installation de séchage de la COPALUZ présente un caractère expérimental certain. 
Le démar rage industriel a eu lieu en juin 1983 et les premiers mois d'activité ainsi 
que les résultats d 'une c a m p a g n e de mesure onl permis de qualifier les avan tages 
annexes du séchage à l'électricité : perles au feu. conduite du sécheur. 

applications industrielles 
des plasmas d'arc 

Les torches à plasma de grande puissance ont des débouchés potentiels importante 
dans nombre de grands secteurs industriels : sidérurgie, chimie, pétrochimie, réfrac-
taire, etc. 

L'année 1983 a TU l'aboutissement d'un certain nombre d'études et de travaux m e n u 
a u sein d e plusieurs équipes (Département Optimisation et automatisation des pro
cessus. Département Applications de l'électricité. Département Laboratoire national 
d'hydraulique). 

Les premières réalisations industrielles verront le four en 1984, dans la sidérurgie. 
Ces résultats concrétisent tout un effort de réflexion mené conjointement avec ÎTHSID 
et les pouvoirs publics, et développé au Département O.A.P. Un aspect t n est présenté 
ci-après. 

Parallèlement à ces études technico-économiques, d'importants moyens de recherche 
et d'essais ont été développés. Ces moyens sont à la fois purement technologiques 
(plate-forme d'essais de puissance des Renardières) et scientifiques (modélisations 
numériques d'écoulements de plasmas du Laboratoire national d'hydraulique). 

applications 
en sidérurgie 

Cette é tude a été réalisée à partir de s chémas de marche fournis p a r l'IRSID. Dans 
c h a q u e cas , nous avons éva lué l'intérêt éconmique avec les prix des différentes 
énergies de fin 1982 ; puis nous avons regardé l'évolution d e cet intérêt en fonction 
des variations des divers prix énergétiques (prix du coke, prix du charbon, prix fuel 
lourd n° 2, prix du gaz de haut fourneau, prix du gaz de cokerie, prix du kWh). En 
particulier, nous avons porté notre attention sur le temps de retour brut d e l'inves
tissement p lasma, pour c h a q u e schéma, avec différentes hypothèses d e coût du kW 
p la sma installé. 

Les s chémas q u e nous avons étudiés sont : 

1. Surchauffe de vent aux cov/pers pa r p l a s m a : 

— dopage ; 
— régulation du vent chaud ; 
— substitution de l'électricité au gaz de cokerie. 
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Schorm ce principe du riopago 
dos cowpors pci plasma 

Ï3.75 MW (plasma}. 
marche 7 mois nn. 

70GWh cm 
13 HOloc d'oconomie içoke'. an 

u-ulisablo on 84 : 9 c kWh 
1 500 F kW plasma, 

1 000 F t do coke 
amorli en 4 ans. 

Coùl : 21 MF. 

2. Substitution du olasma aux injections de combustibles aux tuyères (en particulier 
iuel). 
3. Injection de gaz reformé aux tuyères (combinaisons plasma -+- charbon). 
4. Recyclage intégral du gaz de gueulard. 
Nous donnons, ci- après, un exemple de résultats obtenus dans le cas de dopage de 
cowpers pour un haut fourneau d'une capacité de production de 6 000 t de fonte par 
jour : 

rr.élange 

Cette étude montre que dès 1984 certains types de schémas présentent un intérêt 
économique réel, en marche saisonnière. D'autres schémas sont envisageables à 
l'horizon 85-90, toujours en marche saisonnière (7 mois/an). Bien que la liste des 
schémas présentés ne soit pas exhaustive, on voit apparaître un intérêt certain pour 
l'utilisation du plasma au haut fourneau. D'autres schémas sont actuellement à l'étude. 

étude d'une unité 
de décarbonatation 

Un des schémas, précédemment étudié, est le recyclage intégral du gaz de gueulard 
aux tuyères du haut fourneau, après élimination d'une partie de son CO;., et sur
chauffe par plasma. 
Afin de mieux cerner les données nécessaires pour déterminer l'intérêt d'une telle 
solution, E.D.F. a confié à Heurtey Industries une étude visant la conception technique 
générale d'une installation de décarbonatation de ga2 de haut fourneau : cette étude 
comprenait une phase de choix du procédé industriel le plus performant du point de 
vue énergétique et le moins onéreux du point de vue investissement, et une phase 
d'estimation des coûts (investissement et fonctionnement) liés à la mise en ceuvre 
d'une telle installation. 
Le cahier des charges a été établi conjointement avec l'IRSID. Deux taux d'épuration 
en COL. ont été étudiés pour différentes tailles de haut fourneau (pilote: 100 t/j, 
démonstration : 1 000 t/j et industrielle : 6 000 t/j). 

moyens d'essais 
de torches 

à plasma 

L'année 1983 est dominée par la mise en place de deux moyens d'essais importants : 
la torche SNIAS-J.S. de 2 MW et le four centrifuge C.N.R.S.-SFEC de 200 à 300 kW. 
Réceptionnée en usine, à l'établissement d'Aquitaine de SNIAS, la torche de 2 MW 
a réalisé correctement une marche d'une heure à une puissance de 2,2 MW le 
11 février 1983. 
Deux essais de 200 heures ont été ensuite réalisés durant la première quinzaine de 
mars et la deuxième quinzaine d'avril 1983. 
L'usure des électrodes après chacun des deux essais de 200 heures permet à la SNIAS 
de garantir ses électrodes pour une marche de 400 heures en continu. 
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Avant d'éire montée sur la plateforme des Renardières où elle est désormais opo-
rahonnelle, la torche a été présentée à deux expositions de portée internationale- a 
Montréal (Canada) : le G*- Symposium International de Chimie des Plasmas et PRO 
MOTECH 83. 

modélisation 
numérique 

du mélange d'un jet 
de plasma 

dans un gaz 
de dilution froid 

Dans l'étude de l 'application à l'industrie des générateurs de plasma, se pose le 
problème du mélange du gaz à haute tempéralure (4 000 à 5 000 ÛC) émis par le géné
rateur, avec un écoulement environnant froid. La connaissance de ce mélange est 
importante pour le fonctionnemenl du processus industriel et pour diminuer la pro
tection qu'il est nécessaire d'apporter aux parois avoisinantes. 

Bien que la thermodynamique du phénomène pose encore de nombreux problèmes, il 
s'agit avant tout d'un phénomène relevant de la mécanique des fluides : mélange 
d'un jet turbulent avec de très larges variations de masse volumique. 
L'étude de ce problème a donc pu être commencée en utilisant des outils numériques 
préalablement mis au poinl, testés et validés dans le cadre d'actions de développe
ment antérieures (tbermohydraulique des réacteurs à neulrons rapides). Ces outils 
de base : 
— SBIRE-T en deux dimensions d 'espace . 
—- ESTET en trois dimensions d 'espace, 
doivent être modifiés pour tenir cornple des spécificités du problème qui résident prin
cipalement d a n s la large g a m m e de variation de la m as se volumique. 
En deux dimensions d 'espace, SBIRE-T a ainsi donné naissance à HADES, au cours 
des années 1982-1983. Dans un système de coordonnées cylindriques, ce modèle 
permet déjà de traiter les cas où le problème présente u n e symétrie de révolution. Il 
a permis, dès la fin de 1982, de prévoir que le mélange du p lasma avec l 'écoulement 
de dilatalion froid se produit très rapidement. 

L'explication de ce lait est à rechercher dans la faiblesse de la m as se volumique du 
plasma, qui ne lui confère que peu d'inertie par rapport à l 'écoulement froid de masse 
volumique plus grande. Le modèle HADES CJ également élé utilisé pour investiguer 
l'influence des ftuclualions turbulentes de masse volumique, liées à des fluctuations 
de température dont l'écart type peut atteindre 1000 à 2 000 °C d a n s la zone de 
mélange et dont l'effet sur le mélange turbulent esl encore mal connu. 
Les résultats obtenus, grâce à un modèle de turbulence à trois équat ions (k, t, T"-'), 

Jot de plasma do la toichc SNIAS 
dans un courant de dilution froid, 

champ de température calculé, 
modèle numérique HADES. 

^BXZXZttZT--
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modilié pour tenir compte de l'existence de ces fluctuations, ont été comparés à des 
résultats obtenus avec des modèles simplifiés qui onl pu ainsi être validés en partie 
pour les développements ultérieurs en trois dimensions d'espace. 
La perspective d'application de générateurs de plasma dans la sidérurgie a conduit 
à une collaboration étroite avec l'IRSID. A l'occasion des essais de longue durée de 
la torche SNIAS, un essai de mélange du plasma dans un courant de dilution à 
température ambiante, financé par 1IRSID, a ainsi pu èlre réalisé en juin 1983 : le jet 
de plasma est cmis dans un d;spositif convergent prolongé par une conduite recti-
hgne, l'arrivée d'air froid s'effectuant par les côtés. La figure présente les résultats du 
modèle HADES appliqué à la prédiction de cet essai. Les mesures effectuées ont 
confirme la rapidité du mélange obtenue par le calcul. 
La bonne concordance observée jusqu'ici entre les essais et l'approche bidimension-
neïle a conduit à poursuivre l'effort de développement des outils numériques. En effet, 
pour prévoir la configuration réelle de l'accouplement d'un générateur de plasma 
sur une tuyère de haut fourneau, un modèle tridimensionnel est nécessaire. A partir 
du_modèle de base incompressible ESTET, exislant antérieurement et bénéficiant de 
l'expérience acquise au cours du développement et de l'exploitation paramétrique du 
modèle bidimensionnel HADES, la mise au point d'une modélisation tridimensionnelle 
est actuellement en cours. Des validations seront entreprises sur la torche de 2 MW 
durant l'année 1984. 

Service Applications de l'électricité et environnement 
Service Ensembles de production 

Organisée à l'occasion du centenaire de la Société des électriciens et électroniciens 
(S.E.E.), l'exposition ELECTRA a mis, pour deux mois (décembre 1983 - janvier 1984), le 
Musée d'Art Moderne de Paris à l'heure de la science et plus particulièrement à celle 
des applications de l'électricité. 
Pour cette exposition, une première technique digne de cette » fée électricité » omni
présente à ELECTRA a été réalisée. Sur un stand, sont présentés des boulets datant 
de François Ie r en provenance d'une épave génoise et un canon de marine russe 
datant de Catherine II extraits électrolyliquement de l'épaisse gangue qui les empri
sonnait. 
Toute l'histoire a commencé, il y a près d'un an. quand le Groupe de recherche en 
archéologie navale (GRAN Toulon - Commandan! Guérout) s'est trouvé confronté au 
délicat mais classique problème de la détérioration rapide à l'air des pièces métal
liques (en particulier en fer) ayant séjourné longuement au fond de la mer. Le pro
blème se posait plus particulièrement pour deux fouilles en cours en Méditerranée : 
un navire russe du XVIIIe siècle, la « Slavaa Rossi », échoué au large de l'île du 
Levant, el un transport d'artillerie de François Ie', une caraque génoise du XVIe siècle 
coulée en rade de Villefranche. 

Répondant à une demande du GRAN, Etudes et Recherches a mis au point deux 
mélhodes « électriques » : 
— une méthode éïectrolytique d'extraction des chlorures de l'eau de mer qui ont 
pénétré le métal et sont responsables 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 heures de traite
ment électrolytique. Sa déchloruration, seulement commencée, sera poursuivie pen
dant 2 500 heures après son retour du musée. Après un rinçage soigné, le canon 
pourra être exposé de façon permanente à l'air. 
Pour l'exposition, il a été présenté «en aquarium», dans un bain inhibiteur de 
chromate. 

Département Systèmes énergétiques 

ELECTRA : 
l'électricité 
au service 

de l'archéologie 
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analyse 
de la valeur 

appliquée au cas 
des réseaux 
électriques 
industriels 

Les equipemenls électriques de processus proprement dits, séchoir, pompes à chaleur, 
modules d'osmose inverse, chaudière..., sont dotés de périphériques indispensables 
à leur fonctionnement : régulation, traitement de l'eau, échangeur.. . Divers appareil
lages sont par ailleurs nécessaires à la protection des malériels électriques ou du 
réseau d'alimentation : micro-coupures, surtensions au démarrage, harmoniques.. . 
L'alimentation en puissance des installations électriques constitue ainsi une part non 
négligeable de l'investissement lié à la mise en œuvre d'un équipement électrique 
en production industrielle. 

Objectifs de l'étude 

Trois objectifs étaient donc ass ignés à l 'analyse fonclionnelle des alimentations élec
triques industrielles, ana lyse engagée , à la demande de la Direction de la Production 
et du transport, par le Département Applications de l'électricité, travaillant en liaison 
avec le Service technique de la Direction de la distribution et les divers services 
concernés de la Direction des Etudes et recherches : 

1. connaître et expliquer les coûts des réseaux industriels d'alimentation qui sonent 
du cadre classique des compétences d'E.D.F. ; 

2. attirer l'attention des prescripteurs de solutions électriques sur le surcoût qui 
résulte de cette nécessité, en particulier vis-à-vis des solutions concurrentes ; 

3. proposer des méthodes de réduction de coûts pour faciliter la pénélration de l'élec
tricité. 

Méthode de travail 

Une « ana ly se di valeur » a été choisie comme méthode de travail. Le point de 
départ de l 'élude est constitué par les besoins de l'utilisateur et par le degré de 
satisfaction attendu. Il s'agit d 'une adaptat ion de la méthode classique, car en matière 
de réseau électrique il n 'y a p a s de « produil » propremenl dit, mais autant de produits 
que de problèmes. On a pour ce faire procédé en deux temps : tout d 'abord en une 
ana lyse de la structure des coûts, ensuite en une seleciion de familles representalives 
sur lesquelles l'étude a été aprofondie. Le but était, au travers de cas types et grâce 
à une bonne compréhension du système, de mettre en lumière des éléments signi
ficatifs permettant de répondre aux objectifs 2 et 3. 

Résultats 

1. Connaître et expliquer les coûts 

Un manuel des coûts de l 'alimentation électrique industrielle a été publié à la fin de 
1982. En 1983, afin de faciliter l 'usage de ces informations, on a réalisé un logiciel 
(entrant dans la programmathèque d'action commerciale) qui permet le calcul auto
matique des cas rencontrés. 

Répartition moyenne des coûts par matériel 

r Appareils de coupure 

Câbles (pose comprise) BT 
+ éventuellemenl MT 

Transformateur 

Génie civil 

37 % 

17 % t 
5,5 % \ 

17,5 % 

13 % 

22,5 % 

2. Attirer l'attention des prescripteurs 

Les cas sur lesquels a été menée l'étude sonl très variés : alimentation en 20 kV ou 
90 kV, présence ou non d'un niveau de tension intermédiaire, de satellites, extension 
de réseau ou création d'un réseau neuf. 
Il appara î t que le coût résultat peut, dans certains cas, êire é levé par rapport au prix 
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du socptour ven particulier lorsqu il s'agu de résistances ou de chaudières, l'inves
tisse;: i^r.i j;eut parfois être niuluplié i ar 2). Pour obtenir ce résultat, il a été tenu 
coiv.i te do critères de valeur concernant la continuilé de fourniture, les perturbations, 
les contraintes en cas d'intervention ainsi que les notions de sécurité des personnes 
et d'esthétique. 

3. Proposer une réduction des coûts 
Cost i.!ans la poursuite de cet objectif que l'analyse fonctionnelle prend toute son 
mij ortance. Le aroupe de travail charme de l'analyse a déc.il le problème posé par 
irr..s fonctions principales et sep! fonctions contraintes. Les cas à étudier ont été soumis 
nux professionnels, il en a résulté des schémas et des coûts. Au travers de ces 
repenses, on a pu cariparer les solutions pratiques au bloc diagramme idéal, décorn-
î ose: les fendions en nicj'ériels ou parts de matériel y satisfaisant et chiffrer les 
(onctions. 

Répartition des fonctions les plus onéreuses 
en part du coût global de l'alimentation électrique 

Proteci.o.n des récepteurs, d'éventuels 

autres clients e: du réseau interne 17 % 

Trarisionnatior. de la tension 15 °ô 

Transport d'énergie par câbles 12 *ô 

Le groupe a alors fait porter ses efforts sur l'analyse des surabondances par la remise 
en cause des solutions. Celle étape s'appuyait sur la diminution maximale des coûts 
do conception et sur l'étude de nouvelles solufions plus conformes au bloc diagramme 
idéal. Un certain nombre de proposilions ont été faites. Elles devraient permeltre de 
gaqner 20 °o dans le meilleur des cas, ce qui est déjà appréciable. 
Le tableau ci-anrès rassembla les propositions el permet de hiérarchiser les actions 
; cssibles : 
1. .supprimer les protections surabondantes, en particulier par un calcul précis des 
Mourants de couri-circuil et des sélectivités ; 

2. améliorer le positionnement des transformateurs en les rapprochant des lieux de 
consommation ; 
3. améliorer les techniques de pose des câbles ; 
4. réduire !e génie civil en intégrant les postes ou en renîorçcni ieur enveloppe 
métallique ; 
5. en cas de réseau de secours, préférer l'utilisation de matériel de basculement au 
doublement systématique des protections. 
Sur les seuls appareils de coupure, en supprimant les protections là où elles sont 
inutiles (une seule protection est nécessaire entre deux nœuds du schéma), en les 
réduisant à un interrupteur-fusibles aux départs, et en effectuant un basculement 
normal/secours pour les lignes de Iransformateur par seclionneur d'aiguillage, on 
peut gagner 12 à 26 % du coût total de l'installation. (Résultats obtenus sur les 
exemples étudiés.) 

Conclusion 

:. analyse de valeur appliquée aux réseaux électriques industriels ne permet pas de 
résoudre tous les problèmes de coût les concernant. Elle doit être considérée seule
ment comme un des éléments entrant dans la maîtrise du coût d'investissement des 
solutions électriques. 
Il ne faut ces rsiuser de prendre en considéra lion les surcoûts dus à l'énergie élec
trique. Seule l 'envelot^e totale compte. C'est pourquoi l'étude se poursuit par l'ana
lyse fonctionnelle de chaînes complètes correspondant aux principales techniques 
elecirtques et par la connaissance de tous les coûts des composants élémentaires qui 
en font partie. 

La principale conclusion de ce travail préliminaire est que l'ingénierie électrique 
assure une Jonction de première importance pour la pénétration de l'électricité dans 



Possibilités de réduction des coûts d'alimentation électrique 

Matériel 
en % du c-cûl tota Action possible Résultat escompté Impact sur 

le coût total 

Chaque lois que possible, Un intcuupleur - fusibles vaut envi
remplacer un uisjoncteur par un ron 6D à 65 % de moins qu'un 
interrupteur - lusibles, voire fusibles 
souls 

disjoncteur 

Supprimer les protections surabon 10.5 % en moyenne du coût total 8 à i4 % 
Appareils dâmes (secondaires et pcrlois pri

de maire;; des Iransfos) ; lorsqu'il n'y 
coupure G pes ramification [-- ramenei 

38 % l'ensemble des protections à 1 
dis.-cncîeur par antenne au niveau 
de cheque ramification) 

Etudier de façon approfondie les Recherche à long terme 
disjoncteurs peur réduire leur coùl 

Placer le pasle de livraison au Lorsque le poste est situé en bor Variable 
barycentre des consommations dure du terrain, loin des consom-

pour 2 000kVA, on gagne 10% 6 % tous 
du prix du poste tous les 30 m les 100 m 

Cables Câbles BT : pose sur suppoit dis Gain do 50 % sur la pose, soit 5 % 
BT et MT continu à la place des chemins de 25 % du coût total 
17 à 23% câbles actuels 

Cùbles formés de modules prê Gain sur main-d'œuvre en raccor Faible 
ta:: :iqués dement seien ie nom Vira de récep

teurs 

Trans lor. Etudie: de façon approfondie les Recherche à lcng :erme 
17.4 % Iransfos pour réduire :eur ccûl 

Gôr.:c civil Réduire le génie civil en renforçant 6 0 % : à 15% 
13 % les envelopes métalliques ' 

Fosîes plus intégrés | Gain sur pose Faible 
sur contenants qqs °.'a 

Autres Passaqe normal / secours : On qaqne : 4 à 10 % 
on admet do doubler les matériels, 2 interrupteurs 
mais le basculement est réalisé pai 1 disjoncteur 
2 ?ectionneurs 1 ieu de barres 

l'industrie. Elle doit être développée chez tous les par tenaires intéressés, en particulier 
dans les filiales et les g randes entreprises. E.D.F. ne peut p a s s'en désintéresser. Les 
travaux en cours pour l'édition du Guide de l'Ingénierie électrique apporteront u n e 
aide efficace à ce propos. 

Département Applications de l'électricité 



protection 
de l'environnement 

nouvelles sources d'énergie 



1 c lXt t i~brUÏt Les procédés traditionnels utilisés pour réduire les bruiis dans les conduits (sorties de 
turbines à gaz ou de moteurs Disel, conduits de ventilation) se fondent essentiellement 
sur deux phénomènes : 
— absorption de l'énergie sonore par dissipation dans des matériaux absorbants (ex. : 
laine de verre) ; 
— réflexion de cette énergie vers l'amont par des changements de section brusques. 
Cependant, l'efficacité de ces traitements devient très faible dans les basses fré
quences. C'est pourquoi on a imaginé la mise en œuvre de l'anti-bruit ou • absorption 
acoustique active ». Son principe théorique simple reprend celui de la superposition 
et l'applique à l'annulation d'une onde supposée plane. L'onde incidente se divise en 
quelque sorte en une onde acoustique qui se propage dans le conduit et en une onde 
« électrique » qui, après avoir été inversée et retardée, retrouve l'onde acoustique 
dans le conduit et l'annule. 

Cependant, la mise en œuvre du procédé se heurte à de nombreuses difficultés 
techniques. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, on trouve peu de tentatives d'appli
cation hors des laboratoires. 
Depuis quelques années une collaboration a été engagée entre le département Acous
tique et le Laboratoire de Mécanique et d'acoustique de Marseille associé au 
C.N.R.S. 
Le but poursuivi actuellement est le développement d'un dispositif à deux « contre-
sources » et son perfectionnement à l'aide d'un système de régulation piloté par 
calculateur. 
Au terme de ce contrat, une expérimentation hors laboratoire a été prévue de manière 
à approcher les conditions habituelles du milieu industriel. 

1. Principe de l'absorption 
acoustique active. 

2. Application au poste 
de transformation 

de Cardinal-Lemoine 
(en pointillé, le conduit traité). 

3. Les résultats : 
20 dB autour de 100 Hz 

(en sortie de bouche). 

Zont d'annulation 

Oéttction i Traitcmtnt St prod action 

TRANSFORMATEUR 
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Le choix de l'installation industrielle s'est porté sur les conduits de venlilation des 
aéroréfrigérants des postes de transformation. 

On trouve à Paris un certain nombre de postes de transformation de g rande puis
sance qui sont installés d a n s des bât iments à é tages . La proximité du voisinage aug
mente les risques de gène dus aux bruits. Cette nuisance peut avoir différentes causes 
plus gênantes que le bruit de magnétostriction du transformateur lui-même. D'autres 
organes participent a u bruit, parmi lesquels les organes de refroidissement du trans-
formaleur (aéroréfrigérants d'huile et ventilateurs associés). 

Ces aéroréfrigérants, constitués d'un faisceau de lubes où circule l'huile, sonl traversés 
par l'air froid soufflé ou aspiré par des ventilateurs. 

Les conduits circulaires qui guident vers l'extérieur l'air de refroidissement ont été 
choisis pour être le point d 'application du sys tème d'anti-bruit décrit ci-dessus. 
Le conduit traité a été prolongé de façon à rendre plus lacile l'installation des deux 
- contre-sources ». L'ensemble de l 'apparei l lage nécessaire a été placé dans le 
plenum ou débouchent les conduits. 

L'atténuation obtenue d a n s le conduit est proche de 20 décibels pour la g a m m e de 
fréquence (80 - 300 Hz), d a n s laquelle est situé le maximum d'émission du ventilateur. 

Département Acoustique 

réglementation 
des rejets 

thermiques 
en rivières : 

études des pertes 
de production 

à l'aide 
de simulations 

numériques 

L'étude de l 'impact des rejets d 'une centrale sur le régime thermique d'un cours 
d ' eau se fail à l 'aide d'un modèle numV-'ique permettant de simuler le système 
centrale-rivière durant d e nombreuses années . 

Ce modèle prend en compte les fluctuations du débit du cours d 'eau et des conditions 
météorologiques qui gèrent l'évolution des températures en amont et le refroidis
sement du cours d 'eau en aval après échauffement ; il prend aussi en considération 
le fonctionnement des différentes t ranches de la centrale en projet, en particulier 
l 'ajustement de la charge à la demande , les arrêts pour entretien ou pour des 
incidents aléatoires. Les résultats d 'un calcul se présentent sous forme statistique 
donnant les probabilités d'occurrence de tel ou tel événement, à savoir : 

— température d e l 'eau en amont, 
— température de l 'eau a u rejet de la centrale. 
— température de l 'eau après mélange, 
et les différents échauffements correspondants. 

Ces éléments sont nécessai res pour établir le dossier de prise et rejet d ' eau ; mais 
pour les calculer il est nécessaire de connaître les normes auxquel les la centrale 
doit satisfaire, en particulier la température à respecter pour les rejets, pour le cours 
d 'eau après mélange des effluents et éventuellement les échauffements correspon
dants . Or, ces normes ne peuvent être connues qu ' ap rè s q u e l 'arrêté d e prise et 
rejet d 'eau ait été pris. Dans le dossier de prise et rejet, il est donc nécessaire de 
faire des hypothèses à ce sujet et de présenter éventuellement diverses solutions. 
Pour le législateur, comme pour l'exploitant de la future centrale, il n'est p a s 
indifférent de connaître les conséquences économiques du choix de telle ou telle 
norme, ce choix devant correspondre à un compromis entre deux objectifs : bilan 
économique et protection de l 'environnement. 

Deux exemples de calcul sont donnés ci-dessous : celui d 'une future centrale à 
Chooz sur la Meuse, centrale équipée de réfrigérants atmosphériques, et celui de 
la centrale de Saint-Alban sur le Rhône, en circuit ouvert. 

Centrale de Chooz 

En amont de la centrale de Chooz (305 MW), réfrigérée en circuit ouvert, il est 
envisagé la construction d 'une nouvelle centrale (Chooz B), de deux ou quatre 
tranches de 1 450 MW, équipées de réfrigérants atmosphériques. 
Les calculs ont été effectués pour différentes hypothèses d 'équipement : maintien 
ou arrêt de la SENA, centrale actuelle, deux ou quatre tranches à Chooz B. 
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La simulation a ëlé faite en utilisant les données de débit et les données météoro
logiques (3 h par 3 h) sur la période 1952-1980. 
Le modèle nécessite la connaissance des températures du cours d'eau. Faute de 
mesures suffisantes, celles-ci ont été reconstituées à l'aide d'un sous-modèle 
numérique, à panir des données hydrométéorologiques. Les résultats de ce modèle 
sont donnés pour l'année 1974 sur la figure 1. 
Le calcul prend en compte ''imbrication des circuits des deux centrales (!ig. 2). 
Diverses hypothèses de normes à respecter ont été étudiées, à savoir : 
— pas de contraintes du tout ; 
— un seuil de 28 °C maximum pour la température après mélange en aval des rejets ; 
— un seuil de 3 °C maximum pour réchauffement amont-aval ; 
— le respect des deux contraintes simultanément. 
La comparaison entre ces différentes hypothèses a porté sur les statistiques de 
températures et d'échauffements ainsi que sur la perte de disponibilité de l'ancienne 
et de la nouvelle centrale par rapport au cas où aucune norme n'est à respecter 
pour les rejets thermiques. 
Les résultats mettent en évidence la faible contribution des tranches de CSooz B à 
réchauffement de la Moselle, du fait du recours au circuit fermé avec iefrigérants. 

fig. l. - Comparaison températures 
, températures reconstituées 

par le modèle 
i parlir des données météorologiques. 

(ig. 2. - Imbrication des circuits 
des deux centrales. 

Centrale de Saûit-Alban 

Le projet de centrale à Sctint-Alban porte sur deux tranches de 1 300 MW réfrigérées 
en circuit ouvert sur le Rhône. L'impact sur le régime thermique du Rhône a, ici 
aussi, été étudié à l'aide d'un modèle numérique. L'incidence économique du choix 
des normes à respecter pour le rejet des effluents a été tout particulièrement examiné. 
Pour simplilier la simulation, le calcul a été effectué de la manière suivante : 

- les arrêts aléatoires sont considérés comme ayant une probabili!.^ d'occurrence 
égale à 0,15 également répartie au cours de l'année. Il n'y a pas de charge partielle ; 
- les arrêts programmés se font suivant la probabilité d'occurrence donnée dans' 

tableau suivant : 

La simulation consiste à reproduire successivement le fonctionnement à pleine 
charge de 0, 1 et 2 tranches. Une pondération tenant compte de la probabilité 
d'occurrence des diverses situations : 0, 1 ou 2 tranches en service, est ensuite 
effectuée. 
Ici aussi ont été étudiées les conséquences sur le régime thermique du Rhône, en 
établissant, pour chaque hypothèse de normes à respecter, des statistiques de 
températures et d'échauffements. 
La particularité de l'étude a porté sur la grande variété des hypothèses de normes. 

•r **A; 
*rV 

fJN \* 

ÎS* 
._/_._ 

/ 



En icit. diverses considerations ont prévalu dans la sélection des hypothèses 
examinées : 
- aspects économiques ; 

— régime hydrclogique particulier du Rhône à étiages relativement tardifs (septembre 
à décembre) dans le tronçon considéré. 
Les conséquences économiques ont été évaluées, soit en termes de pertes de dispo
nibilité exprimée en GWh, soit en termes de coût exprimé en milliers de francs. 
La hiérarchie des solutions est bouleversée en passant des disponibilités aux coûts 
du fait du coût réduit du kWh pendant les périodes où les contraintes réglementaires 
conduisent à une perte de production. 
L'arrêté de prise et rejet donne des autorisations modulées au cours des saisons. 
Il limite très fortement les ùchauffements en été. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

les aéroréfrigérants : 
un vaste domaine d'étude 

Ces dernières années, la Direction des Etudes et Recherches a consacré un effort 
important et continu à l'étude des tours de réfrigération atmosphériques. 
Divers départements de la Direction ont contribué, chacun dans son domaine de 
compétence, à cette étude d'ensemble gui porte sur divers aspects : 
— mesure et modélisation des performances thermiques des appareils et étude de 
l'influence des paramètres climatiques, que sont le vent et les répartitions de tempé
rature dans l'atmosphère, sur ces performances ; 
— étude des nuisances et mise au point de moyens permettant de les réduire. Ceci 
comprend essentiellement des études sur le développement des panaches, sur le 
phénomène de primage, sur le bruit créé par les appareils et les méthodes d'insono
risation; 
— mesure et modéalisation des efforts dus au vent sur les coques des réfrigérants ; 
expériences et calculs sur la tenue mécanique des coques. 
Dans tous ces domaines des progrès très significatifs ont été obtenus. 
Les trois faits marquants qui suivent Illustrent bien certains progrès, mais ne peuvent 
prétendre donner une vue d'ensemble du programme qui a été mené et des résultats 
acquis. C'est l'objet d'un ouvrage dont la rédaction est maintenant bien avancée. 
On notera, dans deux des faits marquants, que plusieurs modèles numériques bi-
dimensionnels ont été développés récemment pour analyser le fonctionnement des 
aéroréfrigérant». En effet des voies plus ou moins ambitieuses étaient à explorer, et 
les modèles correspondants sont encore en plein développement 
Actuellement, on constate que ces codes sont de types et de possibilités différents. 
Certains sont basés sur des méthodes aux différences finies, un sur une méthode aux 
éléments finis. Certain» se limitent à l'écoulement à l'intérieur de l'appareil, un autre 
étend le calcul à tout l'espace environnant la tour de tirage. Les temps de calcul 
obtenus vont de queqlues minutes à quelques heures. Les possibilités d'évolution de 
ces codes diffèrent et pour chacun d'eux, on entrevolt un domaine d'applications 
privilégié. La phase du choix entre ces modèles numériques devra attendre que leur 
évolution soit stabilisée. 

le fonctionnement 
aérothermique 

des réfrigérants : 
1983, une année 

de synthèse 

Un bilan de duc années d'effort 

Après dix années d'essais et d'études consacrées au fonctionnement aérothermique 
des réfrigérants atmosphériques, le Département Transferts thermiques et aérodyna
mique a élaboré un document de synthèse des connaissances acquises dans ce 
domaine, constituant une référence pour les ingénieurs concernés par le dimension-
nement et le fonctionnement de ce type de matériel. 
Le document doit être intégré dans un ouvrage d'intérêt général, en cours de rédac-

38 



tion. qui abordera tous les problèmes lies a la conception, au fonctionnement, a 
l'exploitation et à l'environnement des aéroréfrigérants. 
L'ensemble des résultats acquis résulte de la combinaison d'essais sur nite, de 
modélisations physiques et de modélisations numériques. Ils ont permis d'obtenir 
dans plusieurs domaines des progrès très significatifs. 

Influence du venl et des répartitions de température dans l'atmosphère 

Les actions des différents paramèlres climatiques sont maintenant bien identifiées 
grâce aux essais sur sile. 
Le vent a un effet défavorable sur les performances, que l'on analyse de façon 
précise. Il provoque un accroissement des pertes de charge en partie basse de 
l'appareil qui peut être partiellement compensé à vent fort par une aspiration dans la 
seclion de sortie. Cet effet esl lié à l'apparition de dissymétries dans l'alimentation 
des enlrées d'air el à la formation de tourbillons à l'intérieur de la tour. 
Compte tenu du caractère tridimensionnel de l'écoulement dans l'appareil en pré
sence de vent, seule la modélisation physique (fig. 1) permet actuellement une prévi
sion fiable de l'influence du venl et la définition d'aménagements propres à atténuer 
son effet, tels que : talus, murs radiaux ou croisillons. 
On a précisé également l'influence du profil de température dans l'atmosphère sur le 
lirage et la température de l'air à l'entrée de l'appareil. Ceile dernière peut en effet, 
même en l'absence de recirculalion d'air chaud, différer notablement de la tempé
rature mesurée au sol en dehors de la zone d'aspiration. L'écart entre ces deux 
températures peut être relié au gradient de température moyen sur la hauteur de la 
tour (fig. 2). 

Prédiction de la consommation d'eau des réfrigérants 

Pour les réfrigérants humides, on sait maintenant calculer de façon précise la 
consommation d'eau par evaporation et l'émission de gouttelettes de vapeur conden

sa i - simulation en soufflerie s e e - Si o n r a P P o r t e ces quantités à la puissance thermique dissipée, elles ne dépen
de reflet du vent dent que des conditions ambiantes de température et d'humidité (fig. 3). 

su;- le réfrigérant de Bugey. 

lig. 2. • Influence du gradient 
nosphérique sur la température 

d'entrée d'air du réfrigérant 1 
de Dam pierre. 

fig. 3. - Masses d'eau évaporée 
et de vapeur condensée, 

rapportées à l'énergie dissipée, 
en fonction de la température 

de l'air ambiant 
et de son humidité relative. 

lig. 4. • Ecoulement à la base 
d'un réfrigérant équipé d'un rideau 
de glace dans la partie supérieure 

de l'entrée d'air. 
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Apport des modèles de calcul bidimensionnels 

Pendant de nombreuses années, les modèles de calcul des réfrigérants étaient limités 
à une description uniaxiale de l'écoulement de l'air dans la tour. La mise au point 
de modèles numériques bidimensionnels a permis d'aborder l'étude de cas de fonc
tionnement complexes, pour lesquels l'écoulement d'air n'est plus uniforme dans une 
section droite de l'appareil : c'est le cas notamment des fonctionnements antigel où 
on réduit volontairement les performances de l'appareil par des dispositifs appropriés, 
pour éviter la prise en glace des surfaces d'échange. La figure 4 montre l'influence, 
sur l'écoulement, d'un grillage pris en glace placé en partie supérieure de l'entrée 
d'air. 

Les domaines qui restent à approfondir 

Malgré cette amélioration notable de la connaissance du fonctionnement, certains 
domaines méritent encore un effort de recherche et développement : 
— c'est le cas notamment du fonctionnement avec vent d'un réfrigérant, non plus 
isolé, mais placé dans l'environnement de la centrale. On sait que l'influence des 
bâtiments, quand elle existe, est faible et difficile à mettre en évidence. Par contre. 
on a observé que lorsque deux tours, suffisamment proches l'une de l'autre, sont 
alignées dans le vent, le panache amont protège efficacement le réfrigérant aval de 
l'action du vent, en favorisant l'ascension de l'air chaud ; 
— enfin, l'amélioration des modèles numériques bidimensionnels doit se poursuivre. 
Il est notamment indispensable d'avoir une simulation de la turbulence très précise 
pour étudier les fonctionnements où l'écoulement de l'air est très hétérogène. La 
turbulence a un effet sur la distribution de vitesse, de température et d'humidité de 
l'air chaud dans la coque. Elle influence donc le fonctionnement, par l'intermédiaire 
du tirage, et l'environnement, par la qualité de l'air dans le panache. 

Les efforts importants de ces dernières années sur le développement des modèles 
numériques de fonctionnement des aéroréfrigérants ont permis d'obtenir un ensemble 
de programmes très complémentaires pouvant s'appliquer depuis des problèmes 
locaux jusqu'à l'optimisation complète d'un réfrigérant. De ce fait, ces outils sont 
couramment utilisés à la demande de la Direction de l'Equipement (SEPTEN) lors des 
études de préparation ou de suivi d'appel d'offre pour la fourniture de ces appareils. 
C'est la finesse de l'analyse souhaitée qui détermine le choix entre le modèle filaire 
et le modèle bidimensionnel. 

Le modèle bidimensionnel STAR est relativement lourd d'utilisation en temps de4 

calcul mais aussi de préparation. H a été validé à partir des mesures in situ effectuées 
par le Département T.T.A. à Dampierre et Bugey. Le bon accord obtenu avec ces 
mesures en fait un outil prédictif sûr. II permet une analyse fine des phénomènes et 
la prise en compte de la géométrie exacte du projet et ne nécessite que des données 
restreintes : coefficients locaux de perte de charge et d'échange. Il est donc utilisé 
pour la vérification du dimensionnement proposé par les constructeurs et l'étude de 
certains effets bidimensionnels. Il vient d'être utilisé à la vérification du dimensionne
ment de la centrale de Golfech et à l'étude des points suivants : 

— influence de l'hétérogénéité de débit d'eau sur la température d'eau froide ; 
— calcul de la température d'eau froide locale minimale dans différents cas de fonc
tionnement, permettant de fixer le niveau de déclenchement du système antigel ; 
— le dimensionnement du système antigel par grillage (fig. 1). 
Ce type de modèle, ne nécessitant que très peu d'hypothèses, a beaucoup apporté 
à la compréhension générale du fonctionnement et à l'utilisation des modèles filaires. 

Le modèle COPRA, d'utilisation souple et rapide, est particulièrement adapté à des 
études paramétriques de prédimensionnement pour lesquels une schématisation 
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fiq. I. Projet SCAM pour Golfech 
il 300 MWej. Conditions d'antigel. 

• Optimisation économique 
do 2 paramètres. 

filaire du fonctionnement suffit, mais également aux études d'optimisation pour les
quelles la variation simultanée d'un grand nombre de paramètres impose un temps 
calcul unitaire très court. En contrepartie de sa rapidité, ce modèle nécessite, pour 
une bonne représentativité de la réalité, des données nombreuses : lois de variation 
de perte de charge par exemple, qui seraient fournies soit par des bancs d'essais, soit 
par des modèles numériques bidimensionnels. 
Ce modèle qui utilise le module de base du calcul thermodynamique dans la dis
persion du code TEFERI du déparlement T.T.A., dans le cas des réfrigérants humides, 
a fait l'objet, cette année, de deux développements complémentaires : 
- la première étape a consisté à créer une structure permettant la simulation du 
lonctionnemenl thermodynamique et aérodynamique de n'importe quel type d'aéro-
réfngérant : 
- réfrigérants humides à contre-courants, avec ou sans récupérateurs, courants croisés 
ou co-courants, 
- réfrigérants secs à une ou plusieurs passes de tubes, 
- réfrigérants humides-secs à circuits d'air en parallèle ou en série, et à circuits d'eau 
en parallèle ou en série, 
- réfrigérants à tirage naturel, induit, lorcé ou assisté. 
Cette étape a été lestée en comparant les courbes de lempéralure d'eau froide en 
fonction des conditions météorologiques du projet SCAM pour le groupe Hybride 
(tours sèches-humides à linage assisté pour des tranches de 1 30D MWe) à celles du 
constructeur ; 
- la deuxième étape a consisté à incorporer un module de calcul économique (la 
seule version existante, élaborée à partir des données du SEPTEN, est relative aux 
réfrigérants humides à contre-courants à tirage naturel) et un modèle d'optimisation 
permettant d'itérer sur des paramètres de base (par exemple diamètre au lintpau, 
diamètre au col, hauteur d'entrée d'air, hauteur de coque, épaisseur de packing) 
jusqu'à obtenir le coût minimum, tout en restant à performances constantes. Un 
exemple est donné sur la figure 2. 

COPRA est maintenant utilisé pour le prédimensionnement de Golfech et pour son 
optimisation économique. Il vient d'être transféré au SEPTEN. 
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étude 
de la réfrigération 

sèche-humide, 
bilan des travaux 

du groupe 
franco-allemand 

"HYBRID" 

fig. 1. - Exemple de grille 
do fonctionnement 

des aeroréJrigérants sec-humides 
en fonction 

des condilions météorologiques 
(charge réduite à 75 %). 

fig 2. - Exemple de statistiques 
des longueurs de panaches 

pour différents projets comparés 
à un réfrigérant humide. 

Depuis 1977, E.D.F. collabore à un groupe de travail franco-allemand, dit groupe 
HYBRID, dont l'objectif est d'étudier la réfrigération de type « sec-humide » et de 
mettre au point un prototype industriel devant réunir les qualités suivantes : tour de 
faible hauteur, panaches visibles peu importants mais possédant une bonne vitesse 
ascensionnelle. Les principales caractéristiques de tels réfrigérants (proportion partie 
sèche-partie humide en particulier) ayant été définies par de précédentes études, 
quatre constructeurs. BALCKE-PURR et GEA (R.F.A.), HAMON-SOBELCO (Belgique) et 
SCAM (France), ont présenté un projet de prototype répondant aux objectifs initiaux. 
L'évaluation de l'intérêt de. ces divers projets a été effectuée en coopération avec 
l'université de Karlsruhe et l'institut Von Karman qui se sont intéressés plus particu
lièrement à l'aspect fonctionnement des réfrigérants. E.D.F. a été, pour sa part, chargé 
d'étudier l'impact atmosphérique des panaches de ces aéroréfrigérants à l'aide d'un 
modèle numérique permettant de simuler une longue série chronologique de pa
naches. 
Afin de rendre cette comparaison aussi complète que possible, diverses conditions de 
charge ont été envisagées : charge nominale ou réduite à 75 et 50 %. Une grille de 
fonctionnement réaliste, prenant en compte les conditions météorologiques au sol, a 
été imposée (fig. 1) et un aéroréfrigérant humide à tirage naturel a été incorporé aux 
calculs pour situer les performances des prototypes étudiés. La charge nominale a 
été supposée égaie à I 300 MWe. 
La simulation numérique des panaches observés a été réalisée à partir des données 
aérologiques de la station de Stuttgart (702 sondages de vent et sondages PTU — 
pression, température, humidité — à 0 et 12 TU) pour l'mnée 1966, les conditions 
d'émission étant fournies par un programme de calcul développé dans le cadre des 
études de fonctionnement à l'université de Karlsruhe. 
Deux types de statistiques ont été établis : 
— en supposant que le réfrigérant suit la grille de fonctionnement précédemment 
définie ; 
— en supposant que le réfrigérant fonctionne en hybride pur quels que soient le 
mode de fonctionnement et les conditions météorologiques. 
L'ensemble des résultats obtenus confirme les conclusions d'études antérieures : 
— le passage du réfrigérant « humide » au réfrigérant « sec-humide » contribue à 
diminuer très sensiblement la fréquence et la longueur des panaches visibles (fig. 2) ; 
— l'amélioration observée se produit surtout pour des conditions météorologiques 
conduisant à 3es panaches visibles de faible longueur (inférieure à 1 km) ; 
— les réfrigérants « sec-humide » produisent effectivement un gain de vitesse ascen
sionnelle. 
Il s'avère plus délicat, par contre, de tirer des conclusions définitives sur la compa
raison des quatre projets mentionnés ci-dessus, car les résultats ne sont représentatifs 
que du site de Stuttgart et les écarts sont relativement faibles. On peut néanmoins 
remarquer que : 
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— un seul projet dont la conception est sensiblement différente des autres (fig. 1) se 
distingue et conduit aux panaches les plus longs ; 
— les trois autres projets paraissent sensiblement équivalents bien que l'un d'eux 
semble donner de meilleurs résultats pour les charges les plus élevées (charge nomi
nale et 75 % de la charge) ; 
— le passage de la pleine charge à une charge réduite à 75 % contribue à diminuer 
le pourcentage et les longueurs de panaches visibles (effet de puissance). Par contre, 
le passage à mi-charge conduit à des effets différents selon les constructeurs. Mais, 
dans tous les cas, on observe une augmentation du pourcentage de panaches visibles 
due vraisemblablement à l'usage accru du fonctionnement en « humide pur > pour 
les températures élevées. 
Une étude en fonction des conditions météorologiques au sol permet d'affiner les 
conclusions précédentes : 
— les différences constatées sur l'impact des divers projets se produisent pour les 
basses tempérautres (T ^ 5 °C) et les fortes humidités (H -- 90 %) : 
— pour les autres situations météorologiques, les quatre projets conduisent à des 
impacts sensiblement équivalents. 
Au terme des activités du groupe HYBRID, E.D.F. possède un certain nombre d'élé
ments de réponse quant à l'intérêt éventuel de la réfrigération de type « sec-humide » 
bien que quelques points importants ne soient pas encore parfaitement cernés. En 
particulier, les coûts d'investissement et de fonctionnement ainsi que les problèmes 
de mise en route à très basse température ne pourront être estimés qu'après la mise 
en service du prototype. Un exemplaire devrait fonctionner à partir de 1985 sur le 
site d'Altbach (République fédérale allemande). Enfin, un document de synthèse, 
faisant le point de tous les aspects évoaués ci-dessus, sera diffusé prochainement Dar 
le groupe HYBRID. 

Service Réacteuri nucléaiies et échangeurs 
S*rvlct Applicationi de l'électricité et environnement 

MERCURE : 
un code 

pour l'étude fine 
des vents 

au voisinage 
d'un site 

de centrale 
à topographie 

complexe 

L'évaluation quantitative du transport et de la diffusion de polluants dans l'atmo
sphère à l'échelle locale ou régionale nécessite une connaissance détaillée de 
l'écoulement dans les mille premiers mètres de l'atmosphère. 
Cette connaissance ne peut pas être obtenue à partir du réseau de stations du 
Service de la Météorologie nationale, la densité de mesures et leur fréquence étant 
dans la plupart des cas insuffisantes, en particulier pour les situations présentant 
des hétérogénéités orographiques importantes (influence de la topographie, inhomo
généités thermiques et hydriques à l'interface sol-atmosphère). Une des approches 
possibles pour suppléer ce manque d'information est la modélisation numérique du 
comportement de l'atmosphère à l'échelle moyenne (20 - 1 000 km). 
Depuis quelques années, la Direction des Etudes et Recherches a engagé un pro
gramme scientifique visant l'étude des écoulements atmosphériques à l'échelle 
régionale. A ce jour, ont été mis en œuvre des modèles tridimensionnels, basés sur 
l'intégration des équations régissant l'évolution des paramètres dynamiques, thermo
dynamiques et microphysiques de l'atmosphère pour lesquels on suppose que la 
pression est hydrostatique sur une verticale, ce qui peut se justifier à l'échelle 
régionale (modèles hydrostatiques). 
Cependant, ces derniers s'avèrent mal adaptés à l'étude du champ proche d'une 
source de polluants (environ une dizaine de kilomètres), l'influence du relief et de 
la stabilité thermique devenant de plus en plus importante et pouvant mettre en 
défaut l'hypothèse d'hydrostaticité. 
C'est pourquoi les Départements E.A.A. et L.N.H. ont décidé d'associer leurs efforts 
pour réaliser un modèle tridimensionnel non' hydrostatique, afin de compléter la 
gamme des outils utilisés à la D.E.R. dans le cadre des études d'impact. 
Pour ce faire, un code de therrnohydrauJique existant (ESTET), résolvant les équations 
de Navier, Stokes et Boussinesq en coordonnées cartésiennes, a été choisi. D'impor
tantes modifications ont été apportées à ce dernier, afin de l'adapter au nouveau 
problème posé, à savoir : 



Coupa tranavertala du champ da 
vlfataa an aval du ral l t f . 

horizontales a 30 m au-d««u 

Applicalion du code MEHCURE au cas de l'écoulement sur une colline schématique. 
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— introduction d'une coordonnée verticale curviligne pour une prise en compte 
aisée d'un relief ; 
— modification des conditions aux limites pour tenir compte de frontières ouvertes ; 
— introduction des termes de Coriolis, non négligeables à ces échelles ; 
— réalisation d'un algorithme de calcul de la pression tenant compte d'une disparité 
possible entre les mailles spatiales, horizontales et verticales. 
A ce jour, de nombreux tests numériques ont été effectués. En guise d'illustration, 
nous présentons le cas d'un écoulement, au-dessus d'une topographie simplifiée, 
où les différentes coupes du champ de vitesse permettent de mettre en évidence 
les effets du relief : zone d'ascendance à l'amont du relief, zones de recirculation 
latérales et longitudinales à l'aval. 
Ce code, baptisé « MERCURE », est maintenant testé sur des sites réels (Saint-Alban, 
Chooz) en vue d'évaluer ses limites actuelles d'utilisation et de mettre en évidence 
les différents problèmes à résoudre pour le transformer en outil opérationnel : 
méthodes d'initialisation, paramétrisations physiques, réduction du temps calcul. 
D'ores et déjà, deux voies de développement sont examinées : 
— paramélrisation de la turbulence dans la couche limite planétaire ; 
— utilisation d'algorithmes plus performants en temps calcul pour la résolution de 
l'opérateur de pression. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 
Département Laboratoire national d'hydraulique 

luelqiies exemples 
i'études maritimes 

au Laboratoire 
national 

d'hydraulique 

Etudes maritimes pour l'extérieur de l'Etablissement 

Les études se caractérisent essentiellement par leur grande variété. Elles concernent 
essentiellement des problèmes d'environnement et d'aménagement du littoral ; elles 
sont particulièrement intéressantes et utiles car elles permettent en fait au L.N.H. : 
— d'utiliser au mieux et de perfectionner des outils mis au point lors d'études E.D.F. 
ou effectuées pour les différents ministères ; 
— de profiter et faire profiter au mieux l'extérieur de l'expérience acquise par E.D.F. 
dans le domaine maritime. 
L'année 1983 s'est caractérisée par un nombre important d'études (près d'une quin
zaine) très variées effectuées sur modèles réduits ou numériques pour des clients 
très divers (Ports Autonomes, organismes publics, clients privés), tant en France qu'à 
l'étranger ; sans entrer dans le détail ni décrire toutes ces études, on peut en faire 
un tour d'horizon rapide en soulignant l'originalité et l'apport particulier de certaines 
d'entre elles. 

Développement et valorisation de codes de calcul 

Certaines études extérieures ont conduit à mettre au point de nouveaux modèles 
numériques. 

fig. 1. - Calcul des courants 
rie matée à Dunkerque. 

fig. 2. • Calais : 
stabilité de digues en Accropode. 



1. C'est le cas par exemple d'une étude d'impact thermique et de recirculation 
effectuée en Corée pour KEPCO (compagnie électrique sud-coréenne) par l'intermé
diaire de FRAMATOME, concernant la centrale nucléaire d'Ulgin (2 X 900 MW) 
actuellement en cours de construction. A l'occasion de cette étude d'importance 
'moyenne effectuée à l'aide de différents codes de calcul simples, un nouveau modèle 
numérique schématique de réchauffement au niveau de la prise d'eau a été mis 
au point ; il permet de calculer cet échauffement en fonction de l'évolution dans 
le temps des courants marins, qui dans cette zone ont un caractère très aléatoire. 
De la même façon, et dans le cadre d'une étude assez similaire qui vient de débuter 
pour une centrale nucléaire dans le sud de la Chine à la demande de la Région 
d'Equipement Clamarl, il sera sans doute nécessaire de mettre au point de nouveaux 
codes numériques adaptés aux conditions hydrologiques du site, courants faibles 
et aléatoires et présence en particulier dans ce cas précis d'une thermocline qui 
conduira peut-être à une prise d'eau séleclive au fond ; cette solution demande à être 
étudiée avec une grande précision. 
Dans ces deux exemples, Chine et Corée, les outils ainsi mis au point pourront 
resservir en particulier dans le cas d'études éventuelles en Méditerranée où les 
conditions hydrologiques sont assez similaires. 
2. Une autre étude, concernant les conditions d'envasement du grau de Port-la-
Nouvelle reliant l'étang de Bages-Sigean à la mer, a été effectuée pour le compte 
du Service maritime Languedoc-Roussillon ; elle a vu également la mise en œuvre 
d'un nouveau code de calcul de transport-dépôt-érosion de vase, mis au point à 
cette occasion, et qui pourra être réutilisé par la suite pour d'autres sites (centrale 
du Carnet en particulier). 

3. On peut citer enfin l'étude de grande ampleur entreprise actuellement pour le 
Port Autonome de Dunkerque concernant l'extension des bassins à marée destinés 
à relier les avant-ports est et ouest ; divers modèles numériques et physiques ont 
été mis en œuvre ; on peut citer en particulier l'étude des courants de mares qui 
a vu l'utilisation et l'amélioration en cours d'étude du code CYTHERE ESI (mis au 
point en collaboration avec SOGREAH) sur un maillage de calcul très vaste (environ 
15 000 points) décrivant très finement une géométrie très complexe (fig. 1). Ce code 
bidimensionnel à bancs découvrants est à la base des calculs de courants sur les 
côtes de France et son amélioration progressive ne peut qu'être profitable (études 
de pollution, de transport de sédiments, d'impact courantologique, etc.). 

Nouvelles techniques et valorisation des compétences sur modèles réduits 

Dans ce domaine également, certaines études effectuées pour l'extérieur ont été 
l'occasion de tester de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes d'avenir : 
1. C'est le cas par exemple de l'étude de l'extension du port de Calais : les études 
importantes engagées depuis plusieurs années déjà concernant ce problème se 
sont en effet poursuivies en 1983 par l'étude sur modèle réduit de la stabilité face 
à la houle des nouvelles digues en projet (fig. 2) ; cette étude a été l'occasion de 
tester pour la première fois au laboratoire les nouveaux blocs de protection de type 
ACCRQPODE (invention SOGREAH) envisagés par le Service maritime de Calais. 
2. De même, l'étude originale, en canal à houle aléatoire, d'un projet C.G. DORIS 
de phare flottant (fig. 3) pour le compte du Port Autonome du Havre, a vu la mise 
en œuvre et l'amélioration de techniques sophistiquées d'acquisition et de traitement 
de mesures d'efforts et de déplacements dans la houle. 
3. Signalons d'autre part qu'une nouvelle installation d'essais en buile pour les 
études des problèmes de pollutions par hydrocarbures a été réalisée et mise au 
point dans le cadre d'un accord tripartite E.D.F. - CEDRE - Ministère de la Mer. 
4. Enfin, de nouveaux types d'études voient le jour, comme celles concernant en 
particulier les problèmes de renforcement et de rechargement de digues existantes, 
telle l'étude en canal à houle effectuée pour la ville de Marseille, en association 
avec SOGREAH, pour la digue BERRY protégeant le port du Frioul. 

Formation des équipes de travail 

D'aulres études de plus faible ampleur, en général relativement classiques mais 
présentant de l'intérêt pour la formation des équipes de travail, ont été réalisées 
en 1983 ; on peut citer en particulier : 



— certaines études relatives à des problèmes de pollution par les hydrocarbures ; 
en 1983 a été effectuée par exemple pour le CEDRE une étude sur modèle numérique 
du déplacement, sous l'effet du vent et des courants de marée, d'une pollution de 
surface dans le golfe normand-breton ; 
— l'étude sur plans des conditions d'approche des grands pétroliers aux postes 
de Fos-sur-Mer (étude pour le Port Autonome de Marseille) qui a permis entre autres, 
et dans une certaine mesure bien sûr, de rester au courant d'études très récentes 
effectuées dans le monde concernant les problèmes de navigation. 

Etudes à venu-
Dans les six derniers mois de 1983, une douzaine de propositions d'études ont été 
soumises à des clients divers en réponse à des appels d'offres variés. On peut noter 
en particulier, en France, des propositions concernant les ports de Boulogne, Wime-
reux, Carteret, l'étang de Berre, l'estuaire de l'Aude et l'aménagement de la Seine 
à l'aval de Rouen. 
Outre l'intérêt lié au contexte commercial de ces études, chacune devrait en principe 
répondre à au moins l'un des objectifs décrits plus haut, tels que mise au point 
de nouvelles méthodes, approche de problèmes nouveaux ou d'avenir, formation à 
ces nouvelles techniques, standardisation et facilité d'emploi des anciennes méthodes, 
en gardant en point de mire, autant que faire se peut, la résolution toujours plus 
efficace et performante des problèmes actuels et futurs de l'Etablissement. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

la centrale solaire La centrale solaire française THEMIS, exploitée par E.D.F. et dont l'expérimentation 
THEIVUS ï e s l a s surée conjointement par E.D.F., le C.N.R.S. et l'AFME (Agence française pour 

fAYinlarK» an ràsaan * a m a ' t r ' s e de l'énergie), se plare dans la filière • Thermodynamique de puissance » 
COUfllage au IcScaU j e conversion de l'énergie solaire en énergie électrique. 

Elle relève du principe de la concentration du rayonnement solaire par un champ de 
miroirs, légèrement focalisants, vers une cavité réceptrice — placée au sommet d'une 
tour - - parcourue par un fluide caloporteur qui véhicule l'énergie thermique ainsi 
recueillie. 
Celui-ci pourra ensuite être utilisé soit directement, comme source chaude d'un cycle 
eau-vapeur pour la production d'électricité (la puissance installée étant d'environ 
2 MWe nets), soit en report d'énergie par l'intermédiaire d'un stockage d'une capacité 
équivalente à 5 heures de production à pleine charge. 
La construction de THEMIS, sous la responsabilité de la Région d'Equipement Alpes-
Marseille, s'est achevée au printemps de l'année 1983, ce qui a permis d'opérer un 
premier couplage au réseau dans le courant du mois de mai 1983. 
Les essais de réception des différents systèmes élémentaires sont en cours et cela 
jusqu'à l'obtention d'un fonctionnement à pleine puissance. 
Le caractère expérimental de cette unité de production a conduit l'ensemble des 
parties intéressées à définir, conjointement, un programme d'-expèxi^entation d'une 
durée de trois ans, jusque vers la fin de l'année 1985. Ce programme, qui a déjà 
débuté par la mise au point d'outils informatiques nécessaires à son déroulement, 
s'articule autour de trois groupes de travail (composés, pour chacun, de chercheurs 
de la DER, du C.N.R.S. et de l'AFME) relatifs aux thèmes suivants : 
1) le champ d'héliostats ; 
2) le récepteur solaire ; 
3) le bilan de production — le fonctionnement d'ensemble. 
Chacun de ces groupes a élaboré un planning d'essais afin de pouvoir tester les 
composants novateurs de la centrale (héliostats, récepteur, instrumentation de pointe...) 
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et de valider les codes de calcul développés pour l'analyse du comportement des 
différenls systèmes, ainsi que des modes de gestion optimaux (stockage, démarrage-
arrêt...). 
Certains essais, conformément aux plannings préétablis, ont déjà élé menés à bien au 
cours de l'été. D'autres se poursuivent actuellement. 

Département Systèmes énergétiques 

Les travaux d'exploration réalisés sur le site de Bouillante en Guadeloupe jusqu'en 
1977 ont permis de mettre en évidence l'existence d'un réservoir géothermique prolond 
du type « eau chaude » à 242 °C. 
Quatre forages ont été effectués dont deux se sont révélés èlre producteurs de vapeur : 
— B02 qui recoupe une faille fortement productrice a la profondeur de 338 mètres, 
produit plus de 30 t/h de vapeur accompagnées de 120 t/h d'eau pour une pression 
de 6 bars ; 
— B04 qui atteint la profondeur de 2 500 mètres rencontre le réservoir sur plus de 
2 000 mètres et produit 13 t/h de vapeur et 50 t/h d'eau pour une pression de 5 bars. 
A partir de ces résultats, la Direction de la Distribution d'Electricité de France, qui a 
pris en 1975 la suite de la S.P.D.EG., a décidé de réaliser sur ce site une cenlrale 
géothermique d'une puissance nette d'environ 4 200 kW utilisant le mélange d'eau et 
de vapeur issu du forage géothermique B02, le forage B04, plus éloigné et faiblement 
producteur, pouvant servir de secours. 

Principe de fonctionnement (voir schéma). 

Le mélange eau-vapeur issu du forage est admis dans un separateur-sécheur d'où sort, 
d'une part, la vapeur haute pression qui alimente la turbine à une pression de 6 bars, 
tandis que, d'autre part, l'eau géothermale séparée, à une température voisine de 
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160 °C, est envoyée dans un ballon d'éclatement pour produire la vapeur basse 
pression. 
L'énergie potentielle de la vapeur se transforme en énergie mécanique dans la 
turbine, puis en énergie électrique dans l'alternateur. La vapeur d'échappement est 
ensuite condensée par l'eau de mer de refroidissement dans un condenseur à mélange 
avec mise en dépression barométrique. 
L'eau géothermique residuaire, à 100 °C, est diluée avec l'eau provenant du conden
seur puis envoyée à la mer par un canal d'évacuation. Cetle dilution permet de 
limiter la température des rejets à moins de 45 °C et de réduire les dépôts. 
La turbine fonctionne le plus souvent alimentée par les deux flux de vapeur haute et 
basse pression. Cependant elle peut tourner avec la vapeur haute pression seule, ce 
qui permet d'intervenir sur le baton de flashing sans arrêter totalement la production 
d'électricité. L'eau géothermale provenant du premier ballon séparateur est alors 
envoyée vers un silencieux où elle se détend. 

D'un point de vue géologique, il est important de garder un fonctionnement régulier 
du forage éventuellement à débit légèrement réduit. En cas d'indisponibilité de la 
centrale, arrêt volontaire ou déclenchement, des circuits de contournement d'eau et de 
vapeur permettent d'évacuer le débit du forage vers le silencieux. La vapeur s'échappe 
alors du silencieux à l'atmosphère et l'c-au residuaire est mélangée à l'eau du circuit 
de refroidissement avant son évacuation vers la mer. 
La centrale géothermique de Bouillante sera entièrement automatique. Elle fonction
nera en base sur le réseau de distribution de la Guadeloupe et fournira en perma
nence toute l'énergie disponible du forage. Si l'on admet qu'elle pourra fonctionner 
en base pendant 7 000 heures par an, elle délivrera alors au réseau une énergie 
annuelle d'environ 29 millions de kWh, qui représenteront pour la Guadeloupe 6 % 
de l'énergie électrique produite en 1984. 



Une boucle d'essais a été installée sur le site pour tester en vraie grandeur le système 
de production de vapeur : 
— vitesses de corrosion et de dépôts sur les divers matériels ; 
— stabilité de l'écoulement diphasique dans les tuyauteries ; 
— régulation des pressions et des niveaux dans les ballons : 
— impact acoustique dû à la détente du Huide. 
Après un fonctionnement satisfaisant, cette boucle a été démantelée pour faire place 
à l'installation définitive. 
Actuellement les travaux de génie civil sont largement engagés et le groupe turbo
alternateur est déjà livré sur site. La première mise en service de l'installation est 
prévue pour le premier semestre 1984. 

Département Systèmes énergétiques 

La part des activités du Département Environnement aquatique et atmosphérique 
portant sur les nuisances provoquées par les ouvrages hydroélectriques a pris de 
l'importance du fait de l'accent mis dans la convention signée, avec le ministère de 
l'Environnement, sur diverses questions liées à l'exploitation ou à la création de ces 
ouvrages : vidanges de retenues, débits réservés, passes à poissons ; questions ayant 
un enjeu économique important. Les aspects techniques soulevés peuvent être abor
dés pour une bonne part à l'aide des méthodes d'étude développées ces dernières 
années, notamment sous l'angle de la qualité des eaux. 

Vidanges de retenues 

L'exploitant est dans l'obligation d'effectuer des vidanges de retenues et ce, pour deux 
types de raisons : 
— les barrages, d'une hauteur supérieure à 20 m ou de capacité supérieure à 
15 millions de m:t, sont soumis aux visites décennales pour des critères de sécurité 
publique ; ces visites ont lieu soit en eau, par l'intervention de plongeurs ou de 
soucoupes plongeantes, soit après une vidange complète du réservoir ; 
— des travaux sont à effectuer sur les structures du barrage (mise en conformité 
et bon fonctionnement des vannes de fond, colmatage de fuites...) ou bien il est 
nécessaire de retrouver un certain volume utile dans le cas de fort envasement. 
Lors de ces opérations de vidange, la remise en suspension des sédiments peut 
entraîner des dommages sérieux sur la vie aquatique du cours d'eau à l'aval. Les 
mesures de qualité d'eau effectuées à l'occasion de quelques vidanges, ainsi qu'une 
enquête auprès des services régionaux de la Production hydraulique, ont montré 
la grande diversité des problèmes posés. 

La mise à sec des retenues provoque la disparition de la faune piccicole à l'intérieur 
du réservoir. A l'aval, l'impact majeur provient de l'augmentation excessive de la 
turbidité de l'eau. Celle-ci est surtout sensible lors de l'ouverture des vannes de 
fond et ensuite, en fin de vidange, lorsque le cours d'eau se charge de sédiments 
par effondrement des berges à l'intérieur du réservoir (fig. 1). L'exemple de la 
vidange de la retenue de Confolent sur la Creuse (fig. 2) montre l'évolution des 
taux de matières en suspension à l'aval du barrage en fonction de la hauteur d'eau 
dans la retenue. Il faut remarquer que l'orage survenu le 28 juillet a entraîné une 
diminution de la turbidité. Dans ce cas, le phénomène de dilution a prédominé sur 
celui de lessivage des sols. 

Au niveau de la vie aquatique, l'augmentation de turbidité à l'aval du barrage 
peut entraîner : 
— un accroissement de la mortalité piscicole par colmatage des ouies des poissons 
ou par relargage de composés toxiques préalablement stockés dans les sédiments 
de la retenue. C'est le cas de la vidange de Thuries sur le Viaur (fig. 3) où des 
teneurs très élevées d'azote ammoniacal (jusqu'à 16 mg/f) ont été retrouvées à 
l'aval du barrage ; 
— un colmatage du lit de la rivière susceptible d'entraîner une modification de la 
vie benthique et la disparition de frayères de poissons. 

problèmes liés 
à l'environnement 

aquatique 
des ouvrages 

hydroélectriques 
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Les modifications de lurbidilé des eaux et de qualité des eaux peuvent également 
compromettre le fonctionnement des prises d'eau des collectivités locales. 
En généra], il est apparu que les nuisances entraînées par les remises en suspension 
des sédiments sont moindres lorsque la vidange se déroule en période de hautes 
eaux. Mais les contraintes d'expk 'atioi techniques ou économiques ne permettent 
pas toujours d'effectuer ces làchuret -*n période de crues. 

Débits réservés 

La détermination des débits réservés fait l'objet d'une remise en cause assez 
générale par le ministère de l'Environnement. Pour les ouvrages existants, les valeurs 
déiinies qui avaient résulté de discussions cherchant à concilier l'aspect économique 
de l'ouvrage hydraulique et les autres ressources offertes par le cours d'eau 
concerné, qui se résument d'ailleurs souvent à la pêche, font l'objet d'une demande 
d'augmentation conséquente. Pour les sites nouveaux, la fixation des débits réservés 
pose le même problème. 
Le grand nombre de sites concernés ne permet pas d'aborder fous les cas, un 
par un, vu le caractère très spécifique du problème. La démarche entreprise vise 
à apporter une aide à la discussion ; elle consiste à définir une méthodologie 
d'approche en fonction des différents critères à considérer : aspects sanitaires, 
ressources piscicoles, ressources quantitatives, protection de la nappe... 
En complément de cette demande générale, deux ensembles de tronçons de cours 
d'eau sont en cours d'examen : 

— la Durance à l'aval de Serre-Ponçon ; 
— la Tinée, la Vésubie et la Roya dans l'arrière-pays niçois. 
Pour la Durance, il s'agit d'une démarche de révision des valeurs accordées ; pour 
les autres cours d'eau, il s'agit de projets d'aménagements et par conséquent d'études 
prévisionnelles d'impact. 
Les outils mis au point ces dernières années ne sont que partiellement utilisables 
pour traiter des débits réservés ; la plus grande difficulté réside dans le fait qu'il 
s'agit le plus souvent de cours d'eau relativement modestes où les elfets dits de 

fig. 1. • Retenue de Thuries 
ut le Viaui (affluent de l'Aveyron) 

en fin de vidange. 

fig. 2. - Evolution du taux 
de matières en suspension 

à l'aval du barrage 
pendant la vidange de la retenue 

INGF : nivellement généra) 
de la France). 

fig. 3. • Dépôt de sédiments fins 
et pollution de l'eau 

à l 'aval de la retenue de Thuries 
après vidange. 



parois ;cuent un rôle plus important qu3 pour les grands cours d'eau. Les approches 
de modélisation (thermique, qualité de l'eau, ressources piscicoles) seronl très 
complémentaires aux techniques actuellement plus classiquement utilisées par les 
hydrobiologistes, mais sans doute moins appropriées à la prévision quantitative. 

Passes à poissons 

Les travaux des Etudes e: Recherches dans le domaine des passes à poissons ont 
concerné en 1983 deux types d'activités : 
— participation au groupe de travail interdirections au sein duquel ont été examinés 
les urojels de Golfech sur la Garonne, de Bergerac sur la Dardogne et les futurs 
aménagements de l'Isère ainsi que le suivi du fonctionnement de la passe de 
Belleville (fig. 4),-
— réalisation d'une élude de lerrain sur le haut Allier : possibilités de franchis
sement du barrage de Poutes (fig. 5) par les jeunes saumons lors de leur migration 
de descente vers la mer. 
L'élude de Poutes a été réalisée en collaboration avec le Conseil Supérieur de la 
Pêche et le CEMAGREF et avec l'aide financière de la D.D.A. et de la Fédération 
de Pêche de la Haute-Loire. Le but de l'étude était de s'assurer des possibilités 
de redescenle des jeunes saumons avant d'entreprendre la réalisation du dispositif 
de franchissement pour les adultes (ascenseur à poissons) demandé à E.D.F. par 
le ministère de l'Environnement. En effet, il n'existe pas à l'heure actuelle pour 
les jeunes saumons d'exutoire fonctionnel autre que les turbines et les déversoirs 
de crues dans lesquels il est vraisemblable que les risques de mortalité ou de 
dommages sont non négligeables. 
Les tests in situ ont porté sur des essais d'entraînement des jeunes saumons dans 
une glissière existanle utilisée pour évacuer les glaces et les corps flottants. Cet 
exutoire présentait l'avantage d'un soutirage de surface, a priori favorable, puisque, 
lors de la dévalaison, les saumoneaux nagent essentiellement dans le premier mètre 
d'eau. De façon à créer un champ de vitesse de surface, un dispositif en tôle a 
été installé sur la vanne d'alimentation de la glissière. 
Au mois de février, 9 000 saumoneaux de pisciculture ont élé déversés, pour accli
matation, dans un affluent de l'Allier à l'amont de la retenue ; le 24 mars, les 
saumoneaux devenus aptes à descendre en mer ont été libérés dans la retenue. 
Dès le 10 avril, les premiers poissons ont été aperçus au barrage. 
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Le comptage des poissons dans la glissière a été effectué et leur comportement 
ana lysé à l 'aide d 'un système vidéo qui a permis d'enregistrer la totalité de la 
descente. Un filet situé à l 'aval du barrage a permis de s 'assurer que la descente 
se faisait s ans traumatisme. 

Au cours du mois d'avril, un millier de saumoneaux ont effectivement emprunté 
la glissière alimentée par un débit relativement faible : 1 à 2 mVs et leur état à 
l 'aval s'est révélé très satisfaisant. Une crue de l'Allier dans les derniers jours 
d'avril a conduit à l 'ouverture de la v a n n e centrale du ba r r age et il est vraisemblable 
q u e les poissons restants y ont été entraînés. 

Durant toute l 'expérience, un certain nombre de paramètres de milieu, pouvant 
expliquer le déterminisme de la migration, ont été enregistrés : température, débit, 
pression atmoshérique.. . Les premiers résultats de ces observations conduisent aux 
conclusions suivantes : 

— il est possible de faire transiter les saumoneaux à l 'aval du ba r r age s a n s 
dommages avec un débit restreint ( 1,5 m ; ' / s environ) en utilisant la glissière à 
glaçons ; 
— en accord a v e c la littérature étrangère, la migration dépend de la [eiupéiôiure 
de l 'eau : absence de migration pour une température inférieure à 7 - 8 °C ; 
— la totalité des saumoneaux descendent durant la nuit, entre minuit et six heures 
du matin. 

Jig. 5. - Passe à poissons Ces renseignements permettent d'ores et déjà d 'envisager la perspective de cons-
du barrage de Poules-Monisirol (ruction d'un ascenseur de remontée des adultes et la gestion hydraul ique de 

^ l G r l - l'exutoire. Les résultats acqu is seront cependant affinés par une nouvelle c a m p a g n e 
en 1984 où l'on essaiera d 'appréhender également les éventuels transits d 'une 
fraction de la population d a n s les turbines, d e façon à déterminer les mortalités 
dues a u transit (s'il en exisie) et l 'opportunité de mise en p lace de dispositif de 
prévention de l 'entraînement d a n s les prises d 'eau. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 

L'annuaire des marées prédit pour c h a q u e site côtier la hauteur de marée à c h a q u e 
inslant ; ceite valeur est calculée à partir de la position des astres, notamment du 
soleil et d e la lune. En fait, les va leurs mesurées in situ diffèrent sensiblement d e s 
valeurs prédites. Cette différence, appe lée surcote, proviert essentiellement de phé
nomènes météorologiques. 

Les centrales éleclronucléaires en bord de mer sont ca lées à l'abri d 'une cole de 
pleine mer d e marée 120 superposée à l'estimation d e la surcote millennale. 
Cependant , des surcotes même inférieures peuvent nécessiter des dispositions de 
repli propres à minimiser l 'impact de ces événements sur la disponibilité des tranches, 
et une prévision de ces surcotes, quelques heures à l 'avance, appara î t alors 
souhaitable. 

Les modèles statistique* 

C'est pourquoi, à la d e m a n d e de la Direction d e l 'Equipement et du Service de 
la Production thermique, un modèle statistique de prévision de surcotes de marées 
de tempête a été développé pour la centrale électronucléaire du Blayais en Gironde. 
Un tel modèle est également en cours d'élaboration pour la centrale de Gravelines. 
La situation de la centrale du Blavais, à 50 km à l'intérieur de l 'estuaire de la 
Gironde, a permis de décomposer la prévision en deux parties : 
— une prévision à très court terme, une heure avant, correspondant au temps de 
propagation de la marée de l 'embouchure de la Gironde à la centrale, par mesure 
du niveau au Verdon. La corrélation entre les niveaux au Verdon et a u Blayais 
a été obtenue à l 'aide d'un traitement statistique (fig. 2). Le résultai est directement 
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en bord de mer 

53 



opérationnel pour les exploitants : déclenchement de l'alerte dès que le niveau au 
Verdon excède 6,47 m par rapport au • zéro étiage • ; 
— une prévision des niveaux au Verdon à plus long terme par un modèle statistique 
de prévision des surcoles de pleine mer. 
L'élaboration de ce modèle a porté sur l'analyse de 48 mois de données horaires 
de hauteurs d'eau mesurées et prédites au Verdon. Des traitements statistiques 
d'autocorrélation et d'analyse spectrale ont permis de déterminer sur l'ensemble 
de l'échantillon des surcotes les instants de la marée les plus susceptibles de prévoir 
la surcote de pleine mer (S.P.M.). 
Le modèle autorégressjf retenu pour une prévision à 3 heures est du type linéaire 
et porte sur les surcotes à PM —3 h, PM —6 h et PM —12 h. Les coefficients de 
la régression onl été établis à partir des périodes de plus fortes tempêtes, soit 
environ 120 marées de 1974 à 1977. 
Le modèle est le suivant : 
SPM - 1,05 S (PM — 3 h) — 0,34 S (PM — 6 h) + 0,32 S (PM — 12 h) + 4,25 en cm 
La figure 3 présente l'application de ce modèle à une période extérieure à l'échan
tillon de base : les résultats obtenus sont encourageants. 
L'étude se poursuit actuellement en augmentant la taille de l'échanlillon (années 
1981, 1982 et 1983) et en construisant deux autres modèles de prévision des surcotes 
au Verdon, sur le même principe, avec des délais de deux heures et une heure. 
Ces études ont également été l'occasion de mener une réflexion en collaboration 
avec la Météorologie nationale sur les paramètres capables de prédire les surcotes 
au Verdon et en particulier sur le choix des stations de mesures de vents et de 
pressions à prendre en compte. 



Les modèles déterministes 

D'une manière générale, la surcote en un point des côtes dépend de l'ensemble 
des conditions météorologiques intervenant sur une zone de très grande échelle. 
Ceci est particulièrement vrai dans les régions où il existe un plateau continental 
très étendu, comme c'est le cas en Mer du Nord, en Manche et tout autour des 
Iles Brilanniques. Dans ces zones à faible profondeur, les tempêtes engendrent des 
ondes de grande longueur d'onde à la surface de l'eau et la propagation de ces 
ondes est responsable des surco'es parfois très importantes observées à la côte. 
La connaissance delerministe de la réponse des mers littorales aux sollicitations 

fiq. 3. - Prévision à 3 heures 
dos surcotes do PM au Verdon I 
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météorologiques permettrait, bien sûr, de réaliser des prédictions de surcotes. Mais, 
elle conduit également à améliorer les modèles statistiques en fournissant de 
précieux renseignements sur les corrélations entre la surcote en un point donné et 
les conditions météorologiques ou océanographiques en d'autres lieux. Pour ces 
raisons, et parallèlement aux études sur modèles statistiques, un modèle déterministe 
d e calcul des surcotes a é té développé d a n s le cadre d 'une convention a v e c le 
ministère des Transports. 

De nombreuses études ont été réalisées à ce sujet, principalement en Angleterre 
et aux Pays-Bas. Dans tous les cas , un modèle de résolution numérique des équations 
de Saint-Venant (fluide incompressible en faible profondeur) a été construit pour 
calculer les courants et les hauteurs d 'eau d a n s le bassin étudié. Utilisant u n e 
approche similaire et profitant de l 'expérience acquise, c'est la méthode des éléments 
finis qui a été retenue pour un modèle de calcul des ondes de tempête : c'est elle 
qui permet d'obtenir la meilleure définition de la géométrie du domaine étudié. 
Ce modèle est en cours de validation. La figure 4 présente le résultat obtenu après 
quatre jours d 'une tempête schématique d'ouest (V = 20 m/s) sur la zone du pla teau 
continental de l'Europe du nord-ouest. L'utilisation prochaine des données météoro
logiques recueillies par le groupe « ÏONSMOD » (Joint North See Modeling Group, 
groupe de travail des p a y s riverains de la Mer du Nord) permettra de simuler les 
surcotes réelles pendant tout le mois de novembre 1973 et de comparer les résultats 
aux mesures et aux résultats publiés d 'autres modèles. 

L'approche déterministe du calcul des surcotes semble très prometteuse. Elle permet 
tout d 'abord de rester proche de la phys ique des phé. iomènes étudiés et d'être 
ainsi à même de reproduire des situations exceptionnelles. De plus, l 'amélioration 
sensible des modèles de prévision météorologiques et la puissance des calculateurs 
les plus récents permettent d 'envisager la réalisation de modèles prédictifs opéra
tionnels. Dans le but de juger la faisabilité de ces futurs modèles, une action a 
été entreprise avec l 'aide de la Météorologie nationale pour tester le modèle déter
ministe sur certaines configurations météorologiques types issues des archives 
météorologiques de ces dernières années . Cette action sera menée courant 1984. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 
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En léponse à un appe l d'offres international du gouvernement malgache , l 'association 
du bureau d 'étude ma lgache DINIKA, d e la SCET AGRI ot du L.N.H. a été retenue 
pour l 'étude de l ' aménagement hydraul ique d e la plaine d 'Antonanarivo (ex-Tana-
narive). Le L.N.H. intervient comme sous-traitant de SCET AGRI, son rôle étant de 
construire et d'exploiter un modèle mathémat ique d'écoulement de crues. 

La plaine d 'Antonanarivo se présente schématiquement comme une cuvette de 
600 km- environ, accrochée à 1 200 m d'altitude à la cha îne montagneuse orientée 
nord-sud qui borde la côte est de l'île de Madagasca r . 

Cette cuvette est le point de convergence de cinq rivières (fig. 1} se réunissant en 
un seul cours d 'eau qui sort de cette cuvette pa r le déversoir naturel que constitue 
le seuil rocheux des chutes de Farahan t sana . Ces rivières sont l 'Ikopa et ses affluents 
la Sisoany, la Mamba, l 'Andromba et son tributaire principal la Katsoaka. Leur 
caractéristique essentielle est que, par suite des endiguements, elles coulent en 
dessus de leur plaine d'inondation. 

Durant la saison des pluies (l'hiver), l a mousson et les cyclones, qui prennent 
na issance d a n s l 'Océan Indien, arrosent abondamment les montagnes et, par là 
même, la cuvette d 'Antonanarivo. Une année sur cinq environ, des inondations 
importantes endommagent les rizières qui occupent l a plus g rande partie de cette 
plaine. 

Pour domestiquer ces cours d 'eau, des travaux très importants ont déjà été réal isés 
d a n s le passé par les rois malgaches et l 'administration française : 

— endiguements des rivières qui constituent une bonne défense contre les inondations 
pour les crues de périodes de retour a u moins annuel les ; 
— déplacement des confluences le plus possible vers l 'aval, ce qui a eu pour effet 
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fig. 1. - Le • faux confluent -
pendant la crue de mais 1982 

(nœuds où s'enchevrètrenl 
quatre rivières). 

fig. 2. • Coupures de méandres 
i l'amont des chutes de Fajahantsana 

d'augmenter la débitance globale du réseau hydraulique et donc de réduire les 
inondations. Ainsi, les confluents de la Sisoany et de la Mamba ont-ils été déplacés 
d'une vingtaine de kilomètres ; 
— coupure de méandres et déroctage d'un million de mètres cubes en amont 
immédiai des chutes de Farahantsana (fig. 2), ce qui a certainement permis d'aug
menter la débitance du seuil et donc de réduire la durée des inondations dans la 
plaine. 
L'inondation catastrophique de la crue de 1959 a démontré que les digues actuelles 
n'étaient pas suffisantes pour contenir une crue de période de retour de l'ordre de 
vingt ans. C'est la raison pour laquelle le gouvernement malgache a lancé une 
étude qui a pour but de définir un programme de travaux de protection basé sur 
un aménagement global de la plaine qui pourrait être une combinaison : 
— de barrages écrèteurs de crues sur l'Ikopa, la Sisoany et l'Andromba ; 
— d'un chenal approfondi à l'aval de l'Ikopa qui aurait pour ehet d'augmenter la 
capacité d'évacualion des chules de Farahantsana ; 
— d'un aménagement de certains rétrécissements, aussi bien d'«".s le lit mineur que 
dans la plaine d'inondation, qui sont des obstacles à l'écoulé- itnt. 
L'étude se fait en trois phases : 
a) La première phase qui s'est déroulée durant l'année 19 2 a consisté à définir 
des schémas techniques cohérents, c'est-à-dire des amène ,ements globaux de la 
plaine permettant la récupération de zones inondables t̂ u profit de l'agriculture 
et d'une extension sans risque de la ville d'Antananarivo. 
Ces aménagements font intervenir les ouvrages suivants : 
— un déversoir vers la côte est sur la retenue de Tsiazompaniry située sur l'Ikopa 
à 70 km environ en amont d'Ambohimananbola. Le déversoir detournerail une pariie 
du volume des crues dans le bassin versant du Mangoro qui se jette sur la côte est 
de Madagascar. Il permettrait d'écrêter les crues de 30 % environ ; 
— un barrage de 140 millions de mètres cubes sur l'Ikopa, soit sur le site d'Antan-
ramana, soit sur le site des Antélomita. Ces deux barrages ont le même effet sur 
les crues. Compte tenu de leur volume utile, ils sont seulement capables de laminer 
des petites crues de période de retour iniéri'îuro à vingt ans ; 
— un barrage de 172 millions de mèlres eu.Des sur la Sisoany au lieu-dit d'Andra-
nomanga ; 
— un barrage de 55 millions de mètres cubes sur l'Andromba, situé à l'amont du 
pont de Manantsoa ; 
— des endiguements avec des protections en enrochements ou de pieux ; 
— un chenal aval approfondi, devant être capable d'évacuer des débits liquide 
et solide importants tout en étant morphologiquement stable ; 
-- un chenal de transit sur l'Ikopa, permettant le passage de la crue millénaire 
sans risque de débordement au-dessus de la digue rive droite défendant l'agglo
mération d'Antananarivo. 
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b) La seconde p h a s e a consisté à étudier les divers aménagemen t s proposés à l 'aide 
d'un modèle mathémat ique d'écoulement afin d'en déduire les enveloppes budgé
taires correspondantes. Elle a donc deux aspects : le premier qui est de déterminer 
les caractéristiques des aménagements et de vérifier qu'ils ne menacent p a s l'agglo
mération d 'Anlananarivo, le second d e les chiffrer avec une précision significative. 
Le modèle mathémat ique d'écoulement utilisé est un modèle de réseau maillé de 
rivières interconnectées avec leurs vais d'inondation (voir s chéma ci-joint). Les 
écoulements d a n s les rivières sont régis par les équations de Saint-Venant filaires 
qui discriminent les lits mineurs et majeurs. Les vais d'inondation sont considérés 
comme des réservoirs reliés entre eux et aux rivières par des déversoirs, siphons 
ou canaux. 

Les 163 km de rivières ont é té modélises pa r un réseau maillé à 9 b ranches et 
les vais d'inondation par 61 réservoirs reliés par 121 liaisons. Le modèle possède 
en outre 6 extrémités libres où l'on impose des hydrogrammes et une loi débit • 
hauteur d 'eau et 12 points d'injection d ' impluviums qui tiennent compte des apports 
de pluies sur les 800 km- couverts par le modèle. 

c) La troisième phase , qui sera réalisée au premier semestre 1984, a pour objet 
de définir avec précision les ouvrages du schéma technique cohérent choisi et 
d'étudier la chronologie souhai table des travaux. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 
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fig. ï. • Appareils de mesures 
physicochimiques installés 

à bord de l'avion. 

2. Schéma des moyens mis en œuvre. 

3. Exemple de restitution 
en temps réel 

d'une coupe de panache 
réalisée par l'avion. 

Depuis plusieurs années, le Département Environnement aquatique et atmosphérique 
effectue des mesures de concentrations en gaz et particules, à l'émission des centrales 
thermiques et dans l'environnement, afin notamment de connaître l'impact des 
effluents sur les niveaux de pollution au sol. 
Parallèlement, des modèles de diffusion sont établis et, à partir des conditions d'émis
sion des fumées, les zones de retombées et les concentrations au sol sont estimées. 
Dans ces modèles, les gaz sonl considérés comme inertes. Or, les substances chi
miques sont souvent réactives, soumises à des transformations physicochimiques 
comme par exemple l'oxydation du dioxyde de soufre en aérosols de sulfates. 
Pour en tenir compte, le développement de modèles réactifs a été entrepris. Les 
données indispensables à la validation de ces modèles doivent être obtenues dans 
les panaches eux-mêmes ; dans ce but, quelques campagnes aéroportées ont été 
programmées en 1984-85 et, pour ce faire, l'avion HD-34, utilisé ces dernières années 
pour l'exploration des panaches d'aéroréfrigérants, a été équipé d'appareils de 
mesures physicochimiques. 
Ce type d'analyse, entre l'émission des effluents et les retombées au sol, permet en 
outre l'obtention de données de concentrations en polluants primaires {dioxyde de 
soufre et monoxyde d'azote) assurant le calibrage des modèles de diffusion. 
L'avion, équipé au cours de l'été 1983, a été mis en œuvre avec le concours de 
l'Institut national d'astronomie et de géophysique, pour une première campagne de 
mesure réalisée en octobre 1983 sur le site de la centrale à charbon de Blenod en 
Meuithe-et-Moselle {quatre tranches de 250 MW de puissance unitaire). 
L'avion, déjà muni de capteurs physiques (point de rosée, turbulence, etc.), contenait 
des analyseurs de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et d'ozone, à temps de réponse 
rapide, et un préleveur de particules en vue d'analyses ultérieures d'espèces chi
miques, en particulier des sulfates {fig. 1). 
Parallèlement, des équipements complémentaires ont été utilisés au sol : lidar (sys
tème de télédétection à laser), spectromètre de corrélations, stations de mesures 
multiparamètres fixe, semi-mobile ou mobile, et les conditions météorologiques ont 
été mesurées afin de connaître la structure verticale de l'atmosphère. 
Ces mesures extérieures à la centrale ont été précédées d'analyses des effluents 
captés au pied de la cheminée de l'une des tranches. 
Au cours des quinze jours d'expérimentations, les conditions météorologiques favo
rables ont permis l'étude de l'évolution du panache sur plusieurs dizaines de kilo
mètres. L'interprétation des résultats devrait permettre de répondre, au moins en 
partie, aux objectifs cités précédemment et de préparer de futures campagnes au 
cours desquelles seraient pris en compte de nouveaux paramètres physicochimiques. 
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Pour une meilleure maîlrise de son projet, il est souhaitable que le concepteur 
d'une installation ait rapidement à sa disposition une image de la situation acous
tique future interne à cette installation. 
Aussi, en complément du programme de génie acoustique « TYMPAN » débouchant 
sur le calcul des niveaux sonores au voisinage d'une installation industrielle, un 
autre programme de calcul, appelé * RAYONS », et mis au poinl par l'Institut 
national de recherches sur la sécurité, a été adapté. En prédéterminant des cartes 
de niveaux sonores à l'intérieur de locaux du type salles des machines des cenlrales 
iiucléaires, il permet de comparer facilement l'influence de divers paramètres 
acoustiques, tels que : 

— - la modificalion de la puissance acoustique émise par les machines ; 
- - les traitements acoustiques des parois ; 
— - la géométrie du local et la disposition des machines. 
Ce programme est basé sur une modélisation de la propagation du son qui est 
celle de l'acoustique géométrique?. Le rayonnement des sources est discrétisé en un 
certain nombre de rayons sonores (aux propriétés identiques à celles des rayons 
optiques) dont on suit le Irajet et les réflexions sur les parois de la salle et sur 
les obstacles rencontrés. 
IJU méthode suppose que : 
— chaque rayon a un comportement indépendant des autres. Seule la somme des 
énergies transportées est faite, toute notion de phase étant exclue ; les phénomènes 
d'interférence ne peuvent donc pas être déterminés. Les dimensions du local ou 
des obstacles sont supposées grandes devant la plus grande longueur d'onde du 
son : il paraît dorT difficile de traiter des fréquences inférieures à 350 Hz ; 
— les coefficients de réflexion sont considérés comme indépendants de l'angle 
d'incidence ; 
— les sources sonores contenues dans le local sont ponctuelles, omnidirectionnelles 
ei indépendantes. 
Malgré ces « limites », une comparaison positive entre résultats de calcul et de 
mesure a été effectuée à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux B : l'écart moyen 
reste inférieur à 1,5 dB. 
Deux difficultés demeurent cependant pour apprécier : 
— les propriétés de réflexion des matériaux ; 
— le rayonnement des sources de bruit. 
Elles expliquent que les recherches se poursuivent. Il s'agit aussi de définir une 
méthode valable pour les fréquences inférieures à 350 Hz. 

Département Acoustique 
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Ampleur et originalité des études relatives à la centrale de Paluel 

Pour la tète de série du nouveau palier de 1 300 MWe (la centrale PWR de Paluel), 
le Service Central de sûreté des installations nucléaires a demandé à Electricité de 
France d'établir un dossier complet d'analyse prévisionnelle de la fiabilité de ses 
principaux systèmes de sûreté. A la demande de la Région d'Equipement Clamart, 
la Direction des Eludes et Recherches a pris en charge ce programme à la fin 1981 ; 
compte tenu de son ampleur, certaines études ont été confiées à des bureaux d'études 
spécialisés, la Direction des Etudes et Recherches en assurant le suivi et le contrôle 
technique. 

Le travail, qui s'est achevé à la fin de 1983, a été l'occasion de mettre en œuvre, 
pour la première fois, un ensemble de méthodes d'analyse de la fiabilité des sys
tèmes, qui n'avaient pas été utilisées auparavant de façon aussi méthodique. 

Importance de l'effort d'analyse 

Dans la centrale de Paluel, on distingue quatorze systèmes importants pour la sûreté ; 
ces systèmes sont de natures très diverses {thermo-hydrauliques, mécaniques, 
éleclriques...) : ils assurent des fonctions importantes en cas d'incidents ou d'accidents 
en permettant de les maîtriser et d'en limiter les effets. 
Les études qui se sont achevées à la fin 1983 ont nécessité un effort global d'environ 
13 ingénieurs x ans. 

Quatre méthodes complémentaires 

Chaque étude probabiliste de fiabilité de système comporte les phases suivantes : 

1. Une analyse préliminaire de la fiabilité du système débutant par une analyse des 
modes de défaillance de tous les composants et de leurs effets sur le syslème ; 
celle-ci (encore appelée F.M.E.A. : Failure Modes and Effects Analysis) permet de 
recenser systématiquement toutes les pannes (ou modes de défaillances) des compo
sants et d'en étudier toutes les conséquences sur les autres composants, le sytème 
d'alarme, les autres systèmes... Les résultats de cette analyse sont présentés dans 
des tableaux comme celui de la figure 1. 
Ainsi, environ deux mille modes de défaillance ont été étudiés. 

2. Une analyse qualitative complète des défaillances entraînant l'échec des fonctions 
des systèmes. Chaque système de sûreté est caractérisé par les missions qu'il doit 
accomplir en cas d'incident ou d'accident. 
L'analyse consiste alors à rechercher toutes les causes de défaillances entraînant 
l'échec de la mission du système. Cette recherche se fait de manière deductive par 
la méthode des arbres de défauts : une structure arborescente est élaborée afin de 
représenter toutes les défaillances et leurs combinaisons au travers de portes logiques 
OU ou ET : un exemple d'arbre de défauts est donné à la figure 3. 
L'utilisation de codes de calcul d'arbres de défauts permet de déterminer les plus 
petites combinaisons de défaillances entraînant l'échec de la mission d'un système, 
puis d'en calculer les probabilités. Dans certains cas, des arbres de défauts com-

fig. i. • Tableau milisê à E.D.F. prenant plusieurs centaines de défaillances ont ainsi été traités. 
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Il faut noter, par ailleurs, que des méthodes particulières ont été utilisées pour prendre 
en compte les possibilités de réparation de composants et d'éventuelles erreurs 
humaines. 
En définitive, environ trente missions de sûreté ont été analysées et les probabilités 
d'échec correspondantes quantifiées ; les composants les plus critiques ont également 
été identifiés. 

3. Une analyse des défauts de cause commune : de tels défauts affectent de façon 
concomittants ou (et) en cascade plusieurs composants, voire plusieurs systèmes à 
la fois. Par leur existence, ils compromettent la redondance des systèmes. Un effort 
particulier de prévision de ces défauts a été effectué, et dans la mesure de notre 
savoir-faire, les probabilités de ces défauts ont été estimées. 

4. Une analyse des incidents survenus BUT des systèmes identiques de centrales 
nucléaires en exploitation : elle a pour but d'une part de vérifier que ceux-ci ont 
bien été pris en compte dans l'analyse prévisionnelle, et d'autre part d'en tirer des 
enseignements sur la fiabilité de certains composants. 

Iig. 2. - Motopompe du circuit A.S.G. 

• Perte du groupe motopompe 
de secours train A. 

Enseignements et perspectives 

Les études faites précédemment pour analyser la Habilité des systèmes de sûreté des 
tranches de 900 MWe avaient un caractère d'exercice, dont un des objectifs était 
d'éprouver les méthodes d'analyse. 
Ici, pour la première fois, la méthodologie adoptée peut être considérée comme ayant 
atteint sa maturité, ce qui a été reconnu par les autorités de sûreté. 
Ceci ne donne que plus de poids à la valeur des résultats quantitatifs obtenus : les 
niveaux de Jiabilté atteints ont été jugés satisfaisants, confirmant ainsi généralement 
le bien-fondé des règles de conception qui conduisent à un haut niveau de sûreté 
des centrales nucléaires. 
Malgré tout, les méthodes sont encore perfectibles. On ressent notamment la nécessité 
de poursuivre les recherches sur l'importance des défauts de cause commune et leurs 
méthodes de prévision. 
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La tranche i de la centrale de Paluel étant ia tête de série du palier 1 300 MW, une 
série d'essais de comportement vibratoire des structures internes du réacteur a été, 
à la demande des autorités de sûreté, préparée et réalisée pendant la période de 
démarrage de la centrale, en liaison avec FRAMATOME et le C.E.A. 
Ces essais ont eu lieu pendant les phases d'essais à froid, en octobre 1982, et d'essais 
à chaud, de mai à juillet 1983, du réacteur, pour divers régimes de fonctionnement : 
une, deux, trois, quatre boucles — transitoires de démarrage. 

Objectif 

Ces essais, réalisés à partir d'une instrumentation complémentaire interne et externe 
provisoire et à partir de l'instrumentation externe permanente de surveillance, ont eu 
pour objectif : 
— de déterminer les sollicitations vibratoires induites par l'écoulement sur les struc
tures internes et de les comparer aux résultats obtenus lors des études théoriques de 
conception ou sur boucles d'essais, boucle SAFRAN de Saclay. Les composants 
concernés sont les structures internes supérieures {support de guide de grappes de 
contrôle, guide de grappes, colonnes entretoises, plaque supérieure de cœur) et le 
panier de cœur de réacteur (enveloppe et fond support notamment) ; 
— d'établir la signature vibratoire des composants principaux du cœur du réacteur 
(tube guide des grappes de contrôle, enveloppe de cœur du réacteur) et d'établir une 
corrélation entre les signaux émis par les capteurs internes provisoires et ceux des 
capteurs externes permanents. 

Instrumentation 

L'instrumentation interne provisoire a été sélectionnée et implantée pour résister aux 
conditions d'essais : 155 bars - 290 °C - 4 pompes primaires en rotation. Elle comportait 
(fig. I) : 
— 13 accéléromètres soudés sur le support des guides de grappes de contrôle, la 
plaque supérieure, l'enveloppe et le fond support de cœur. Ils détectaient les mouve
ments des équipements internes ; 
— 10 jauges de contrainte soudées sur la colonne entretoise et le tube guide de 
grappe de contrôle les plus chargés (à proximité d'une sortie d'eau). Elles permet
taient d'accéder à la deflection statique nominale et à la déformation dynamique 
sous écoulement de ces structures ; 
— 2 capteurs de fluctuation de pression montés dans un but d'évaluation. 
r.'instrumentation externe provisoire était constituée de sept accéléromètres montés 
en fond de cuve et sur les goujons de fermeture du couvercle. Elle était destinée 
à détecter le balancement de la cuve. 
L'instrumentation externe permanente comporte quatre accéléromètres implantés au 
fond de cuve. Ces capteurs sont destinés à la surveillance en exploitation, par le 
système KIR, des structures internes du réacteur. 

Résultats 

Les relevés effectués ont permis de déterminer : 
— la flèche statique nominale du tube guide et de la colonne instrumentés, les 
valeurs obtenues satisfont aux critères de déformation admissible ; 
— les fréquences propres sous écoulement de la colonne et du guide de grappe 
instrumentés, les critères de résistance à la fatigue sont respectés ; 
— la fréquence de balancement des paniers de cœur ; 
— la fréquence de déformation de l'enveloppe du panier de cœur ; 
— la fréquence de balancement des structures internes supérieures ; 
— la fréquence de balancement de la cuve. 
Ces mesures ont été comparées aux résultats des études théoriques ou réalisées 
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fig. 2. - Cenlrale de Paluel, tranche 1. 
Essais à chaud. 
Comportement vibratoire 
des structures internes du réacteur. 
Comparaison des signaux émis 
par un accéléromètre interne 
I provisoire) 
et un accélérateur externe 
(permanent). 
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fig. 1- - Centrale de Paluel, tranche 1. 
Essais à chaud. 
Comporlemenl vibratoire 
des structures internes du réacteur. 
Instrumentation. 

sur maquette. Elles ont conduit à eslimer satisfaisant le comportement sous écou
lement des structures internes du réacteur de I 300 MW. Elles ont aussi montré que 
la surveillance en exploitation pouvait être assurée - par les capteurs exlernes 
permanents, par suite des corrélations qui ont été obtenues entre les signaux 
délivrés par ces capteurs et ceux de l'instrumentation provisoire mise en place 
(fig. 2). 

Département Fonctionnement des centrales 

essais 
en vraie grandeur 

d'une pompe 
primaire 

de réacteur PWR 
1300 MW 

Dans le cadre de la conception et de la réalisation de nouveaux paliers de tranches 
nucléaires PWR, la Direction de l'Equipement a mis en place une procédure d'éva
luation et de qualification des pompes primaires qui prévoit en particulier des essais 
très complets en vraie grandeur sur l'une des pompes de première réalisation 
d'une série de tranches. C'est ainsi qu'après des essais d'une pompe Tihange-
Fessenheim, puis une pompe CP I W 900, des essais en vraie grandeur d'une pompe 
destinée à une tranche de type P 4 ont été réalisés sur la boucle d'essais de 
Gennevilliers entre janvier 1982 et juin 1983. 

Cette pompe (dite -type 100») se distingue de la pompe primaire des réacteurs 
900 MW (dite « type 93 D ») essentiellement par son hydraulique — sortie radiale 
de îa volute, modifications apportées au dessin du diffuseur —, par la conception 
technologique de la volute et par quelques différences technologiques dans le 
système des joints d'étanchéité. 



Principales caractéristiques d e la pompe : 

— débit nominal 6.36 r r r / s 
— hauteur énergétique totale 99 m 
— puissance sur l 'arbre à chaud 5 9 i 0 k W 
— pression de service à l'aspira:ion 154 bars eff 
— vitesse de rotation 1 485 lr/min. 

Consistance des essais 

Leur caractéristique essentielle est d'être réalisés sur la boucle de Gennevilliers 
dans les conditions nominales ou exceptionnelles de t°, p, Q. Leur programme a 
été établi par la DER, en prenant en compte les spécifications techniques et les 
critères de qualification de matériel de l'Equipement, mais le constructeur (FRAMA-
TOME et JEUM ONT-SCHNEIDER) a été, comme précédemment, largement associé 
à son élaboration. Les objectifs principaux des essais on! été : 

— de déterminer les caractéristiques hydraul iques de la pompe en régime permanent, 
à froid et à chaud, ainsi qu ' au cours d e s transitoires de démarrage-arrêt ; 
— de contrôler le comportement du groupe et de ses circuits auxiliaires pendant 
un fonctionnement de longue durée aux conditions nominales de débit, pression et 
température ; 
— d e procéder à un cerlain nombre d 'essais plus particuliers d a n s les domaines 
mécaniques , hydraul iques et électriques, et notamment ceux ayan t pour but de 
vérilier le comportement des principaux composants du groups - - joints d'arbre, 
barrière thermique, paliers et butée — d a n s les conditions de fonctionnement 
incidentelles prévues pa r les spécifications d 'équipement ; 
— de mettre à profit le démontage et remontage des joints prévus au cours des 
essais pour vérifier la durée de l'intervention et tester les outillages de démontage 
qui seront remis contractuellement à l'exploitant. 

Il faut aussi mentionner que la présence d'un groupe moto-pompe primaire sur la 
boucle d 'essais de Gennevilliers a été mise à profit pour réaliser des essais d a n s 
le cadre d 'une action quadripartite (E.D.F.. WESTINGHOUSE, FRAMATOME, C.E.A.) 
dont le but était d 'évaluer le comportement d'un groupe moto-pompe primaire d a n s 
l 'hypothèse d 'une perte des sources de refroidissement du moteur : réfrigérants 
du moteur, des paliers, de la butée. 

Conclusion 

A l'issue de ces essais, dont la durée totale a atteint près de 3 000 heures, le 
comportement du groupe moto-pompa a été jugé très satisfaisant : 

— - les essais hydraul iques ont permis de déterminer l 'usinage final de la roue 
pour réaliser a u mieux le point de fonctionnement visé, et pour contribuer à valider 
la formule de transposition modèle - prototype du constructeur ; 
— le comportement mécanique d 'ensemble du groupe moto-pompe n'attire a u c u n e 
remarque particulière (vibrations, caractéristiques de démar rage et d'arrêt, etc.) ; 
— les essais reproduisant certa les conditions de fonctionnement incidentelles ou 
exceptionnelles ont fourni des précisions intéressantes sur le comportement des 
composants (joints, barrière thermiq !.ii;, etc.) en vue d e la mise a u point d e s procédures 
d'exploitation. 

L'inspection générale, qui a suivi les essais, a confirmé entièrement le très bon 
comportement du groupe mcto-pompe primaire et son adaptat ion aux spécifications 
imposées. 

Le prochain matériel à essayer, dans les conditions ana logues , devrait être un 
groupe moto-pompe, tête de série de type N 4. 

Déparlement Machine» el structured 
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l'évacuation 
de la puissance 

résiduelle 
de la centrale 

de Creys-Malville: 
de la fiabilité 

prévisionnelle 
des systèmes 

aux "temps 
de consigne" 

Un objectil ambitieux 

En 1981, la société NERSA a demandé l'étude des systèmes d'évacuation de la 
puissance résiduelle de Super-Phénix. L'objectif du contrat déborde nettement d'une 
simple étude d'analyse de fiabilité de systèmes. En effet, l'étude demandée comprend : 
— l'analyse de la fiabilité des principaux circuits d'évacuation de la puissance rési
duelle de Super-Phénix et des circuits environnants ; 
— le recensement et le calcul des probabilités d'occurrence des scénarios d'accidents 
affectant l'ensemble des systèmes étudiés ; 
— le calcul des temps pendant lesquels on admet de continuer à fonctionner à pleine 
puissance, malgré l'indisponibilité constatée d'une partie d'un système. 
Cette étude a élé rendue possible par le fait que, dès 1978, la D.E.R. avait lancé une 
action de recherche visant à résoudre les problèmes méthodologiques soulevés par 
l'étude des interactions multiples entre systèmes. 
La méthode des combinaisons de pannes, initialement utilisée dans l'aéronautique 
pour la certification des avions Concorde et Airbus, a été retenue et développée. 

Rappels sur les systèmes d'évacuation de la puissance résiduelle 

La figure 1 décrit les principaux systèmes intervenant dans le fonctionnement de la 
centrale de Creys-Malville : 
— le cirerait primaire principal est essentiellement constitué du bloc réacteur et de 
quatre pompes immergées qui assurent la circulation du sodium primaire, La chaleur 
extraite du cœur par le sodium primaire est ensuite transférée au sodium secondaire 
par huit échangeurs intermédiaires ; 
— le circuit sodium secondaire, encore appelé système élémentaire B.C.S. (fig. 2), 
est constitué de quatre boucles et joue le rôle d'intermédiaire entre le circuit primaire 
et 'es quatre générateurs de vapeur. 
L'évacuation de la puissance résiduelle du réacteur (ou puissance dégagée — après 
arrêt du réacteur — notamment par la décroissance radioactive des produits de 
fission) est normalement assurée par le circuit sodium secondaire et les générateurs 
de vapeur. En cas d'indisponibilité des générateurs de vapsur, trois types de systèmes 
participent à l'évacuation de cette puissance : 
— quatre échangeurs sodium/air (appelés système élémentaire B.P.R.Î placés en 
dérivation sur les quatre boucles secondaires ; 
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— quatre échangeurs sodium/sodium immergés dans la cuve du réacteur, eux-mêmes 
refroidis par quatre échangeurs sodium/air (circuit de retroidissement de secours. 
nommé système élémentaire R.U.R.) ; 
— le circuit de retroidissement du puits de cuve (appelé système élémentaire R.U.S. 
et constitué de deux files indépendantes) qui évacue la puissance transmise de la 
cuve de sécurité par rayonnement. 

Application de la méthode des combinaisons de pannes 

La méthode utilisée pour l'étude globale de la fiabilité des circuiis participant à 
l'évacuation de la puissance résiduelle présente la particularité de regrouper les 
pannes dont les conséquences sont identiques. Etant donné un système, la démarche 
suivie est en effet : 
1. Pour tous les composanls de ce système, analyse des modes de défaillance et de 
leurs effets. 
Celle première étape de l'étude a pour but de recenser toutes les conséquences 
importantes des modes de défaillance sur la disponibilité des circuits participant à 
l'évacuation de la puissance résiduelle ; plus de 500 modes de défaillance ont ainsi 
élé recensés el analysés pour l'ensemble constitué par les systèmes élémentaires 
B.C.S., B.P.R., R.U.R., R.U.S. et les alimentations électriques. 
2. Construction des « pannes globales » de ce système par regroupement et combi-

Circuit* principaux de sodium secondaire 
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naison des modes de défaillance — de ce système et des autres systèmes élémen
taires — qui ont des conséquences identiques. 
Cette deuxième étape de l'étude a pour but d'élaborer les configurations dégradées 
des différents systèmes étudiés. 
3. Calcul de Ja probabilité d'occurrence des configurations dégradées. A cet effet, 
des données de fiabilité ont été élaborées pour les composants en sodium à partir 
de l'analyse de l'expérience d'exploilation de boucles d'essais d'E.D.F. — tel le 
C.G.V.S. (circuit d'essais des générateurs de vapeur chauffés au sodium, au Centre 
des Renardières) - - ou de celle des réacteurs à neutrons rapides, Rapsodie et Phénix. 
La méthode a été apliquée de façon complète aux systèmes élémentaires B.P.R., 
B.C.S., R.U.R., R.U.S. ainsi qu'aux alimentations électriques de la centrale de Creys-
Malville. 

L'élaboration, des séquences accidentelles 

Supposons un incident d'exploitation qui entraîne le passage en état d'évacuation 
de la puissance résiduelle. Les systèmes précédemment décrits peuvent être partiel
lement ou totalement indisponibles. De telles combinaisons d'événements peuvent, 
dans certains cas, mener à u"o température inacceptable au niveau du bloc réacteur, 
l'échange de chaleur devenant insuffisant. 
Environ 300 séquences accidentelles menant à une telle température ont été recen
sées. Compte tenu de l'importante redondance des moyens disponibles pour évacuer 
la puissance résiduelle, les probabilités de ces séquences accidenlelles sont très 
faibles. Pour les plus importantes d'entre elles, une analyse plus fine a été effectuée, 
en prenant en compte la possibilité de réparer certains systèmes et le temps au-delà 
duquel la récupération d'un système ne permet pas d'éviter la température limite. 

Calcul des tempi de consigne 

Dès constatation de l'indisponibilité d'un matériel important pour la sûreté, l'exploitant 
doit pouvoir disposer d'une règle de conduite lui indiquant s'il est autorisé ou non 
à poursuivre le fonctionnement à puissance nominale ; dans l'affirmative, on appelle 
temps de consigne la durée autorisée de fonctionnement à puissance nominale. 
Le risque supplémentaire couru dans de tels cas de fonctionnement est évalué à 
partir de la probabilité des séquences accidenlelles précédemment déterminées. 
Les autorités de sûrelé ont demandé que ce risque soit limité à la valeur de 10"" ; 
les temps de consigne en sont déduits. A titre d'exemple, l'utilisation de ce critère a 
permis d'obtenir un temps de consigne d'environ un mois pour l'indisponibilité totale 
d'un R.U.H. 

Conclusion 

Les principaux objectifs atteints par cette importante étude ayant nécessité un effort 
de l'ordre ds 8 ingénieurs x ans sont les suivants : 
1. L'analyse de la fiabilité de l'ensemble des systèmes d'évacuation de la puissance 
résiduelle de la centrale de Creys-Malville. 
Les interactions entre les systèmes d'évacuation de la puissance résiduelle étant 
multiples, ces systèmes étant par ailleurs très nombreux, le méthode des combi
naisons de pannes a permis une évaluation aussi complète que possible de la fiabi
lité de l'ensemble. 
2. La détermination des séquences accidenlelles faisant intervenir les mêmes circuits. 
3. Le calcul de temps de consigne utilisables pour l'exploitation de la centrale. 
Ces études ont ainsi démontré l'intérêt et la validité d'une démarche débutant par 
l'analyse prévisionnelle de la fiabilité des systèmes et se poursuivant jusqu'à l'obten
tion de durées de fonctionnement autorisées, en cas d'indisponibilité partielle de ces 
systèmes. 

Département Physiquo des léaclouts 



un procédé contre 
la fissuration 

sous contrainte 
dans 

le milieu primaire 
des tubes 

des générateurs 
de vapeur 

des réacteurs 
à eau pressurisée 

Une demande du Service de la Production Thermique 

De petites fissures se sont produites en service dans les tubes qui équipent les géné
rateurs de vapeur des réacteurs à eau pressurisée. Craignant l'extension du phéno
mène, le Service de la Production Thermique a demandé en 1982 à la Direction des 
Etudes et Recherches d'étudier, pour les appareils en service, un procédé mécanique 
permettant de diminuer les contraintes responsables de cette fissuration. Les essais 
de laboratoire ont permis de définir en 1983 un procédé qui paraît très prometteur, 
et susceptible d'être appliqué industriellement. 

La fissuration sous contrainte des tubes dans le milieu primaire 
au voisinage des dudgeonnages 

Dans les générateurs de vapeur des réacteurs à eau pressurisée, l'échange de 
chaleur entre l'eau du circuit primaire et celle du circuit secondaire se fait à travers 
la paroi de tubes en Inconel 600- Ces tubes, en forme de U renversé, sont fixés dans 
une plaque par un procédé d'expansion mécanique appelé « dudgeonnage ». 
Les petites iissures sont apparues après 15 à 20 000 heures de fonctionnement de 
certains réacteurs. Elles sont situées au niveau des zones dudgeonnées, à l'extrémité 
de la partie du tube appuyée par l'opération de dudgeonnage contre la surface 
de l'alésage dans la plaque. Ces fissures, amorcées sur la paroi interne en contact 
avec l'eau du circuit primaire, se forment par un mécanisme de lissuration sous 
contrainte du matériau des tubes dans ce milieu. Les contraintes responsables de 
ce phénomène sont la combinaison des tensions résiduelles de fabrication entraînées 
par le dudgeonnage et des contraintes de service (essentiellement la tension due 
à la différence de pression entre le milieu primaire et le milieu secondaire). 
Les fissures actuellement formées ne nécessitent pas l'arrêt des réacteurs. La 
situation pourrait toutefois être différente si une extension de la longueur des fissures 
avait lieu. 

Les fissures observées dans les tubes peuvent-elles se propager? 

Pour juger du risque de propagalion des fissures, il faudrait pouvoir répondre 
préalablement à deux questions : 
— quelle est la répartition des contraintes dans les zones concernées ? 
— quel est le niveau de contrainte en dessous duquel la fissuration n'a plus lieu 
dans le milieu primaire, même pour les durées les plus longues à considérer ? 
La réponse à la première question peut être fournie par des essais de courte durée. 
Il n'en est par contre pas de même de la deuxième question. On ne peut donc 
à ce jour se prononcer de façon définitive sur le risque de propagation des 
fissures en service. De ce fait, il est nécessaire de disposer d'un procédé permettant 
d'éviter le phénomène pour les tubes non atteints ou de l'enrayer pour les tubes 
déjà fissurés. Un tel procédé permettrait d'éviter des réparations importantes, telles 
que le chemisage des tubes, voire le remplacement des appareils. 

La solution imaginée : marteler localement la paroi interne du tube 

On a pensé supprimer, ou tout au moins abaisser, les contraintes résiduelles de 
tension introduites par le dudgeonnage en martelant la paroi interne des tubes : 
un outil portant des petites masselotles {figure 1) est introduit dans les tubes au droit 
de la zone à traiter. La rotation de l'outil produit l'impact des masselottes sur la paroi. 
Ce martelage engendre en surface une couche écrouie qui, en fin d'opération, se 
trouve en compression, ou tout au moins présente dos contraintes de tension plus 
faibles qu'au départ. 

Le procédé s'apparente au « grenaillage de précontrainte », avec l'avantage de 
ne pas nécessiter de grenaille libre. L'utilisation de grenaille libre est en effet un 
inconvénient grave dans le cas des générateurs de vapeur ayant fonctionné 
{ambiance radioactive). 

Le procédé étudié donne des résultats satisfaisants en laboratoire 

Des essais ont été entrepris en laboratoire avec un outil constitué d'une toile sur 
laquelle ont été collées des billes de verre de 500 microns de diamètre. Des tubes 



tig. 1. - Principe du procédé 
de martelage étudié. 

iig. 2. - Aspects de la paroi interne 
des tubes dudgeonnés 

après immersion dans un réactii 
pouvant produire de la fissuration 

sous contrainte en des temps courts. 
(Après essai de corrosion, 

les tubes ont été extraits 
des plaques, coupés longitudinalement 

et écrasés : on peut ainsi observer 
les fissures prod uiles lors de l'essai 

de corrosion.) 

ont été martelés à l'intérieur, au niveau des zones dudgeonnées, puis placés dans 
un réactif chimique pouvant produire de la corrosion sous contrainte dans des 
temps courts. Sur leur paroi interne, les tubes martelés ne se sont pratiquement 
pas fissurés alors que les tubes non martelés ont été sectionnés par les fissures 
de corrosion (figure 2). En outre, le martelage n'a entraîné aucune détérioration 
de l'état de contrainte existant au niveau de la paroi externe. Les conséquences de 
l'application du procédé à des tubes légèrement fissurés ont également été exa
minées : après immersion des tubes dans le réactif de corrosion, aucun accroissement 
de la longueur des fissures n'a été constaté pour les tubes martelés. 
On dispose donc d'un procédé qui permet, non seulement d'éviter l'apparition de 
la corrosion sous tension dans des tubes non encore fissurés, mais également 
d'enrayer une corrosion qui aurait débuté. Une demande de brevet a été déposée 
pour ce procédé dont l'industrialisation est en cours. 

Outil de 
martelage 

Département Elude des matériaux 

nouvelles 
observations 

concernant 
le mécanisme 

de transfert 
du cobalt 

dans 
le circuit primaire 

des réacteurs 
à eau pressurisée 

Depuis plusieurs années, E.D.F. a entrepris des études sur la chimie et la corrosion 
dans le circuit « primaire » des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. En 1983, 
l'utilisation d'une nouvelle technique d'analyse, la spectrométrie à décharge lumi
nescente, a permis d'effectuer, au cours de ces études, des observations qui n'avaient 
jamais été relatées auparavant concernant le mécanisme de transfert du cobalt 
dans le circuit primaire. Ces observations permettent d'aborder l'étude de ce méca
nisme d'une façon différente et peuvent conduire à des applications bénéfiques 
concernant le niveau de radioactivité des circuits. 

D'où provient la radioactivité du circuit primair* ? 

Les doses de radiation reçues par le personnel intervenant sur les réacteurs à eau 
pressurisée proviennent essentiellement des dépôts radioactifs recouvrant les maté 
riaux au contact de l'eau du circuit primaire. Ces dépôts sont constitués en majeure 
partie de produits de corrosion. En effet, les matériaux du circuit primaire, bien 
qu'inoxydables, subissent une légère corrosion et « relâchent » dans l'eau des ions 
métalliques et des oxydes. Ceux-ci peuvent s'activer dans le cœur du réacteur 
avant de se redéposer dans des zones hors du flux neutronique. Parmi ces produits 
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de corrosion, le cobalt 60 est certainement l'espèce la plus gênante car sa période 
est supérieure à cinq ans. Ce cobalt 60 provient de l'activation neutronique du 
cobalt 59, qui est l'isotope naturel. 
Dans ces conditions, différentes actions peuvent être menées pour limiter la radio
activité déposée : 
— utilisation de matériaux à très basse teneur en cobalt (notamment pour les pièces 
frottantes de la robinetterie) ; 
— utilisation de matériaux dont le « relâchement » est plus faible ; 
— action sur le traitement chimique de l'eau en vue de limiter la corrosion des 
matériaux et de diminuer le temps de séjour des oxydes dans le cceur en augmentant 
leur solubilité à haute température. 
Afin d'apprécier la façon dont ces différentes actions peuvent réduire les doses 
reçues par le personnel, il est nécessaire d'étudier le mécanisme par lequel le 
cobalt est produit, circule et se redépose. 

Les essais entrepris 

Les essais de relâchement ont été effectués sur la boucle BECO du centre des 
Renardières, exploitée par le Département Technologie des composants. Cette 
boucle, isotherme, est constituée d'un circuit fermé haute pression en acier inoxy
dable à très basse teneur en cobalt (0,03 %). On a tout d'abord entrepris d'étudier 
à différentes températures le relâchement des matériaux durs à base de cobalt 
(slellites) qui revêtent les surfaces frottantes des vannes et des robinets. 
Comme la solubilité du cobalt dans l'eau à haute température est très faible, 
l'estimation du relâchement ne peut être faite par l'analyse de l'eau. Il a donc 
été nécessaire d'analyser, après essais, les couches d'oxydes formées sur les stellites 
et sur le matériau de la boucle, couches dont l'épaisseur est inférieure à 4 dixièmes 
de microns. On a utilisé pour cela la «spectrométrie à décharge luminescente». 
Cette méthode permet de déterminer la composition chimique des oxydes dans 
l'épaisseur à partir de 50 A (5 millionièmes de millimètre) de la surface. 

Les résultats concernant le relâchement 

A 320 °C, température nominale du milieu primaire, le relâchement des stellites 
diminue pendant le premier mois d'essais pour se stabiliser ensuite vers 
0,2 mg. dm"-. mois"1. A 80 °C, température du milieu lors des arrêts, le relâchement 
est très faible, de l'ordre de 0,1 mg .dm"-. mois"1. 

Les oxydes des matériaux de la boucle s'enrichissent en cobalt en surface 

L'analyse fine des couches d'oxydes par spectrometrie à décharge luminescente 
a permis de faire des observations nouvelles et très importantes. 
Durant les premiers essais à 320 °C, les oxydes des matériaux de la boucle 
(Co = 0,03 %) s'enrichissent en cobalt au cours du temps (figure lï jusqu'à atteindre, 
après trois mois, une teneur de 0,3 % en surface, valeur récemment confirmée par 
des mesures faites en réacteur à l'étranger. Corrélativement, les oxydes formés sur 
les stellites (Co > 60 %) s'appauvrissent en cobalt, à partir de leur surface en contact 
avec le fluide, jusqu'à atteindre également une teneur de 0,3 à 0,4 %. 
Il semble donc, d'après ces observations, que l'activité thermodynamique du cobalt 
tende, au contact du fluide, à devenir la même dans tout le système. 
Les résultais des essais qui ont suivi confirment celte hypothèse : 
A 80 °C, on sait que l'activité thermodynamique du cobalt dans le milieu diminue 
fortement car la solubilité de cet élément augmente alors sensiblement. Or, les 
analyses ont bien montré que les oxydes de la boucle relâchent du cobalt dans 
les premiers instants (figure 2), c'est-à-dire que leur teneur en surface diminue de 
manière à respecter l'égalité d'activité du cobalt dans le fluide et dans les oxydes. 



Ce ïransfen du cobalt des oxydes vers le fluide est cependant limité à une très 
iciible épaisseur, probablement à cause de 1J faible vitesse de diffusion du cobalt 
dans les oxydes à cette ;empera:ure. 
D'autre part, au cours d'une Uoisième campagne d'essais effectuée de nouveau à 
bauîe iûnipc.-a'.ure, upres les essais à 80 °C, il a été constaté que la teneur en cobalt 
des oxydes des matériaux de la boucle tend de nouveau à atteindre 0,3 % en surface. 

Que peut-on conclure de ces résultais ? 

La teneur en cobalt en surface des oxydes formés sur les matériaux de la boucle 
étant dix fois supérieure à la teneur en cobalt de ces matériaux, on peut alfirmer 
que le transfert de cet élément est fortement influencé par la présence des stellites 
qui constitueraient ainsi, malgré leur faible surface, une des sources les plus impor
tantes de cobalt. Ceci justifie les actions menées aciuellement à E.D.F. pour leur 
remplacement par d'autres matériaux. Ce rôle des stellites serait, en réacleur. 
accenlué par le fait que les surlaces de ce matériau sont, dans les robinets, soumises 
à des frottements éliminant la couche d'oxydes qui, comme l'ont montré les essais, 
tend à limiter la diffusion du cobalt vers le fluide. Une autre conséquence de ces 
nouvelles observations concerne les codes de calcul utilisés pour prévoir la radio
activité des circuits primaires codes qui devront prendre en compte le modèle qui 
vient d'être exposé. 
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- EMERAUDE » en 1983 

En 1982, la Direction des Eludes et Recherches s'est dotée d'un nouveau moyen 
d'essais, la boucle EMERAUDE. D'une puissance de 2 MW, elle permet l'expérimen
tation de modèles de générateurs de vapeur chauffés au sodium. 
Au cours de l'année 1983, cette installation a été mise en service, puis entièrement 
consacrée à l'essai, sous contrat de la société NERSA, d'une maquette de générateur 
de vapeur appelée « Maquette 3 tubes ». 
La campagne d'essais a débuté contractuellement le 7 juillet 1983, après raccorde
ment de la maquette sur la boucle d'essais. Elle était presque terminée en lin d'année. 

Objectif des essais de la « Maquette 3 tubes > 

Les essais effectués sur une maquette de 45 MW du générateur de vapeur de Super-
Phénix (centrale de Creys-Malville) au cours des années 1973 à 1978 ont fait appa
raître des fissures dans les soudures de raboutage des tubes d'échange, plus parti
culièrement dans la zone d'évaporation. 
Il est presque certain que ces fissures sont liées aux sollicitations thermiques sévères 
qu'a subies la maquette au cours de ces essais. Dans les conditions d'exploitation 
de Super-Phénix, le risque d'apparition de fissures analogues paraît très faible. 
Cependant, ces constatations ont amené les Autorités de sûreté à demander à NERSA, 
maître d'ceuvre de la centrale de Creys-Malville, de faire la preuve que le risque 
de fissuration par fatigue thermique des tubes des générateurs de vapeur est nul, 
pour une période de fonctionnement déterminée. 

La maquette et le programme des essais 

Pour cela, NERSA a fait construire une maquette dV i— *H Maquette 3 tubes». 
Cet appareil se compose d'une enveloppe renfermani 1 t'ibe." e Incoloy 800, iden
tiques à ceux du générateur de vapeur commercial ; chenue tube comporte un 
nombre important de soudures, objet des préoccupations actu^îies. 
La D.E.R. est chargée de réaliser le programme d'essais permettant de simuler le 
fonctionnement de Super-Phénix 1 : 
— en régime transitoire pendant 5 ans, soit 143 démarrages-arrêts ; 
- - e n régime établi, à basse charge (20%), pendant 10 ans, c'est-à-dire pendant le 
nombre d'heures effectuées à cette charge au cours des 10 années de fonctionnement 
de la centrale, soit 1 759 heures. 
Pour que ces essais soient représentatifs, au sens du code A.S.M.E., les chargements 
mécanique et thermique ont été majorés de 25 % par rapport à ceux du générateur 
de vapeur réel. 

Une instrumentation adaptée 

Pour suivre les régimes de fonctionnement imposés, une instrumentation spécilique 
à la maquette permet de contrôler l'évolution ou la stabilité des paramètres de 
réglage (fig. 1). 
A l'intérieur même de la maquette, quatre cannes thermométriques permettent de 
mesurer les températures du sodium cru droit des tubes à différentes altitudes. 
Au cours des essais en régime établi, il s'agit essentiellement de solliciter les tubes 
d'échange, toujours dans la même zone. La fidélité du positionnement de cette zone 
est vérifiée, en fonction (fig. 2) : 
— de la température du sodium calculée au droit de la zone où le titre de vapeuT 
est égal à 0,75 ; 

- des quatre profils de température obtenus grâce aux cannes thermométriques. 
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Un traitement des mesure* en temps réel 

Toutes ces mesures sont traitées grâce au système d'acquisition comprenant une 
centrale de mesure (30 voies/seconde) et un calculateur MITRA 125. Cet ensemble 
permet, en temps réel : 
— de scruter les capteurs ; 
— d'effectuer les corrections ou mises à l'échelle ; 
— d'exécuter les calculs spécifiques (débits, bilans, écart type...) ; 
— de stocker les grandeurs physiques, traitées ou calculées, sur disques ; 
— de visualiser sur écran les grandeurs permettant le réglage de l'essai. 
Il permet également, en temps légèrement différé, d'éditer périodiquement ces gran
deurs sous forme de tableaux (à l'aide d'une imprimante rapide) ou de courbes (à 
l'aide d'une table traçante) et d'assurer le transfert sur bande magnétique de toutes 
ces grandeurs. 

fig. 1. - Transitoires lenls. 
Evolution de la température sodium 
entrée GV et de la pression vapeur 

sorlie GV au cours d'un cycle 
* arrêt-démarrage •. 

fig. 2. - Régime établi. 
Profil de températures. 

Fidélité de positionnement 
du dommage. 

- Salle de commande 
EMEHAUDE. 

Une campagne d'essais délicate 

Cette campagne d'essais était particulièrement délicate à effectuer car l'installation 
d'essais venait juste d'être terminée et a achevé sa mise au point au cours des 
essais de la Maquette 3 tubes. 
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le déroulement de cette campagne 
d'essais ait été perturbé par différents incidents affectant des matériels de la boucle 
EMERAUDE (fig. 3). 
Les matériels incriminés ont été notamment : 
— les soupapes de protection de l'installation eau-vapeur (fuites répétitives des 
soupapes à ressort) ; 
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— les motopompes de circulation d'eau à rotor noyé (détérioration des paliers hydro
statiques) ; 
— les liaisons électriques basse tension alimentant le réchauffeur de sodium ; 
— le contrôle-commande à logique programmée (en tait, c'est plus sa complexité que 
sa fiabilité qui a été cause des quelques interruptions). 
Il faut noter que les motopompes sont à elles seules responsables de 35 jours d'arrêt, 
soit près de 70 % de l'indisponibilité totale. 
A la fin de 1983, plus de 85 % du programme était réalisé; les essais ont pris fin 
dans le courant du mois de janvier, 
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dégradation 
des matériels 

par 
corrosion-érosion : 

obtention 
d'un critère 

d'appréciation 
des risques 

La boucle CIROCO 

Mise en service en 1979, la boucle CIROCO a terminé ses essais en 1983. 
Consacrée à l'étude du phénomène de corrosion-érosion en phase aqueuse, cette 
installation a permis d'obtenir une grande quantité de résultats expérimentaux, 
notamment grâce à la mise au point d'une méthode élégante de mesure de la 
vitesse de corrosion à partir d'échantillons irradiés. 
L'analyse des résultats ne se traduit pas seulement par une meilleure connaissance 
des paramètres agissant sur la vitesse de corrosion ; il a été possible d'élaborer 
une méthode pratique d'évaluation das risques de corrosion-érosion, directement utili
sable par des bureaux d'études. 

Le phénomène de corrosion-érosion 

La corrosion-érosion provoque la dégradation de nombreux composants des centrales 
thermiques, classiques ou nucléaires ; tuyauteries, coudes, pompes, robinetterie, 
réchauffeurs, générateurs de vapeur... L'accroissement des performances des appa
reils, entraînant en particulier l'élévation des vitesses de circulation des fluides, 
augmente les risques d'aggravation du phénomène. La corrosion-érosion affecte les 
matériels réalisés en acier pas ou peu allié et soumis à un écoulement d'eau, de 
vapeur humide, animé de vitesses importantes, ou rendu très turbulent par des 
• accidents » de parcours tels que coudes, obstacles, rétrécissements. Les conditions 
de pression et de température de l'eau, sa qualité et sa pureté ne permettent pas 
d'attribuer l'usure constatée uniquement à des phénomènes de cavitation, d'abrasion 
ou d'érosion. 

La surface d'un acier ordinaire, usé par corrosion-érosion, présente une mosaïque 
de cupules, de dimensions différentes selon les conditions de l'écoulement, recouverte 
ou non d'une très fine couche d'oxyde. Cette surface ne présente aucune trace 
d'écrouissage comme on pourrait le constater à la suite d'une usure par cavitation, 
abrasion ou érosion. On explique cette usure par une solubilisation du fer sous 
forme de fer ferreux soluble. Selon les conditions physicochimiques, il peut y avoir 
oxydation directe du fer métallique, ou oxydation en magnetite puis réduction de 
cette magnetite qui protège normalement l'acier. Il faut ensuite que le fer ferreux 
soluble soit entraîné loin de la paroi corrodée, par diffusion et convection, phéno
mènes qui dépendent de la nature de l'écoulement. 

Conditions des essais 

La boucle CIROCO a permis une étude analytique de l'usure provoquée par la 
corrosion-érosion, en mesurant l'influence des différents paramètres qui régissent 
la solubilisation du fer et son entraînement loin de la paroi. L'eau utilisée est d'une 
grande pureté : elle est déminéralisée et dégazée en continu, puis traitée chimique
ment par addition d'ammoniaque ou de morpholine pour contrôler son pH, et 



d'hydrazine pour diminuer la teneur en oxygène dissout et se rapprocher des 
conditions d'exploitation réelles des centrales. 11 est également possible d'ajouter 
diverses impuretés comme chlorures, sulfates... La température peut être fixée de 
l'ambiante à 320 °C. Le jet d'eau ainsi conditionnée frappe la surface de l'éprouvette 
à une vitesse ajustable jusqu'à 120 m/s. 11 est bien sûr possible d'étudier l'influence 
des éléments d'alliage de l'acier (chrome en particulier) et du temps (cinétique du 
phénomène). 

Une technique de mesure performante 

Pour les premiers essais, l'usure produite était estimée par la perte que subissait 
l'éprouvette d'acier, en pesant l'éprouvette à l'état initial et final. Cette méthode 
de mesure s'est révélée longue et peu précise lorsque l'usure était lente ; elle 
nécessitait un maintien rigoureux des conditions d'essais durant des périodes impor
tantes. L'usure est à présent déterminée à partir de la mesure de la baisse de 
radioactivité des eprouvettes, préalablement irradiées par des neutrons ou des 
protons. Cette nouvelle méthode esl beaucoup plus sensible et plus rapide que la 
précédente ; elle permet d'apprécier l'usure produite dans des conditions d'essais 
très peu sévères, par exemple pour des vitesses de l'ordre du mètre par seconde 
et des conditions physico-chimiques « standard » (par exemple : pH 9 mesuré à froid, 
et obtenu par de l'ammoniaque, 20 ppb d'hydrazine, température d'essai : ISO C Q. 

Un résultat concret 

L'ensemble des essais a permis de définir une méthode pratique d'appréciation des 
risques de la corrosion-érosion dus à un écoulement monophasique d'eau traitée. 
II est possible de calculer un facteur définissant la sévérité des conditions de travail 
et donc l'usure probable. 
Ce résultat permet à un bureau d'étude d'évaluer les risques encourus par un 
matériel en Jonction de ses conditions de travail .• 
— paramètres liés au fluide, en particulier vitesse et géométrie de l'écoulement, 
température, chimie de l'eau (nature de la base utilisée, pH...) ; 
— matériau utilisé, addition d'éléments d'alliages comme le chrome, le molybdène, 
le cuivre. 
Si le bureau d'étude estime cette usure par corrosion-érosion trop élevée, il peut 
redimensionner son matériel ou choisir un matériau plus résistant. 

I. Eprouvelle usée pai corrosion-ôiosion . 
(faciès en cupules). • J t . 7,!,,;-TJCr*:*MJ 
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détermination 
du rendement 

de la turbo-pompe 
alimentaire 

de Saint-Laurent 
par mesure directe 
du couple transmis 

I. T turbine d'enlraincmcnl 
R — réducteur 

C ~- accouplement COMEIOB 
M accouplement MAAG 

PN — pompe nourricière 
PA = pompe alimentaire. 

. Montage de l'accouplement MAAG. 
équipé de sa télémesure, 

entre la pompe alimentaire 
et la turbine. 

'1 = 

Le groupe de turbo-pompes alimentaires, constilué de deux pompes, se présente 
conformément au schéma ci-dessous. 
Le rendement de chaque pompe s'exprime : 

P utile 
P fournie 

avec : 
• P utile = O (PrVr — PaVa) 

O : débit traversant la pompe 
Pa, Pr : pression à l'aspiration et au refoulement 
Va, Vr : volume spécifique du fluide à l'aspiration et au refoulement 

• P fournie = Ou 
C : couple transmis à l'arbre de la pompe 
«) : vitesse de rotation 

L'objectif final de cette mesure est de connaître le rendement avec une précision 
de 1 % de façon à pouvoir réceptionner le groupe de pompage et éventuellement 
suivre son évolution dans le temps. 
Les principales difficultés résident dans la détermination du débit et du couple 
transmis. 
Le débit est mesuré par une tuyère, située entre les deux pompes, et recoupé par 
mesure de temps de transit d'un traceur radioactif entre deux sections de conduite 
séparées par un volume connu. 
La détermination du couple transmis est obtenu par la mesuTe de la contrainte de 
cisaillement de torsion au niveau des accouplements à dentures (MAAG et 
COMELOR). Pour ce faire, ces pièces sont équipées de jauges de contraintes. Ces 
dernières sont alimentées et leurs signaux transmis par un système de télémesure 
embarquée. 
Une fois cet équipement réalisé, ces accouplements sont étalonnés sur le banc 
statique d'étalonnage des couplemètres. Cet étalonnage prend en compte la dérive 
en température des jauges de contraintes. 
L'électronique et le logiciel, mis en ceuvre, permettent une analyse fine sur un tour 
de rotation de la machine. 
L'instrumentation, in situ, de la pompe a été effectuée au cours du deuxième 
semestre 1983 et les essais qui ont suivi ont permis de valider la méthode de mesure 
directe du couple en régime établi et également d'observer les phénomènes méca
niques de nature transitoire. 

• < 

pH PA 

C i r c u i v p r i n c i p a J 
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La production d'énergie électrique au moyen de réacteurs à eau ordinaire conduit à 
des caractéristiques médiocres de vapeur à l'entrée des turbines. Pour que ) humidité 
de la vapeur, en fin de détente, demeure dans des limites acceptables (et cela aussi 
bien pour des raisons de rendement que de tenue mécanique), il est nécessaire 
d'envisager un ou plusieurs séchages de la vapeur en cours de détenle. Cette opé
ration est effectuée dans des séparateurs externes, souvent associés à des dispositifs 
de surchauffe. 

L'efficacité des séparateurs eau-vapeur est décisive pour le rendement des centrales 
et leur disponibilité (risques d'érosion-corrosion de faisceaux surchauffeurs à l'aval). 
De plus, une réduction de la taille des séparateurs doit permettre des gains non 
seulement sur ces appareils mais aussi sur les salles de machines. 
La Direction des Etudes et Recherches d'Electricité de France a donc entrepris la 
construction, à la Centrale de Gennevilliers, d'un banc d'essais permettant de repro
duire les conditions réelles de fonctionnement des séparateurs eau-vapeur. Les types 
d'appareils correspondant aux modèles les plus répandus y ont été essayés, en 
collaboration avec les constructeurs de turbines. Les résultats obtenus montrent que 
les sécheurs classiques « à chicanes » ne présentent d'efficacité acceptable qu'aux 
très faibles vitesses de vapeur : 2 à 3 m/s en moyenne. Au-delà, leurs performances 
se dégradent rapidement et fortement. Dans les centrales de grande puissance, le 
séchage de la vapeur à très basse vitesse nécessite donc des appareils très volu
mineux. Dans ce type d'appareil, la dilficulté majeure consiste à ralentir suffisamment 
la vapeur venant de la turbine (facteur supérieur à 10) et à ]a répartir de manière 
aussi homogène que possible, en évitant les perturbations, faute de quoi des zones 
importantes travailleront avec une efficacité très dégradée. 

Aussi la D.E.R. a-t-elle entrepris la mise au point d'un appareil nouveau, le Sécheur 
à Grande Vitesse (S.G.V.), dont la capacité de fonctionner à des vitesses comparables 
à celles rencontrées dans les conduites de liaison des turbines (50 m/s) permet de 
s'affranchir des problèmes d'écouiemenls rencontrés dans les appareils Iraditionnels 
et des risques de mauvais fonctionnement qui en résultent. 

Le sécheur à grande vitesse est un appareil centrifuge multicellulaire qui permet 
d'atteindre de grandes efficacités de séparation et qui, par sa compacité, est d'une 
installation très facile. Après des études aérodynamiques pousséas et des essais 
prometteurs sur le banc de Gennevilliers, deux appareils complets ont été réalisés en 
collaboration avec Stein-Industrie et ont été installés en 1980 sur une tranche de 
900 MW (Bugey 2). Le très bon comportement en exploitation et les performances de 
ces appareils ont conduit Electricité de France à étudier les possibilités d'implanter 
des S.G.V. sur les centrales PWR en exploitation ou en projet. 

Ainsi, pour l'ensemble des tranchés E.D.F. des paliers CP2 (900 MW) * P4 (1 300 MWJ, 
il a été décidé de mettre en place des S.G.V. sur tous les soutirages haute et moyenne 
pression des turbines. Ceci permettra de protéger les réchauffeurs d'eau alimentaire 
des effets dus à l'humidité de la vapeur et, en particulier, des attaques par érosion-
corrosion apparues sur de nombreux appareils. 

La supériorité des S.G.V. par rapport aux appareils traditionnels, sur le plan de l'effi
cacité, du comportement en exploitaion et de la compacité, explique d'autre part le 
vif intérêt manifesté par différents constructeurs, tant français qu'étrangers. Cet intérêt 
s'est d'ores et déjà traduit par la vente d'una licence à la Société Babcock et Wilcox, 
pour tes U.S.A. et le Canada. Il existe, en effet, dans le domaine des centrales 
nucléaires, un important marché lié soit au remplacement de sécheurs en exploitation, 
dont les performances médiocres pénalisent le rendement et la disponibilité des 
tranches, soit au séchage des soutirages de vapeur. A titre indicatif, l'économie 
moyenne résultant du remplacement de sécheurs existants par des S.G.V. a été 
évaluée par Babcock et Wilcox à 1 100 000 S/tranche et par an. 

Bien que développés pour répondre, au départ, aux problèmes posés par l'humidité 
de la vapeur dans les centrales nucléaires à eau ordinaire, les S.G.V. trouvent des 
applications dans de nombreux autres domaines, chaque fois que se posent das 
problèmes de séparation d'écoulement polyphasique. A titre d'exemple, les S.G.V. 
sont particulièrement bien adaptés au séchage du gaz naturel et pourraient équiper 
les stations de recompression des gazoducs. De même, dans le domaine des com
presseurs industriels, l'assurance de pouvoir disposer d'un moyen de séchage efficace 
et sûr permet de concevoir des compressions à réfrigération intermédiaire. De même 
encore, les S.G.V, peuvent être envisagés pour les opérations de séchage associées 
à la plupart des cycles de transformation des industries chimiques ou agroalimen-



ictires. Pour ces applications, des accords de licence sont également en cours de négo
ciation avec différentes scciétés, françaises et étrangères. 
Les sécheurs à grande vitesse ne sont qu'au premier stade de leur développemen: 
industriel. Après l'expérience totalement réussie des prototypes du Bugey, l'appa
rition d'applications nouvelles a d'ores et déjà suscité des modifications grâce aux
quelles les performances des appareils ont été encore améliorées. La technique S.G.V. 
dispose er. effet d'un potentiel important de perfectionnements qui permettront 
d'adapter géométrie et dimensionnement aux conditions de fonctionnement propres 
nux nombreuses applications industrielles envisageables. 

lExlrail d'une plaquette réalisée 
el diffusée aux U.S.A. 
par Babcok el Wilcoxl 

B a b c o c k & W l l c o x Engineering Services 

Plant Modification 

High Velocity Moisture Separator.. 
Generation Through Innovation 

i-'J'.Jlii M l 

Introduction 
Two prime goals of nuclear power p'ant 

owners and operators are to maximize plant 
MWe output and minimize costly "corrective" 
maintenance. At Babcock & Wilcox, our 
objective is to help utilities overcome plant 
problems which impede these goals. 

One such plant problem is the moisture 
separators in conventional moisture separator 
reheaters. Existing separators allow 10 to 30 
percent of the moisture in the steam exiting the 
high pressure turbine to carry over to the 
reheater. This high carryover decreases plant 
thermal efficiency, increases erosion rates in the 
reheater and associated piping, and increases 
moisture and contaminants in the low pressure 
turbine. Thus, plant electrical output decreases 
and corrective maintenance requirements 
increase. 

To address this problem, B&W studied 
moisture separation concepts in use worldwide. 
This study identif ied a moisture separation 
device -- the High Velocity Separator (HVS) --
designed specifically for use with high velocity 
steam found in nuclear power plants. This 
device is already installed and operational at a 
900 MWe plant in France with 15,000 hours of 
successful operating experience. Power plant 
testing has shown that the HVS reduces 
moisture to 0.3 percent or less. 

B&W under license from the developers, 
Electricité de France (EdF) and Stein Industrie, 
manufactures and sells the HVS in the US and 
Canada. B&W is offering this technology to 
these markets to provide a solution to the 
moisture carryover problem. 

Déparlement Machtnos et Structures 
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détection 
acoustique 

des fuites d'eau 
dans 

les générateurs 
de vapeur 

de la centrale 
de Creys-Malville 

Pourquoi la détection acoustique ? 

La technique de surveillance des fuites par méthode acoustique des générateurs 
de vapeur des centrales à neutrons rapides est, actuellement, en cours de déve
loppement. Des éludes ont élé entreprises et se poursuivent dans différents pays, 
tant en Europe qu'aux Etats-Unis et au Japon. Son principal intérêt, par rapport 
aux méthodes de détection de fuites classiques (détection d'hydrogène) est son 
faible temps de réponse qui devrait permettre d'engendrer une alarme en quelques 
secondes, au lieu d'une à deux minutes. 

Un principe simple 

Ce dispositif a pour objet de relever les vibrations de la virole extérieure du géné
rateur de vapeur, provoquées par une fuite d'eau à haute pression dans du sodium 
liquide. 
Ces vibrations de l'enveloppe extérieure du générateur de vapeur sont captées à 
l'aide d'accéléromètres. Les signaux de chaque accéléromètre sont conditionnés par 
des amplificateurs de charge, puis transmis à une unité de traitement. Celle-ci assure 
le filtrage et le calcul de la puissance moyenne du signal. Des algorithmes permettent 
ensuite le suivi de celie grandeur et la comparaison entre différentes voies suscep
tibles de gérer des déclenchements d'alarme (figure). 

Architecture du dispositif prototype 
de detection acoustique 

de Super Phénix. 

Une méthode qui reste à valider 

Une des principales difficultés de la méthode réside dans l'identification de la 
source sonore due à une fuite d'eau dans le sodium parmi les multiples sources 
de bruil des générateurs de vapeur et de la centrale : écoulements des fluides, 
mouvements d'organes mécaniques, vibrations d'appareils, relaxations de contraintes 
thermiques. Il est très difficile d'extrapoler les résultats des mesures de bruit faites 
sur des installations d'essais au cas d'une centrale. La méthode reste à valider 
par des essais sur site. 

Un prototype pour la centrale de Creys-Malville 

La division Métaux liquides du déparlement Transferts thermiques et aérodynamique 
expérimente cette méthode depuis 1973. Elle a, notamment, étudié les signaux acous
tiques enregistrés sur la maquette de 45 MW des générateurs de vapeur de la 
centrale de Creys-Malville essayée aux Renardières dans la division Grands essais 
en sodium. Les résultats obtenus ayant montré l'intérêt de cette méthode, NERSA, 
le maître d'eeuvre de la centrale de Creys-Malville, a demandé la réalisation d'un 
dispositif prototype destiné à la surveillance en service de deux générateurs de 
vapeur sui les quatre que comporte cette centrale. 

Ce prototype a été réceptionné à la fin de l'année 1983. Il permettra, après une 
phase d'essais préliminaires destinée à adapter les algorithmes de reconnaissance 
de défauts, de valider la méthode retenue, en assurant une surveillance continuelle 
pendant quelques années. A l'issue de cette phase, il est prévu de développer un 
dispositif industriel, susceptible d'intervenir dans les chaînes de sécurité des géné
rateurs de vapeur. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 
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étude 
de la stabilité 

dynamique 
des générateurs 

de vapeur 
de Super-Phénix 

à l'aide 
du code SICLE 

Maquette générateur de vapeut 
45 MW. Essai de stabilité dynamique 

(E.D.F. codo SICLE). 

La conception et la réalisation des générateurs de vapeur chauffés au sodium posent 
de nombreux problèmes concernant notamment la fiabilité et le fonctionnement. 
Comme les phénomènes d'oscillations périodiques de débit et de pression dans les 
tubes ont une incidence directe sur la habilité des générateurs de vapeur, ils ont été 
particulièrement étudiés lors des nombreux essais qui ont été réalisés sur la maquette 
de puissance 45 MW du générateur de vapeur de Super-Phénix. 
Le phénomène d'instabilité dynamique dans les générateurs de vapeur se traduit par 
des oscillations du débit d'eau dans les tubes, le débit global et la perte de charge 
aux bornes du générateur de vapeur restant constants. En particulier, au ni-, -au d'un 
tube, l'instabilité dynamique se traduira par l'oscillation en opposilion de phase du 
.-jébii d'eau en entrée du tube, et du débit vapeur en sortie, la perle de charge dans 
le tube restant constante. 
Pour interpréter le résultat des essais de stabilité dynamique sur la maquette du 
générateur de vapeur de Super-Phénix, on a, en particulier, utilisé le cede SICLE 
(code monodimensicnnel de simulation du ionctionnement des centrales). Un modèle 
simple a été réalisé comprenant un échangeur composé de deux tuyaux : l'un où 
circule !e sodium, l'autre où circule l'eau, les échanges de chaleur se faisant à travers 
la paroi commune. 
Avec ce modèle, des simulations ont été effectuées à « perte de charge imposée » : 
après avoir généré une perturbation du débit d'eau à partir du régime permanent, 
on impose à une valeur constante les pressions en entrée ou en sortie du tube d'eau. 
On doit alors observer, dans le cas d'instabilité dynamique, l'amplification de la 
peiiurbuiion et l'uppuiiliun d'uscillu lions de débit. Dans le cas contraire, on observe 
l'amortissement rapide de la perturbation. 
Une première série de simulations a été réalisée avec SICLE, en utilisant un modèle 
dynamique homogène (équilibre thermique eau-vapeur, possibilité de glissement entre 
phases). Elle n'a pas permis de mettre en évidence le phénomène de façon signifi 
cative : dans chaque cas on observait un amortissement rapide de la perturbation. 
Une étude paramétrique très complète sur les corrélations d'échange, de frottement 
et de glissement, complétée par l'introduction d'un modèle de paroi plus détaillé, n'a 
pas modifié qualitativement la réponse du système. 

Toutefois, le dépouillement des essais sur maquette, conjugué aux essais de simu
lation, a permis de cerner le phénomène physique : l'instabilité dynamique était liée 
à des phénomènes d'accumulation de masse dans la zone d'ébullition et donc au 
calcul du taux de vide. Il a donc été décidé de compléter le modèle de fluide utilisé 
dans SICLE par une équation externe donnant le taux de vide en eau sous-saturée, 
ce qui revient à prendre en compte le déséquilibre thermique entre l'eau et la vapeur 
dans celle région. Ceci a permis alors de mettre en évidence une instabilité dyna
mique avec des caractéristiques asse^ proches de celles obtenues lors des essais. 
En effet, si l'on se reporte aux courbes de la figure, on observe que : 
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— le débit d'eau en entrée et le débit vapeur en sortie oscillent en opposition de 
phase alors que la perle de charge dans le tube est constante ; 
— l'amplitude de l'oscillation de débit augmente ; 
— la masse volumique dans la zone eous-saturée varie notablement. 
Cet exemple est l'un des rares cas où le modèle homogène classique est incapable 
de rendre compte correctement des phénomènes physiques. C'est la raison pour 
laquelle on introduit dans SICLE un modèle de fluide à 4 équations — les trois 
bilans de conservation du mélange sont complétés par un bilan de conservation 
d'énergie pour la phase liquide. 
Ce modèle, relativement complexe, sera destiné à des études fines de générateur de 
vapeur de la filière rapide ou de la filière à eau pressurisée. 

Département Ti ai lenient de l'information et études mathématiques 
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Le problème posé 

La densité de puissance dissipée dans un assemblage combustible du type Super-
Phénix (0,5 kW/cm : ;) est telle qu'un défaut local non détecté de refroidissement, 
entraînant l'ébullition du sodium, pourrait conduire à une fusion locale des gaines et 
du combustible. 
Un tel incident, susceptible de provoquer des dommages importants du cœur, est pris 
en considération dans l'analyse de sûreté des réacteurs à neutrons rapides. 

Les moyens mis en œuvre : le programme SCARLET 

Depuis environ dix ans, la division Métaux liquides se préoccupe de ce problème. 
En 1980, un programme de recherches expérimentales en sodium — le programme 
SCARLET — a été déiini en collaboration avec le C.E.A. 
Ce programme, dont le but est de préciser la taille et la localisation du bouchage 
conduisant à l'ébullition du sodium, est constitué de plusieurs études expérimentales 
successives : chacune d'elles est menée sur une grappe d'aiguilles chauffées électri
quement, présentant un bouchage d'une forme et d'un emplacement particuliers. 
Un premier défaut, simulé par une plaque d'acier obstruant six sous-canaux au centre 
de la grappe, a été étudié en 1981 lors de l'expérience SCARLET I. 
En 1983, on a franchi une étape importante marquée par l'achèvement des essais sur 
la grappe SCARLET II : c'est en effet la première expérience, hors pile, à fournir des 
résultats aussi détaillés sur les conséquences thermo-hydrauliques d'un bouchage 
poreux. 

L'expérience SCARLET II 

Dans un assemblage de type Super-Phénix, un bouchage formé par un amas de 
particules s'étendant axialement paraît plus probable qu'un bouchage plan et mince. 
Aussi l'expérience SCARLET II est-elle constituée d'un bouchage long et poreux 
obstruant 6 sous-canaux (fig. 1) au centre d'une grappe de 19 aiguilles. 
Ce bouchage est simulé par une pièce de 6 cm de longueur constituée par des billes 
de titane de 0,5 mm de diamètre dont la cohésion est assurée par fritlage (fig. 2). 
Les caractéristiques géométriques des aiguilles sont celles du réacteur Super-Phénix. 
Les conditions de fonctionnement — flux thermique: 450W/cm, vitesse du sodium, 
niveau de température : 400 °C — sont également celles de Super-Phénix. 
Parmi les 171 thermocouples qui équipent cette maquette, 29 sont situés dans le 
bouchage ou dans les gaines des aiguilles adjacentes. 
Le niveau des températures qu'il était nécessaire d'atteindre — de 400 à 950 °C —, 
la spécificité et la fragilité de la pièce de bouchage ont exigé des études de fabri-
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cation et des procédés d'usinage particulièrement soignés, afin de garantir une 
excellente tenue mécanique. 
Les essais se sont déroulés tout au long de l'année 1983. Ils ont montré que malgré 

•la taKle réduite (15cm:t) de la pièce de bouchage, l'élévation de température pouvait 
y être très importante, de l'ordre de 250 °C (fig. 3). 
Les paramètres ayant une influence notable sur la température maximale du bou
chage sont : le débit de fuite à travers l'obstacle ainsi que la conductivité des maté
riaux constituant l'obstacle et les aiguilles chauffantes. 

La suite du programme : SCARLET HI 

La prochaine étape du programme sera menée en 1985 sur une grappe de 37 aiguilles 
chauffantes ; on étudiera un bouchage du même type situé sur un plat de l'hexagone 
et on examinera plus particulièrement les possibilités de détection d'un tel défaut par 
l'analyse des fluctuations de température (« bruit thermique ») en sortie d'assemblage. 
La réalisation de la maquette a débuté cette année. 

iig. 3. - Distributions de température 
dans la zone du bouchage. Temperature 
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réacteurs 
à neutrons rapides : 
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de cycle 

L'équipe de conception des réacteurs avancés (ECRA) 

Une équipe d'ingénieurs comprenant des représentants d'Electricité de France, du 
groupe C.E.A. (Commissariat à l'Energie Atomique) et de Novatome a été constituée 
en 1982 dans le out de rechercher les moyens de réduire les coûts d'investissement 
de la chaudière d'une centrale équipée d'un réacteur à neutrons rapides, refroidi au 
sodium, tout en essayant d'obtenir un coût de cycle inférieur à celui des réacteurs à 
eau. 

Une demande d'étude 

Depuis plusieurs années, la Direction des Etudes et Recherches a exploré diverses 
conceptions de cceurs de réacteurs à neutrons rapides et préconisé certaines d'entre 
elles. C'est la raison pour laquelle, au début de l'année 1983, l'équipe ECRA a 
demandé au Département Physique des Réacteurs un ensemble d'études de cceurs, 
centrées sur la réduction des coûts d'investissement de la chaudière et sur la réduc
tion des coûts du cycle de combustible. 
Pour tenter de réduire les coûts d'investissement de la chaudière, diverses solutions 
sont envisagées, dont certaines impliquent une modification de la conception du 
cœur. Citons par exemple : 
— la réduction de la hauteur des assemblages ; 
— la simplification de la manutention du combustible, etc. 
La réduction des coûts de cycle peut aussi être recherchée par une amélioration de 
la conception du cœur. Il s'agit alors de diminuer certaines quantités mises en œuvre 
dans le cycle : 
— nombre d'aiguilles fabriquées ; 
— flux de plutonium dans l'usine de retraitement, etc. 

Les voies prometteur" 

Les études neutroniquv - : îenées tout au long de l'année 1983 au Département Phy
sique des Réacteurs ont confirmé que deux voies étaient prometteuses. 
Selon les modifications apportées à la conception du cœur, on peut envisager des 
applications à moyen terme ou à long terme. 

1. Améliorations à long terme : augmentation importante de la proportion 
de combustible dans le cœur 

Les cceurs des réacteurs à neutrons rapides ont trois composants principaux : l'oxyde 
mixte d'uranium et plutonium, l'acier et le sodium. La diminution des proportions des 
corps stériles : acier et sodium, a un effet très bénéfique sur le bilan neutronique. 
La réduction de la proportion d'acier et de sodium, et conséquemment l'augmentation 
de la proportion d'oxyde, a été obtenue dans nos éludes en diminuant l'épaisseur du 
tube hexagonal délimitant l'assemblage, en réduisant le jeu entre les assemblages 
et en diminuant le diamètre du fil hélicoïdal qui entoure chacune des aiguilles com
bustible (fig. 1). 
Pour fixer quelques ordres de grandeur, signalons qu'une réduction de 50 % de 
l'épaisseur du tube hexagonal, de 10 % du diamètre du fil espaceur et de 75 % du 
jeu entre les assemblages permet de réduire : 
— de 12 % le volume du cceur ; 
— de 12 % la masse de plutonium. 
Les qualilés de régénération du combustible sont quant à elles augmentées de 14 %. 
Des résultats analogues ont été obtenus en changeant la nature du combustible : 
l'oxyde peut être remplacé par du carbure dont la densité est supérieure à celle 
de l'oxyde et qui permet de plus une libération de puissance, par unité de longueur 
d'aiguille, nettement supérieure à celle du combustible oxyde. 
Toutes ces études ont permis de chiffrer les potentiels de gains très importants, tant 
au niveau des investissements que du cycle, que présente l'augmentation de la pro
portion de combustible dans le cceur. 
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Ces améliorations ne pourront être mises en oeuvre qu'à long terme car elles 
nécessitent des expériences de durée importante : 
— la tenue sous irradiation des tubes hexagonaux fabriqués avec des aciers per
mettant une réduction de leur épaisseur doit être vérifiée dans des conditions de flux 
intégrés représentatifs ; 
— les combustibles denses, tels les carbures, doivent être testés, dans des réacteurs 
expérimentaux, dans des conditions de taux d'irradiation rencontrés dans les cen
trales. Le retraitement non conventionnel de ces types de combustibles doit être mis 
au point au niveau industriel. 

2. Améliorations à moyen terme : les cœurs à grosses aiguilles, 
à composition variable et à déchargement en fréquence 1 

Les coeurs de réacteurs à neutrons rapides sont composés, radialemem. de plusieurs 
zones dont l'enrichissement en plutonium va en croissant du centre vers la périphérie 
du réacteur. Ceci permet de mieux utiliser ïe combustible, en rendant plus uniforme 
la nappe de dégagement de puissance. 
Une autre solution consiste à utiliser le même enrichissement dans tout le réacteur 
mais à utiliser des pastilles percées dont le diamètre du trou est plus grand au 
centre qu'en périphérie. C'est ce que l'on appelle l'aplatissement de puissance par 
« composition variable », par opposition à l'aplalissement traditionnel par enrichisse
ment variable. 
Les études menées sur ce mode d'aplatissement ont montré les avantages considé
rables présentés par cette solution qui permet d'avoir des caractéristiques de cœur 
très stables en fonction de l'irradiation du combustible. 
L'emploi de la composition variable avec des combustibles de gros diamètre (9 à 
10 mm, à comparer à 7 mm pour Super-Phénix) permet d'envisager des cœurs à 
déchargement en fréquence 1. Ceci signifie que le cœur, uniformément usé, est 
déchargé totalement en une seule fois et remplacé par un cœur neuf. Rappelons pour 
mémoire que Super-Phénix est déchargé en fréquence 2 (par moitié) et que les 
réacteurs à eau ordinaire sont actuellement déchargés en irequence 3 (par tiers lous 
les ans). Avec des combustibles d'un diamètre de 10 mm, le déchargement du cœur 
n'est à effectuer que tous les sept ou huit ans ! 

Un cœur dont les caractéristiques n'évoluent quasiment pas dans le temps et dont 
le déchargement est très peu fréquent présente de nombreux avantages : 
— il permet d'avoir un système de chargement-déchargement du combustible beau
coup plus simple que pour un déchargement annuel ; 
— il permet une réduction des systèmes de barres de compensation de l'usure du 
combustible ; 
— il permet, en ce qui concerne le temps de séjour du combustible dans le cceur. 

fig. 1. - Principe des cœurs 
à lorte proportion de combustible. 

lig. 2. • Principe des cœure 
i composition variable. 
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de s'affranchir aisément de la contrainte neutronique car la dégradation des pro
priétés multiplicatrices est très faible ; 
- - le bilan au niveau du cycle du combustible : flux de plutonium, nombre d'aiguilles 
fabriquées, etc., est très positif. 

Perspectives pour 1984 

Les études paramétriques menées en 1983 ont confirmé l'ordre de grandeur des gains 
que laissent espérer les diverses solutions explorées. 
Leur approfondissement parait donc nécessaire. 
Des éludes détaillées de type avant-projet seront menées en 1984, sur les cœurs à 
combustible dense, et sur les coeurs à grosses pastilles déchargés en fréquence [. 

Département Physique des réacteurs 

mise en service 
de la boucle 

NIMBUS 

Un nouveau moyen d'essais 

La Direction des Etudes et Recherches dispose, sur le site des Renardières, d'un 
ensemble de moyens d'essais de robinetterie sans équivalent en France. 
Malgré son importance, il n'existait pas de boucle d'essais bien adaptée à l'expéri
mentation de soupapes de sûreté, fonctionnant en eau à des pressions inférieures 
ou égales à 50 bars. 

A la fin de 1981, la décisio". a été prise de lancer la construction de la boucie 
NIMBUS. Le chantier s'est achevé en juin 1983. et le reste de l'année a été consacré 
aux opérations de mise en service. 

Nécessité des essais de robinetterie 

La robinetterie, longtemps considérée comme un élément banal des circuits, apparaît, 
depuis la mise en route du programme nucléaire, comme un matériel primordial 
pour la disponibilité des tranches. Cette évolution peut s'expliquer à partir de 
plusieurs facteurs dont les plus notables sont : 
— le nombre de robinets, 10 D00 environ pour les premières tranches, 15 000 pour 
les suivanies ; 
—- les exigences de bon fonctionnement entraînées par des impératifs de sûreté de 
plus en plus sévères ; 
— les difficultés liées aux problèmes de maintenance et de contamination des 
matériels. 
Cette évolution est confirmée, pour les tranches en exploitation, par de nombreux 
inc-aenls de robinetterie (plus fréquents pendant les premières années), qui provo
quent une indisponibilité encore trop importante. L'analyse de ces incidents fait 
ressortir un manque de fiabilité de ces matériels et souvent une inadaptation de 
certains d'entre eux à leur fonction. Les impératifs de fiabilité et de sûreté impliquent 
le bon fonctionnement aux conditions nominales, mais aussi à des conditions 
accidentelles. 

Le cas particulier des soupapes 

Les organes de protection des circuits que sont les soupapes de sûreté ont une 
importance toute particulière et doivent donc présenter une très grande fiabilité do 
fonctionnement. 
Or. dans certains cas, tes matériels retenus se sont révélés inadaptés à leur fonction : 
un bel exeint le es! celui des sourates à ressort intialement prévues pour prolôgor 
!•"• circuit de réfrigération à l'arrôt. 
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Vue H'ensemble 
:lo la boucle NIMBUS 

S: G;I exropir- le circuit primaire principal, il se Irouve que la plupart des soupapes 
ie sûreté des tranches à e au pressurisée fonctionnent en eau, à des pressions 

inférieures ri b3 bars . 

Cette ccrisiaîcilion est a i 'crigme ae 
NIMBUS. 

la définition des caractéristiques de la boucle 

Conlrôle commando 
de la boucle NIMBUS. 

Les caractéristiques de la boucle NIMBUS 

Ses conditions maximales de fonctionnement sont les suivantes : 

• pression 50 bars, 
• température 250 °C. 
• débit I lOrnv'h. 

E:;e so r a m s c s e r.rmcii.alemer.! d'un ballon de grande capaci té (13rrr) équipé d u n 
système ré-julo de r-hauflage :l 100 kW). de deux pompes de transfert (55 n r / h 
r'r.nvu:\r) et d'un ballon tampon (3 rivO. alimentant aux conditions prévues l 'appareil 
-: -."-ssayor. C-'t!'"1 installation est entièrement réalisée en acier inoxydable et est 
;:!::•:•- ; •:: ::r. système- c"c.ira!iré comprenant une console-écran, un automate 
if f!'!.:]f:.n;Ji • ••-! un ( ' i j i t r" d'^j^ni relié à un calculateur permettant l'acquisition 
:• ::i'Vi;r- :-• •* i-~>a!;.-v'tnt '.'• d*'1: ouill^in^fit rapide de celles-ci. 

Y.'..- ; r-..- : i- r ;r. ' l ' i :r-- !••-:= «'" lli'-jtan ;.'!S ro^Ilos, normales ou accidentelles, de 
.; ;: • .• :• /'.r- '•'• ••• i-' r : iri'-t:-- y s ":r-i;il;-: dos contrains _'i eau pressurisée. 

Déparlemont Technologie dos composante 
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faut-il changer 
de procédé 

de revêtement 
des pièces en acier 

faiblement allié 
du circuit primaire 

des réacteurs 
à eau pressurisée ? 

Le procédé de revêtement actuellement utilisé 

Les pièces en acier faiblement allié au manganèse, nickel et molybdène du circuit 
primaire des réacteurs à eau pressurisée sont revêtues d'acier inoxydable auste-
nitique, pour les protéger contre la corrosion par l'eau de ce circuit. Tel est le cas 
des cuves et des tubulures de cuve. Le revêtement actuellement appliqué es! 
déposé par un procédé dit « sous llux solide » : un arc électrique jaillissant entre 
la pièce à revêtir et un feuiilard d'acier inoxydable de 60 mm de large produit \a 
chaleur nécessaire à ia fusion de ce dernier. L'opération de dépôt a lieu sous un 
flux en poudre qui recouvre le métal en cours de fusion et de solidification et le 
protège contre l'oxydation par l'air. Deux ou trois couches de métal inoxydable 
sont ainsi déposées successivement pour atteindre une épaisseur totale de 9 mm 
environ. 

Un nouveau procédé de revêtement : le procédé MAGLAY 

Un nouveau r rocédé de revêtement a été inventé et breveté par ia société japonaise 
KAWASAKI : le procédé MAGLAY, pour lequel le feuiilard en acier inoxydable 
fond par effet loule dans un laitier. Ce dernier, amené sous forme de poudre, est 
rendu liquide et conducteur de l'électricité par la température élevée (laitier électro
conducteur). Lors du dépôt, le bain de métal fondu est confiné par des bobines 
latérales exerv-m! un champ électromagnétique. Par rapport au procédé de revê
tement sous OLJX solide, le procédé MAGLAY présente de nombreux avantages : 
possibilité d'utiiiser des feuillards de grande largeur, d'où une diminution du temps 
nécessaire pour exécuter le revêtement d'une pièce ; faible teneur en inclusions 
du métal fondu ; faible dilution du métal d'apport avec le métal de base ; bon 
état de surface des revêtements exécutés... Le constructeur FRAMATOME a donc 
décidé de !e n ettre à l'étude en vue de l'employer pour ses fabrications. 

Un risque à évaluer : les défauts sous revêlement 

Le procédé acli ellement utilisé doit être mis en œuvre en respectant avec soin 
certaines conditi ms. Dans le cas contraire, des défauts peuvent apparaître sous le 
revêlement. 
Des examens ef::>clués ces dernières années sur une tubulure acquise par E.D.F. 
pour essais de laboratoire ont montré que des défauts sous revêtement peuvent 
se produire lors du traitement thermique pratiqué en lin de fabrication des pièces 

fig. 1 - Aspecl des blocs révolus 
par le procédé MAGLAY 

(largeur des passes : ISO mm). 

fig. 2. • Examen sur coupe 
après arasement du revêtement : 

comparaison des fissures obtenues 
avec le procédé MAGLAY 
et avec le procédé à l'arc 

sous flux solide lorsque les passes 
de la 2" couche sont juxtaposées 

(pas de recouvrement latéral) 

m- -2**=-

9 0 



dans le but de relaxer les contraintes créées par le dépôt. Ces défauts sont de 
fines décohésions intergranulaires de quelques millimètres de hauteur ; ils sont situés 
dans des zones limitées où le grain du métal a grossi du fait du dépôt de la 
première couche de revêtement et n'a pas été affiné par le dépôt des couches 
suivantes. 
Avant d'envisager l'utilisation industrielle du procédé MAGLAY, un problème im
portant devait être résolu : 

Le procédé MAGLAY peut-il engendrer des défauts sous revêtement plus importants 
que le procédé sous flux solide ? 

L'action du Département Etude des matériaux 

Pour répondre à la question précédente, le Département EMA a entrepris en 1983 
des essais de reproduction des défauts sous revêtement sur deux blocs de métal 
prélevés dans une même pièce en acier Mn-Ni-Mo et revêtus, l'un par le procédé 
MAGLAY avec feuillard de 150 mm de large (figure 1), l'autre par le procédé sous 
flux solide avec feuillard de 60 mm de large. Les conditions de revêtement étaient 
celles appliquées en atelier, à l'exception du recouvrement latéral des différentes 
passes qui a été choisi très faible : ceci permet de laisser dans le métal de base 
une zone où subsiste un gros grain engendré par le dépôt de la première couche 
de revêtement. Les examens micrographiques ont mis en évidence sous le revêlement 
par procédé MAGLAY des fissures de hauteur maximale A mm (dimension maximale 
du défaut dans le sens de l'épaisseur de la pièce revêtue) alors que sous le 
revêtement exécuté par procédé sous flux solide, la hauteur maximale des fissures 
était de 2 mm (figure 2). Ces essais montrent que l'emploi du procédé MAGLAY 
nécessite un contrôle des conditions de soudage suffisamment étroit pour qu'on 
puisse êire sûr de ne pas laisser subsister, dans le métal de base, de zones à gros 
grains sensibles à la fissuration. Il reste à savoir si un tel contrôle est industriellement 
possible. 

Département Etude des matériaux 

calculs 
tridimensionnels 

de propagation 
de fissures 
en fatigue 

dans les plaques 
à tubes 

La question posée par la Direction de l'Equipement (SEPTEN) est la suppression éven
tuelle des contrôles en service des plaques à tubes des générateurs de vapeur. Ces 
contrôles, qui ont pour but de surveiller la propagation des défauts et de vérifier 
qu'ils restent dans les limites prévues, sont particulièrement onéreux. Mais il est 
nécessaire, pour les supprimer, d'effectuer la démonstration de leur inutilité et de 
procéder donc à une analyse détaillée du problème. 
C'est pourquoi la Coordination mécanique, S.P.T.-SEPTEN-D.E.R., a décidé de réa
liser un programme d'essois en flexion, sur des éprouvettes aussi représentatives que 
possible. L'interprétation des résultats nécessite des calculs numériques précis qui 
ne peuvent être faits à l'aide d'une modélisation bidimensionnelle. C'est pourquoi le 
Département M.M.N. effectue des calculs tridimensionnels par éléments finis de ces 
maquettes, à l'aide du code ASKA, pour tenter de mener à bien cette interprétation. 
Tout d'abord, il a fallu définir et mettre au point certaines techniques numériques 
nécessaires pour modéliser la propagation d'une fissure en tridimensionnel, sans 
pour autant aboutir à des temps de mise en œuvre et de calcul prohibitifs. La 
méthode des éléments finis est utilisée avec une technique appropriée de calcul 
par sous-structures. D'autre part, on facilite la mise en œuvre du calcul en utilisant 
des maiileurs automatiques spécifiques et on diminue considérablement le temps 
de calcul en utilisant la version vectorisée du code ASKA sur CRAY 1. 
Il a fallu ensuite formuler une loi de propagation en fatigue du type loi de PARIS 
qui n'est bien connue que pour des situations bidimensionnelles. Dans la cas tri
dimensionnel, diverses formulations ont été proposées par diflérents auteurs mais 
O]!PS ne sont pas entièrement satisfaisantes. Celle que nous avons proposée, pour 
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un iront de fissure représenté par un nombre fini de paramètres géométriques, 
se déduit directement de la forme locale de la loi de PARIS en bidimensionnel 
el permet de prendre en compte les diverses formes de front d e fissure q u e l'on 
rencontre couramment. A ce stade, on a pu effectuer des premiers calculs tridimen
sionnels de propagation en fatigue de fissures elliptiques d a n s des éprouvettes 
prismutiques sollicitées en flexion. La comparaison des résultats de calcul obtenus 
et des résultats des essais effectués a u département EMA des Renardières est 
satisfaisante. 

Le p a s s a g e a u calcul des maquet tes des p laques à tube des générateurs de vapeur 
pose un problème supplémentaire qui est la modélisation de la région perforée à 
l 'aide d'un milieu équivalent. En effet, s'il est nécessaire de modéliser finement 
la zone fissurée ainsi q u e la zone perforée située dans son voisinage immédiat, il 
est impossible, et d'ailleurs inutile, d e modéliser exactement toute la maquet te qui 
comporte environ une centaine de trous. A une certaine distance de la fissure, on 
doit définir un milieu homogène équivalent a u milieu perforé. 

Dans le cas d 'une p laque perforée à p a s carré, l 'ouvrage d e Th. Slot montre 
clairement que la méthode utilisée par FRAMATOME consistant à rechercher un 
milieu homogène isotrope équivalent (défini par deux constantes élast iques E* et v*) 
ne suffit p a s pour représenter de façon entièrement satisfaisante le comportement 
du milieu. En effet, celui-ci est différent d a n s les directions (1) et (RI) (figure 1) : on 
ne « voit » p a s les trous avec le m ê m e p a s d a n s les deux directions ; le milieu est 
donc anisotrope. 

La caracterisation du milieu anisotrope équivalent a u milieu perforé a été faite par 
Slot à l 'aide de méthodes semi-unul y tiques approchées ; mais il est maintenant 
possible de le faire sans hypothèse a priori, par homogénéisation. On calcule 
c h a q u e terme du tenseur d'élasticité (loi d e Hooke) en résolvant un problème 
d'élaslicilé sur une cellule élémentaire (carré avec trou) soumise à une déformation 
macroscopique donnée et avec des conditions de périodicité sur les bords de la 
cellule. Dans le cas d 'une p l aque à tubes, il a fallu déterminer six constantes 
élastiques dont quatre indépendantes (au lieu de deux d a n s le cas d'un milieu 
isotrope). 

Le tableau suivant donne les six constantes élastiques obtenues dans les différents 
cas et permet de constater un bon accord entre le calcul d e Slot et le calcul 
anisotrope. 

Calcul Framatome 
2 constantes 

Calcul Slot 
4 constantes 

Calcul anisotrope 
6 constantes 

E, 

0.224 

0.410 

0.430 

E» 

0.224 

0.628 

0.369 

0.192 

0.178 

0.082 

0.200 

0.082 

0.094 

0.081 

G ) : t 

0.082 

0.217 

E : module d'Young 
v : coefficient d e poisson 
G : module de rigidité à la flexion 
3 : direction normale a u plan (1, 2J 

Il reste à présent à mettre en œuvre les méthodes décrites et à utiliser les résultats 
obtenus pour effectuer le calcul de propagation de fissures dans les maquettes 
des p laques à tubes. Les premiers essa is de maquet tes et les premiers calculs ont 
démarré fin 1983 et seront poursuivis en 1984. 

Département Mécanique et modèles numériques 



études 
de développement 

du générateur 
de vapeur 

du palier N4 

Un nouveau type de générateur de vapeur 

Le générateur de vapeur 73/19E développé par la société FRAMATOME doit équiper 
les réacteurs à eau ordinaire sous pression du nouveau palier de 1 450 MW appelé 
N4. La conception de ce générateur de vapeur est nettement différente de celle 
retenue pour le palier de 1 300 MW. L'élaboration du dossier de définition de l'appa
reil a nécessité la réalisation d'un important programme d'études, parmi lesquelles 
certaines ont été menées par le Département Transferts thermiques et aérodynamique. 

1. Générateur de vapeur N4. 
Maquettes d'étude de l'écoulement 

dans différentes parties du matériel. 

2. Maquette ESOPE. 
Zones explorées par vôlocimèlre laser. 

I - Passage sous jupe. 

2 - Plan vertical au-dessus 

di> la plaque tuhulaire. 

3 • Trou central de la plaque chicane. 

4 - Plan horizontal au-dessus 
de la plaque chicane. 

3. Maquette ESOPE. 
Proiîls des vitesses horizontales 

sous la jupe. 

L'étage de séparation et de séchage 

Plusieurs éludes expérimentales, pendant les années antérieures, ont concerné le 
fonctionnement des séparateurs primaires (maquette RAMSES) et les conditions d'ali
mentation de l'ensemble de séchage (maquette ECOGEN). 
Une étude expérimentale terminée en juillet 1983 concerne l'analyse de l'écoulement 
de l'eau de recirculation qui, en partie supérieure du générateur de vapeur, sort des 
séparateurs cyclone et traverse ensuite le réseau de tubes constitués par la base 
des séparateurs pour gagner le retour d'eau vertical. 
La maquette hydraulique PORC EPIC, représentant à l'échelle 1/3 un demi-faisceau 
des séparateurs primaires, a été mise en service en août 1982. L'écoulement a été 
visualisé par des traceurs introduits dans le circuit d'alimentation de la maquette et 
l'utilisation d'une technique chronophotographique a permis d'obtenir une description 
fine des caractéristiques moyennes de l'écoulement, dans l'ensemble de la maquette. 
On a pu ainsi vérilier sur la maquette que le niveau libre de l'eau restait parfai
tement horizontal, quelles que soient les cond\ions d'essais. Les données obtenues 
sur le champ des vitesses à la traversée des séparateurs sont utiles à la fois pour 
l'élude des possibilités de séparation de la vapeur entraînée par l'eau de recircu
lation, et pour l'analyse de l'efficacité d'un système de récupération des boues, placé 
à cet endroit. 

Ecoulement de l'eau secondaire en partie basse du générateur de vapeur 

La définition du préchauffeur axial qui équipe le générateur de vapeur a nécessité 
une étude expérimentale sur la maquette hydraulique ESOPE. Représentant un quart 
de la partie basse du générateur de vapeur, à l'échelle 1/3, cette maquette comporte 
900 tubes. De dé^m1"— 1980 à septembre 1983, elle a permis d'étudier par des visua
lisations des écoulements et des mesures de vitesse, l'influence de certains aména
gements internes (hauteur et perçage de la plaque de distribution, blocage Je la rue 
d'eau, notamment) destinés à assurer une alimentation homogène du préchauffeur. 

FAISCEAU DE TUBES 

PLAQUE TUBULAIBE 



La mesure de la pression à différentes hauteurs dans la maquette a conduit à la 
détermination des pertes de charge associées aux diiferents obstacles dans l'écono-
miseur. 
Une exp.oration approfondie du champ des vitesses n'a été rendue possible que par 
le recours systématique à la vélocimétrie laser ; cette technique de mesures a été 
appliquée avec succès malgré les difficultés liées au faible espacement des tubes et 
à l'arrangement equilateral du faisceau, et a permis d'obtenir des résultats très inté
ressants sur la distribution fine des vitesses moyennes entre les tubes. 
Ces résultats permettent de penser que cette technique expérimentale conduira à des 
progrès significatifs dans la connaissance des écoulements dans les faisceaux tabu
laires d'échangeurs à pas serrés. 

Des résultats complémentaires sur l'écoulement de l'eau secondaire en partie basse 
du générateur de vapeur ont été obtenus à l'aide du code CAFCA 3. Les compa
raisons entre résultats numériques et expérimentaux se poursuivront en 1984. 

Analyse des risques vibratoires du faisceau 

Enfin, en dehors dss éludes concernant les conditions d'écoulement dans le géné
rateur de vapeur, une attention particulière est accordée à l'analyse des risques 
vibratoires de la partie cintrée du faisceau. La maquette aérauîique V1CIN, qui 
comporte un faisceau de tubes en U ayant îe pas triangulaire du générateur de 
vapeur, est destinés à étudier les conditions d'apparition du phénomène d'instabilité 
hydroélastique et à caractériser l'écoulement à la traversée du faisceau. Cette ma
quette a été mise en service en septembre 1981. Son exploitation se poursuivra en 
1984. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

les coques 
de révolution 
imparfaites : 

un modèle 
de comportement 

mécanique 

Cylindre INSA avec déioul. 

' . ^ coques de révolution sont des structures fréquentes dans le domaine industriel ; 
en font partie, par exempte, la cuve et certaines structures internes de Super-Phénix, 
les tours de rélrigération des centrales. 
En raison de leur minceur, ces structures peuvent devenir instables sous l'action des 
efforts mécaniques et thermiques auxquels elles sont soumises si ceux-ci atteignent 
des valeurs diles « critiques ». Les calculs de charges critiques effectués classiquement 
(modèle linéaire d'Euler) conduisent à des résultats qui sont notablement différents 
de ceux des expériences et ne vont pas dans le sens de la sécurité : on peut obtenir 
en effet par le calcul, des charges critiques trois fois supérieures aux charges critiques 
expérimentales. 
Il est apparu depuis quelques années que, pour se rapprocher de la réalité-, il est 
indispensable de prendre en compte les imperfections géométriques de ces structures, 
c'est-à-dire leur écart par rapport à la géométrie parfaite conçue par le projeteur : 
légère ovalisation, petites bosses, défauts dus au mode de fabricat'on..., ce qui 
conduit à des modèles non linéaires. 
Une expérimentation très précise est en cours à l'INSA de Lyon. Il s'agit d'étudier 
les charges « critiques » en compression de cylindres dont les défauts initiaux sont 
mesurés. Le Département M.M.N. a développé un modèle de calcul permettant la 
prise en compte des défauts: on se ramène par « développement du défaut en série 
de Fourier » à des calculs non linéaires sur des coques de révolution. 
Les résultats ont été comparés aux valeurs expérimentales. Les charges critiques 
calculées ne s'écartent pas de plus de 20 % des charges expérimentales. En outre, 
le mode d'instabilité calculé, c'est-à-dire la manière dont se déforme la sinicture, au 
voisinage de la charge critique, est proche de celui obtenu expérimentalement. 
Des développements sont entrepris pour affiner davantage ce modèle numérique, 
notamment pour la prise en compte des modifications du comportement mécanique 
du matériau pendant le chargement. 

Département Mécanique et modelas numériques 
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111! P r e m i e r Pour conduire les installations dont elles ont la charge, les équipes de quart des 

prototype d'Aide 
à l'application 

centrales nucléaires disposent de consignes d'exploitation qui leur indiquent les 
actions à eliectuer dans les diverses siluations auxquelles elles onl à faire face. 

_ _ II en est ainsi, en particulier, pour [es situations accidentelles et incidentelles dont 
d e S C O n S I Q n e S la récupération dépend largement de la précision et de l'opportunité des manoeuvres 

entreprises. 
Actuellement, les consignes accidentelles et incidentelles se présentent sous la 
forme de documents en papier cartonné dont l'ergonomie a été grandement améliorée 
à la suite d'une action lancée depuis quelques années par le Service de la Production 
Thermique. 
Parallèlement, il s'est avéré utile d'étudier dans quelle mesure l'informatique pouvait 
apporter une aide à l'application de ces consignes et si, éventuellement, il était 
possible de présenter les consignes sur écran, supprimant ainsi l'utilisation du 
document papier lui-même. Dans !e futur, en effet, l'utilisation de postes de conduite 
informatisés rendra souhaitable la présentation des consignes par des moyens 
informatiques afin de permettre une meilleure intégration de la consigne au poste 
de travail et en faciliter le suivi. 
Un premier prolofype de système d'Aide à l'Application des Consignes a été réalisé 
par la D.E.R. (Services E.P., IMA, et R.N.E.) à la demande du Service de la Production 
Thermique. Il est destiné à tester la fonctionnalité d'une présentation informatique 
des consi jnes et de l'aide à leur application : c'est-à-dire, à vérifier si l'on peut 
effectivement conduire l'installation en utilisant le système à la place des consignes 
papier et dans quelle mesure le suivi de la consigne est amélioré par l'aide apportée. 
La consigne accident petite brèche primaire (Atl) a été choisie pour le premier 
prototype. Elle a été jugée comme étant la plus représentative des problèmes pesés. 
L'organisation du suivi de la consigne repose sur l'analyse du contenu de la règle 
de conduite Ail, complété par la consigne papier elle-même dans sa nouvelle 
rédaction. 

L'appareil fournit à l'équipe de quart les renseignements nécessaires au suivi de 
la consigne et intègre présentation de la consigne et aide au suivi. 11 comporte1 

deux écrans semi-graphiques couleurs et un clavier de dialogue. 
Sur l'un des écrans apparaissent en temps réel, quelques instants après que les 
conditions de leur exécution en soient atteintes, des messages indiquant les actions 
à effectuer par le chef de bloc et son assistant ; après exécution des actions, des 
messages de confirmation apparaissent à la place des messages d'action. Tout 
écart par rapport à l'action requise par la consigne est signalé sous la forme d'un 
message diagnostic qui disparaît lorsque la situation est rétablie. Ce premier écran 
permet donc d'alerter l'opérateur en lui rappelant les actions au'il a à effectuer 
à un instant donné et en lui signalant les anomalies d'exécution. 
Sur l'autre écran est présentée, sous forme de synoptiques avec trois niveaux de 
détail, la vue d'ensemble de la procédure. Sur celte vue d'ensemble sont mentionnées 
les principales actions de la consigne et l'opérateur peut appeler des synoptiques 
détaillant chacune des actions. En fonction de l'étal d'avancement du suivi de la 
consigne, le système signale automatiquement sur !a vue d'ensemble les actions 
déjà effectuées, celles en cours ou en attente d'exécution ; on indique aussi le 
chemin parcouru depuis le début du suivi. Quelques informations indispensables 
pour la compréhension et la vérification par l'opérateur de l'état d'avancement sont 
présentées sur les synoptiques et mises à jour en permanence. Ce second écran 
permet donc à l'opérateur de se situer dans la consigne à chaque instant et de 
préparer les actions futures. 

Un clavier de dialogue sert à la sélection des synoptiques de détail pour consultation 
et le retour à la vue d'ensemble ; il permet aussi le contournement volontaire de 
certaines actions non indispensables préconisées par la consigne lorsqu'elles ne 
peuvent pas être réalisées, ou d'actions dont l'appareil ne recoil pas de compte 
rendu automatique. 

Le système est construit autour d'un minicalculateur SOLAR 16/40, équipé de 
chaînes d'acquisilion industrielles (mesures et étals) grâce auxquelles i! scrute 
régulièrement l'état de l'installation : il comporte aussi deux consoles semi-graphiques 
couleurs 1NTECOLOR, une irnprimanle et une console système. Le calculateur SOLAR 
a été choisi car il possède un logiciel d'automatisme MASC 16 permettant la pro
grammation de la consigne décrite sous forme de GRAFCET, ainsi que la production 
de synoptiques animés en fonction de l'état du procédé. 
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Expérimentation sur le simulateur 
CP I du Centre de formation 

du Buqey. 

Une première expérimentation du système d'Aide à l'Application des Consignes a 
été effectuée en novembre 1983 sur le simulateur CP1 du Centre de Formation du 
Bugey. Plusieurs accidents petite brèche primaire (A11S) ont été simulés; au cours 
de ces simulations, on a demandé à des équipes de quart de centrales de maîtriser 
l'accident en utilisant le système, sans recourir aux procédures papier. 
Les premiers résultats ont montré l'aptitude de l'appareil à remplir la fonction prévue. 
D'autres simulations devraient avoir lieu en 1984 pour vérifier cette aptitude SUT 
d'autres consignes. 

L'analyse des résultats pourra déboucher, d'une part, sur la spécification d'un 
véritable prototype industriel pour les tranches nucléaires du palier 900 MW et, 
d'autre part, sur la spécification des dialogues d'Aide à l'Application des Consigne? 
pour le projet de sulle de commande informalisée du palier N 4. 

Département Optimisation et automatisation des processus 

comportement 
vibratoire 

des groupes 
turbo-alternateur 

L'augmentation de la puissance unitaire des groupes turbo-alternaleurs, passage de 
250 MW à 1 300 MW en moins de quinze ans, a confirmé l'importance de la maîtrise 
du comportement vibratoire de ces ensembles mécaniques complexes. Le coût d'im
mobilisation d'une tianche justifie largement que des investigations, mettant en 
œuvre des modélisations numériques importantes, soient conduites dès le stade du 
projet par l'Etablissement. Le bilan d'exploitation fait largement référence eu syn
drome vibratoire dans l'analyse des accidents, des incidents de démarrage, des 
com; Tintes d'exploitation et des comportements acoustiques des groupes 600 MW, 
700M*''' "•' 900 W. Plusieurs études engagées au Département Machines et Structures 
permet ten. aujourd'hui de faire le bilan de la méthodologie utilisée. 

Approche nu Lyrique 

La modélisation du comportement vibratoire par des outils de calcul mettant en 
œuvre la méthode des éléments finis permet dès aujourd'hui une grande variété 
de simulations dans le domaine linéaire mais aussi la représentation de compor
tements non linéaires localisés. De nombreuses méthodologies sont disponibles mais 
plusieurs points restent à améliorer : 

— la collecte des plans des composants elfectivement réalisés et l'accès aux para
mètres ajustés sur chantier ou en cours d'exploitation ; 
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— l'adaptation des outils de saisie el de maillage aux besoins des analystes et 
des projeteurs qui sont conduits à établir plusieurs modèles suivant le phénomène 
étudié ; 
— la généralisation des outils de synthèse du comportement vibratoire d'ensemble 
à partir de celui de chaque sous-ensemble ou composant. 

Approche expérimentale 

Pour la qualification des outils de simulation, la détermination des paramètres 
physiques non accessibles à une modélisation numérique (amortissement notamment) 
et l'identification des sources d'excitation, celte approche reste indispensable. Elle 
ne pourra être correctement utilisée sans un effort importint pour permettre, sur 
chantier ou en usine, l'accès aux paramètres de l'essai (conditions aux limites des 
composants) et surtout la mise en place des capteurs indispensables à l'observation 
des phénomènes. Les méthodes actuelles (excitalion forcée harmonique de faible 
niveau suivie d'une identification dans l'espace des fréquences) vont être généralisées 
pour inclure l'effet des non-linéarités et l'utilisation d'excitations temporelles ou 
aléatoires. 

Les résultats expérimentaux fournissent, après identification convenable, les para
mètres quantitatifs pour les méthodes d'ajustement des modèles numériques avant 
que ceux-ci soient utilisés pour des études où l'expérimentation serait impossible 
ou trop onéreuse. 
La planche ci-dessous présente les opérations de calcul et d'essai qui ont été utilisées 
pour l'étude d'un massif de groupe turbo-aîternateur. Le modèle numérique ainsi 
vérifié et ajusté a été intégré à des modèles plus complets et a permis de diminue -
le nombre de points de mesure pour la suite de l'étude expérimentale. 

I EXPERIMENTATION 
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METHODOLOGIE D'ETUDE U I M A T O I R E 
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J 
Pour illustrer les approches utilisées, citons trois applications récentes qui ont permis 
un développement des outils de calcul et d'expérimentation. Les résultats obtenus 
permettent de poursuivre les études sur ces matériels. Il importe que ces méthodes 
soient maintenant intégrées aux études dès le stade du projet (notamment pour 
la nouvelle machine du palier N 4 : ARABELLE). 

Simulation d'un groupe turbo-attemateur 900 MW type Samt-Laurent-dei-Eaux 

Ce groupe, monté sur un massif à ressort, a été l'occasion d'une étude expérimentale 
(massif non chargé, supports de paliers, machines à l'arrêt puis en rotation). Les 
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modèles établis ont permis une interprétation satisfaisante des participation? du 
supportage, des rotors et des films d'huile dans le comportement d 'ensemble. Des 
études paramétr iques sont en cours pour définir la sensibilité des résultats à la 
modification de paramètres c o n s t r u c t s qui devront être modifiés pour améliorer 
les conditions d'exploitation qu ' impose le comportement vibratoire. Ce modèle a été 
utilisé avec transposition de la géométrie pour la prévision des vitesses critiques 
du groupe 1 30C MW type Paluel. Les valeurs obtenues dès la fin de sa construction 
ont validé l 'approche suivie. 

Analyse des risques de fatigue en torsion des arbres soumis à des défauts électriques 

La qualité des résultats obtenus à l 'aide des outils de simulation du comportement 
mécanique des machines couplé au comportement électrique du réseau (étudié par 
la Division Machines tournantes électriques) a notamment fait l'objet de comparaisons 
sur un groupe 700 MW. Ces études nécessitent l 'amélioration des méthodes de 
condensation du modèle mécanique pour son intégration dans le modèle électro
mécanique. Toutefois, ce sont les méthodes et données nécessaires à l 'évaluation 
du dommage accumulé par le matériau au cours des différents incidents réseau 
qui doivent faire l'objet d 'études complémentaires importantes. 

Comportement vibratoire d'un stator d'alternateur 900 MW type Dampierre 
autour de 100 Hz 

Ce modèle est appa ru indispensable pour aider à l'interprétation des amplitudes 
vibratoires et acoustiques relevées sur cette machine sous l'effet de l'excitation 
électromagnétique. La complexité de la structure a nécessité la mise j n œuvre de 
méthodes de sous-structuration à plusieurs niveaux (carcasse, circuit magnét ique, 
massif support). Plusieurs modes propres voisins de la fréquence d'excitation doivent 
être représentés avec une grande précision pour permettre l 'évaluation de l'efficacité 
de dispositifs abscrbeurs de vibrations. Ce problème fait appara î t re la nécessité 
d'améliorer les outils d ' ana lyse par sous-structures et d'ajustement des modèles 
numériques à partir de résultais expérimentaux. 

Les simulations présentées ici ont été realise.es avec les codes POUX et CASTEM. 
Les outils de mesure sont ceux du Département Machines et structures. Pour l'iden
tification vibraloire, le logiciel a été conçu par le Laboratoire de Mécanique Appliquée 
de Besancon. Les essais sur la ca rcasse d'alternateur ont été réalisés pa r la Société 
COMMINS b.B.M. 

RALENTI SSEtlEMT CROUPE 909 MU 6 s Ô 

Département Machines et structures 
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conception 
et évaluation 
d'un système 

de transmissions 
numériques 

multiplexées 
pour le réseau fixe 

de mesures 
d'essais KME 
des centrales 

nucléaires 
du palier P'4 

Objectif 

Dans les centrales nucléaires à eau ordinaire pressurisée actuellement en service, 
le réseau fixe de mesures d 'essais « K.M.E. * (le réseau identifié par ce trigramme 
est classé dar.s la fonction « conlrole * [K] et caractérisé d a n s sa finalité « mesures 
d 'essais » [M.E.j! est destiné à relier 40 coffrets d'acquisition de mesures répartis 
en divers points de la t ranche à un bornier de restitution de ces mesures implanté 
d a n s un local d 'essais à proximité de la salle de commande . Ce réseau est de type 
muitifilaire. Il comporte 20 km de câbles à six ou douze fils pour une tranche de 
la centrale de Paluel. 

L'objectif de l 'étude engagée est de remplacer ce réseau multifilaire en éloile par 
un système de transmissions multiplexées numérique en boucle constitué d'un 
câble coaxial de longueur 2 km reliant le poste central de réception à tous les 
postes d'acquisition. Ainsi, le volume de câb lage sera fortement réduit. Par ailleurs, 
l'adoption d 'une telle solution permet l'introduction d'un système de transmissions 
numériques multiplexées en mi!:eu industriel, dans une centrale nucléaire. 
Celte action a été initiée par la Direction de l'Equipement (SEPTEN et Région d'Equi
pement Paris). Elle est ccndui:e au sein de la Direction des Etudes et Recherches 
par le Département Fanctiomieiucrl des centrales en liaison avec le Département 
Essais. Elle est incluse dans les études générales de l'Etablissement sur l'utilisation 
des transmissions numériques multiplexées d a n s les centrales nucléaires. 

fig. 1. - Structure générale 
du réseau de transmissions 

mufcîptaxées KME. 

Equipement 

Une étude de faisabilité d'un réseau K.M.E. multiplexe de longueur 2 km, avec 
dérivation vers des posies d'acquisilion ou des postes de réception, et avec possibilité 
d 'antenne, a été engagée . 

Cetle étude a conduit à réaliser une maquette représentative de ce réseau. Celte 
maquette s'articule autour d'un câb le coaxial de longueur 2 km comportant cent 
points de raccordements, Irois coffrets répéteurs (fig. 1). Les colfrels répéteurs réqé-
nèrent les signaux el permettent le branchement en anlenne. Sur les coffrets de 
raccordement, viennenl se brancher le poste abonné principal et les postes abonnés 
secondaires. 

Le poste a b o n n é principal effectue fa gestion du réseau de type «Polling » (inter
rogation des abonnés à tour de rôle) ainsi que la gestion des différents essais 
(rapatriement des mesures, stockage et traitement). Il permet en outre de restituer 
des mesures à la demande , soit en local, soit en salle de commande, sur des 
enregistreurs. 

Les posies abonnés secondaires assurent l'acquisition décentralisée des différentes 
mesures (24 entrées analogiques 4-20 mA et 0-10 V, 16 sondes à résistances, 16 thermo-
couples, 16 entrées tout ou rien). 

Le réseau sera équipé de huit postes abonnés secondaires. II peut assurer la gestion 
simullanee de vingt postes de ce type. La prise d'informalion du câb le vers les 
posles d 'abonnés sur le câble coaxial est de 1 Mbits/s. 

Essais réalisés et perspectives 

Les essais de réception de la maquet te ont eu lieu en usine, chez le constructeur, 
fin septembre 1983. Ces essais ont été réalisés en faisant dialoguer deux postes 
d 'abonnés secondaires avec un poste d 'abonné principal. 

Des essais d 'évaluation sur site ont été réalisés en octobre 1983 à la centrale d s 
Dampierre où la maquette a été testée. Les spécifications demandées relatives à 
la cadence et au taux d'erreur de transmission, et la tenue aux perlurbations de 
l'équipement, ont été vérifiées. 

Les résultats des essais de la maquette étant satisfaisants, la Région d'Equipement 
Paris a décidé de commander un premier apparei l destiné à la centrale de Cattenom, 
où il doit être livré en juillet 1984. Les spécifications techniques ont été définies 
par un groupe de Iravail mixte : Equipement, Produclion, Etudes et Recherches. Le 
réseau expérimenté à Cattenom est prévu pour être implanté sur toutes les t ranches 
du palier 1 300 MW de type P' 4. 

Département Fonctionnemeni des centrales 
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Dans le circuit secondaire des centrales PWR, les sécheurs-surchauffeurs permetlent 
d'améliorer les caractéristiques de la vapeur avant son passage dans les corps 
basse pression de la turbine. 
Si les fuites apparaissen: dans le faisceau du surchaulfeur, elïes peuvent rapidement 
s'aggraver ef entraîner une détérioration importante de l'échangeur. Il est donc 
important de pouvoir détecter, en fonctionnement, l'apparition de fuites dans ce type 
d'appareil. 
En février 1983, nous avons expérimenté, sur un sécheur-surchauffeur de Bugey 5, 
une méthode utilisant l'hélium comme gaz traceur et un speciromètre de masse 
comme détecteur. 
Les résultais, très encourageants, ont permis de définir une méthode d'essai d'un 
appareil en service. 

Méthode 

L'application de la méthode de détection de fuite s'opère en deux phases : l'étalon
nage et lo détection (fig. 1). 
L'étalonnage consiste à injecter une quantité connue d'hélium coté basse pression, 
dans la vapeur à surchauffer, par un piquage (4) situé en amont de l'appareil. Les 
purges (2) et (3), situées sur les tuyauteries de sortie de vapeur surchauffée, permettent 
d'effectuer des prélèvements de vapeur. Après condensation et dégazage, l'hélium 
est détecté grâce à un spectromètre de masse. 
La détection s'opère en injectant une quantité connue d'hélium dans ia vapeur de 
surchauffe sur le piquage (1) en amont de l'appareil, par un dispositif d'injection 
identique à celui utilisé par l'étalonnage, et en mesurant les quantités d'hélium 
recueillies sur les piquages (2) et (3) des tuyauteries de sortie de vapeur surchauffées. 

Expérimentation en centrale 

Suite à une demande de la centrale du Bugey, cette méthode a été mise en pratique 
en mai 1983 sur un surchauffeur de la tranche 2, que l'on soupçonnait d'être 
endommagé. 
Les résultats ont confirmé la présence d'une fuite importante, estimée à 60 % du 
débit de vapeur de surchauffe, et l'ont située du côté de la plaque tubulaire. Cette 
information a entraîné un arrêt de tranche pour inspection visuelle du faisceau : 
une trentaine de tubes détériorés au ras de la plaque tubulaire ont été découverts 
(fig. 2). 

Après une réparation provisoire et un fonctionnement de quelques semaines, une 
nouvelle expertise de l'appareil, avec cette méthode, a été effectuée juste avant 

i i 

I 

détection de fuites 
dans un sécheur-

surchauffeur 
en fonctionnement 

fig. 1. - principe de la méthode 
de déleclion de fuite 

dans un sécheur-surchauileur 
en fonctionnement à l'aide 

de l'hélium. 

lig. 2. • Sécheur-surchauffeur n° 4 
de Bugey 2. 

Expertise de l'appareil en mai 1993. 
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l'arrêt de tranche' annuel. Le diagnostic indiquait la présence d'une fuite estimée 
à 10 °c du débit de vapeur de surchauffe. L'appareil a ensuite été inspecté pendant 
l'arrêt de tranche : une dizaine de tubes endommagés ont été découverts. 

Perspectives 

L'adaptation de cette méthode à la détection de luites sur les faisceaux tubulaires 
des sécheurs-surchauffeurs des tranches du palier CP 1 est en cours. 
Une utilisation systématique de cette méthode est prévue. Les moyens nécessaires 
à sa mise en ceuvre (condenseur déga2eur d'hélium, dispositif d'inspection, spectro-
mèire. piquage) sont à sélectionner et les procédures d'essai, soit systématique, soit 
en cas de présomption de fuite, seront établies en liaison avec l'exploitant. 
Une action de recherche est poursuivie pour l'automatisation du système de détection 
(avec ce système industriel, on espère pouvoir délecter une fuite d'un débit de l'ordre 
du millième du débit de surchauffe) ; et pour l'amélioration de la méthode de 
quantification des fuites. 

Département Fonctionnera en 1 des centrales 

vélocimétrie laser 
dans les machines 

tournantes 

Depuis plusieurs années, le Département Machines et structures s'était attaché au 
calcul de l'écoulement tridimensionnel dans les turbomachines, afin d'en améliorer 
tant les performances que la fiabilité. Des outils de prédiction du champ d'écoulement 
dans différents types de machines, et en particulier dans les pompes centrifuges, 
sont maintenant disponibles. La validalion de ces programmes était jusqu'ici limitée 
par le fait que seules des données de fonctionnement globales étaient facilement 

1. Vue générale 
islallation d'essais. 

2. Mesure de vitesse dans la roue 
d'une pompe à 9 aubes 

(mesure à 90 % rie la longueur 
du canal interaube. 

1 secteur représente 2 degrés). 

RESULTANTE DE LA VITESSE EN FONCTION DU NO DES SECTEURS 
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accessibles expérimentalement alors que la description et même la compréhension 
de certains phénomènes importants nécessitent des investigations locales. Aussi, 
avons-nous décidé, il y a trois ans, la transformation d'un banc d'essais de pompe 
en banc de mesures par anémométrie laser. Cette installation comprend essentiel
lement : 
-•- une maquette de pompe équipée de nublct et de flasques transparents (carac
téristiques de cette maquette : diamètre extérieur : 0,4 m, vitesse de rotation : 
1 000 lr/min. débit : 220 l'/s, hauteur de refoulement : 46 m) ; 
- - un jaser ARGON 2 W travaillant en rétrodiffusion et muni d'une optique complète, 
permettant la mesure de deux composantes de la vitesse ; 
-- une chaîne de traitement des signaux et un calculateur. 
De nombreuses difficultés ont dû être surmontées pour maîtriser ce moyen de mesure : 
traversée de dioptre non plan, synchronisation des mesures avec le mouvement 
de la roue, ensemencement du fluide, etc. 
Le banc d'essais est entré depuis octobre 1983 en phase opérationnelle permettant 
ainsi l'accès à la valeur de la vitesse en tout point de la pompe, y compris à 
l'intérieur de la roue. C'est donc un instrument d'analyse précieux de l'écoulement 
interne dans les iurbomachines qui permet, en particulier : 
— de mieux connaître l'angle de sortie du fluide, en périphérie de la roue, qui 
conditionne la hauteur de refoulement de la pompe ; 

- de mettre en évidence les zones d'écoulement décollé, sources de pertes im
portantes ; 
- - d'étudier les zones de recirculation à débit partiel, sources d'instabilités et de 
vibrations. 
En outre, cette installation peut être utilisée pour l'étude détaillée de la zone de 
cavitation dans les pomp=s. 
Une confrontation avec les résultats théoriques connus permettra une validation 
de ces outils et indiquera les améliorations à apporter. La confiance que l'on pourra 
alors accorder à ces outils de prévision ouvrira la porte à une optimisation plus 
ï oussée de ces machines. 

Département Machines et structures 

La vapeur d'entraînement des turbines des tranches nucléaires P.W.R. est admise 
à saturation dans le corps H.P., séchée puis surchauffée avant sa réadmission dans 
le corps B.P. Cette vapeur est donc toujours saturée, le taux d'humidité croissant 
entre les deux détentes. 
La connaissance précise de la ligne de détente améliore considérablement la qualité 
des calculs thermodynamiques sur le poste d'eau (turbines, réchauffeurs...), ce qui 
a conduit à développer des moyens de mesure directe de l'humidité : 
— à \a sortie des générateurs de vapeur (taux de primage) ; 
— à l'échappement du corps H.P. e! dans les soutirages. 
La mesure du taux de primage des générateurs de vapeur par marquage au Na 24 
est tout à fait opérationnelle et sa précision compatible avec les essais de réception 
de ce matériel. Elle permet d'estimer les risques de corrosion et d'érosion qu'en
courent les parties mécaniques concernées (turbines H.P., tuyauteries de liaison...) 
el d'établir le bilan thermique de la tranche. La mise en œuvre de cette méthode 
sera considérablement simplifiée en 1984 afin de diminuer les contraintes de 
réalisation de cet essai, tout en conservant sa grande précision. 
La mesure du titre de vapeur, à la sortie du corps H.P. et dans les soutirages, mise 
en oeuvre à Gravelines lors des essais de consommation du G.T.A. par le Dépar
tement Essais est une méthode globale de mesure directe dans la veine de vapeur. 
Elle consiste à injecter, à un débit constant q,., un traceur radioactif (Na 24) soluble 
et non volatil de concentration C„ qui se diluera progressivement dans la seule 
phase liquide jusqu'à îa marquer de façon homogène à la concentration C. 
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Le bilan massique de traceur permet de calculer le debit d'eau a • '-, à partir 

d'échantillons d'eau prélevés en paroi. 
La mesure de la concentration C des condensais de vapeur humide fait apparaître 
le titre en eau z comme simple rapport de deux concentrations : 

icyens d -cis. 

2. Dispositif d'injectic 

"" q + 0 ' C 
Cette méthode est très peu sensible à l'hétérogénéité de la répartition de l'eau dans 
la veine et, de ce iail, nettement plus précise que les techniques faisant appel à 
un échantillonnage de la vapeur (calorimètres à détente ou électrique, mesures résis
tives eu capacitives;. L'utilisation d'un traceur radioactif permet, d'autre pert de 
respecter les normes concernant la chimie de l'eau du circuit secondaire et de 
garantir une bonne precision dans la mesure aes faibles concentrations. 
Lors des essais de consommation de Gravelines, les titres en eau dans les soutirages 
H P. ont pu ainsi être mesurés directement el cette méthode a permis de préciser 
la répartition des débits d'eau (et de vapeur) à l'échappement du corps H.P. Les 
moyens d'essais seront également adeptes à la mesure rigoureuse du titre à la sortie 
des éléments sécheurs des sécheurs-surchauffeurs. 

Cette méthode et les moyens d'essais correspondants seront reconduits lors des 
prochains essais de consommation de Saint-Laurent Bl et Paluel 1. 

Département Essais 

un microscope 
électronique 

de 300 kV 
au département 

Étude 
des matériaux 

Les propriétés d'emploi des matériaux el leur comportemeni en service dépendent 
de leur structure à l'échelle microscopique et des modilications que celle-ci peut 
3ubir dans les conditions imposées. 
La microscopie électronique en transmission est une technique privilégiée pour 
l'étude de cette « micros trac lure ». Elle permet en eflet de former, à l'aide d'électrons 
traversant des échantillons très minces, des images à des grandissements supérieurs 
à ICO DOC avec un pouvoir de résolution inférieur à 1 nm (1/1000 000 de mm). En 
outre, la diflraction de ces électrons permet d'identifier les divers constituants 
microscopiques de la structure, par exemple les précipités formés lors de la fabri
cation ou au cours du maintien en service. Enfin, la composition chimique locale 
peut être déterminée à l'aide des rayons X émis par la zone très étroite de 
l'échantillon qu'intercepte le faisceau d'électrons. 
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Les performances du nouveau microscope 

fig. 1. - Le microscope électronique 
de 300 kV Philips EM430. 

fig. 1. - Image de plans atomiques 
dans un échantillon d'or. 
Les plans les plus serrés 

sont séparés de 0,14 nanometre 
11,4/10 000 000 de mm) 

el le segment noir représente 
une longueur de J/ l 000 0DO de mm : 

le grandissement est de l'ordre 
de 5 000 000. 

Le microscope Philips EM430 dont vient d'être doté le départtmei.t EMA (figure 1) 
est le second de ce type installé dans le monde. Par rapport à l'appareil utilisé 
depuis 1967, il bénéficie de perfectionnements qui en améliorent considérablement 
toutes les performances. 
J'abord, ia tension d'accélération plus élevée des électrons (300 kV au lieu de 1C0) 
leur permet de traverser des échantillons plus épais. Ceux-ci sont exempts des 
altéraljons que la préparation inflige inévitablement aux échangions plus minces. 
Les plages « transparentes » aux électrons sont en outre beaucoup plus étendues. 
Ainsi, le volume de iratière examiné est de tous points de vue plus représentatif 
de l'état du matériau massif, notamment en ce qui concerne la déformation et l'en-
dommagement. On dispose donc maintenant d'un outil adapté à l'analyse des 
processus microscopiques qui rég'ssent, par exemple, la résistance à la corrosion 
sous contrainte ou le comportement sous divers types de sollicitations mécaniques 
(fluage, fatigue...). 

L'élévation de la tension d'accélération des électrons a aussi conduit à une amélio
ration spectaculaire du pouvoir de résolution : la figure 2 montre qu'il est même 
possible de former des images nettes du réseau cristallin des métaux. 
L'eflicacité de la diffraction des électrons es! également accrue ; ceci permet d'iden
tifier des particules beaucoup plus ténues que ne le pouvaient les appareils 
antérieurs et d'obtenir des renseignements plus precis et plus complets sur l'arran
gement atomique des divers constituants. 
Enfin, raffinement du faisceau d'électrons rend discernables des variations de la 
composition chimique locale dans des éléments de volume plus petits. De véritables 
cartes de répartition des espèces chimiques présentes peuvent être établies en faisant 
balayer la plage étudiée par fe faisceau d'électrons grâce à un système de pilcîage 
automatique. 

Qu'attend-on de telles performances ? 

La recherche de telles performances pourrait paraître académique. Deux exemples 
montrent qu'elles sont pourtant nécessaires pour résoudre des problèmes de matériaux 
actuellement posés au Département. 
Le premier concerne les tuLss en Alliage 800 (45 % Fe, 3C % Ni, 20 % Cr Ti, Al) 
des générateurs de vapeur de Super-Phénix. Aux températures de service se forment, 
da. ? cet alliage, de très fines particules constituées de nickel, de titane et d'clu-
mimum qui provoquent une élévation de sa résistance mécanique, mais jne détério
ration de sa capacité de déformation (ductilité). Il suffit que la taille de res particules 
atteigne 2 nm pour que leur influence se fasse sentir de façon déjà appréciable. 
En outre, l'importance de l'effet qu'elles exercent dépend non seulement de la teneur 
globale en titane et en aluminium de l'alliage, mais également de la concentration 
de ces éléments dans les particules elles-mêmes. Un phénomène analogue se présente 
pour l'acier ferritique à C l de chrome et 2 % de molybdène envisagé pour la 
même application, et dans lequel les particules formées aux températures de service 
ont une structure interne si complexe qu'elles se sont montrées jusqu'ici rebelles à 
toutes les tentatives d'identification précise par microscopie électronique conven
tionnelle. 
Le second exemple est celui de la sensibilité à la corrosion » intercrisîalline » qui 
peut affecter de nombreux aciers et alliages inoxydables : dans certaines conditions 
de maintien en température, des carbures de chrome se forment dans ies joints 
des grains du métal, en prélevant le chrome dans le voisinage immédiat de ces 
joints. Ces zones ainsi appauvries en chrome perdent leur résistance à la corrosion : 
en milieu agressif, elles peuvent servir d'amorce à la formation de véritables fissures 
susceptibles de compromettre l'intégrité des composants. Or l'épaisseur de ces zones 
appauvries n'est pas, bien souvent, supérieure à une dizain3 de nanometres. 
La microscopie électronique doit donc être poussée dans ses derniers retranchements, 
si l'on veut accéder à de telles connaissances. C'est en effet bien souvent à cette 
échelle microscopique que se décide le comportement de composants essentiels et 
qu'il faut analyser el comprendre les propriétés des matériaux pour les adapter 
aux conditions d'emploi. 

Département Etude des matériaux 
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matériel électrique 



essai d'un 
transformateur 

de tension 
800 kV - 60 Hz 

à l'aide d'un circuit 
oscillant 

Les transformateurs de tension magnétiques (T.T.M.) sont soumis en exploitation à des 
regimes transitoires tels que l'information qu'ils délivrent peut différer notablement 
de celle qu'ils reçoivent. En cas de déclenchement d'une ligne, ils sont parcourus par 
un courant de décharge capacitif qui crée une induction dans leur circuit magnétique. 
Suivant l'instant de réapparition de la tension, qui suit généralement de près le 
déclenchement, leur état magnétique peut être plus ou moins favorable. 11 est 
cependant nécessaire que leur réponse demeure correcie afin qu'ils délivrent une 
information exacte aux protections et automates de réseau. 
Le Laboratoire d'Essais de puissance a mis au point une méthode d'essai permettant 
de reproduire des contraintes sur un appareil 800 kV - 60 Hz. 
A l'aide des installations destinées aux essais synthétiques de disjoncteurs, un circuit 
oscillant à double fréquence et ajustable à 60 Hz a été réalisé. Sa tension elficace 
l'eut s'élever jusqu'à 560 kV, c'est-à-dire 100 kV de plus que !a tension phase-terre 
d'un réseau à 800 kV. 
La séquence d'essai comporte la décharge dans le T.T.M. d'une capacité préchargée 
à 620 kV représentant la ligne mise hors circuit, puis l'application à ses bornes d'une 
tension de 460 kV - 60 Hz. Pendant l'essai, le comportement du T.T.M. est comparé à 
celui d'un réducteur de tension étalon. 
Elant donné les tensions mises en jeu, il était indispensable de parfaitement maîlriser 
les régimes transitoires provoqués par les manœuvres de chacun des appareils de 
commutation. 
La procédure complète d'essai a été appliquée avec succès à un T.T.M. 800 kV -
60 Hz présenté par un constructeur dans le cadre d'une commande à l'exportation. 
Elle peut aussi convenir, avec les variantes permises par les équipements, à I essai 
de maints autres objets impédants, parafoudres ou disjoncteurs (coupure des petits 
courants inductifs et capacitifs, fermeture), chaque fois que la puissance à mettre en 
jeu dépasse les possibilités des transformateurs d'essais diélectriques disponibles. 

Schéma d'essai : 
Es ; onclenchcui synchrone. 

Lo Co : source à circuit oscillant 
réglée à 60 Hz, 

tension elJicace 460 kV. 
Cl : capacité représentant la ligne 

à vide préchargée à G20 kV. 
Ll : inductance de ! 

Laboratoire d'Essais de puissance 

tenue diélectrique 
entre arc et cuve 
des sectionneurs 

de postes blindés 

De tout temps, la tenue diéleclrique des isolements a été une préoccupation majeure 
des constructeurs et des exploitants de matériels électriques de réseau. 
Un isolement phase-terre, qui n'avait jamais retenu l'attention jusqu'à maintenant, 
est celui qui apparaît entre l'arc électrique qui se développe lors de la manœuvre 
d'un sectionneur et la terre. Lors de l'opération de fermeture qui est très lente — de 
l'ordre de 0,5 seconde par exemple — un amorçage entre contacts a lieu dès que la 
rigidité diélectrique devient inférieure à la différence de potentiel appliquée. Il s'agit 
en lait de centaines d'arcs successifs de très courte durée, quelques dizaines de 
microsecondes. Or, pendant toul le temps d'amorçage, l'un des contacts est relié à 
une courte longueur de jeu de barres, sur lequel est branché éventuellement un 
réducteur de mesure, tandis que l'autre contact est relié au réseau. L'isolement de ce 
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dernier dépend donc entièrement de la tenue aux contraintes de tension qui peuvent 
ar,;:ara!;re dans l'espace entie les arcs el la lerre. 
Les sectionneurs des postes extérieurs sont largement dimensionnés pour tenir sans 
risque ces contraintes. Il n'en est pas de même des sectionneurs de postes blindés 
où la compacité requise pour des raisons de coût et les niveaux de surtension atteints 
créent un risque non négligeable d'amorçage phase-terre. Dans certains cas, les 
surtensions atteignent 2,5 p.u. et ont des temps de montée très brels, de quelques 
dizaines de nanosecondes. 
Des essais ont eie effectués dans les laboratoires des Renardières avec les objectifs 
suivants : 

acquérir une meilleure connaissance de l'amorçage entre arcs et cuve et déter
miner les principaux paramètres qui régissent ce phénomène (voir figure) ; 
- - grâce à la mesure des tensions el courants à haute fréquence consécutifs à 
l'amorçage normal entre contacts, modéliser plus finement les éléments constitutifs 
des posies blindés afin de mieux évaluer le niveau maximal des surtensions phase-
terre à tenir. 
Ces investigations ont conduit à mettre au point un schéma et une procédure d'essai 
de qualificaiion des sectionneurs de poste blindé vis-à-vis du risque d'amorçage à 
la terre lors de leur fermeture. 

Position des arcs électriques 
dans le sectionneur. 

Arc entre contacts 
produit par du 50 Hz. 

Arc phase-masse déclenché 
par une onde de ioudie. 

J. Contact mobile. 
2. Contact fixe. 

3. Enveloppe métallique. 

Département Transport appareillage • Laboratoire d'Essais à haute tension 
Laboratoire d'Essais de puissance 

essais 
de court-circuit 

sur auto
transformateurs 

400/225 kV, 
600 MVA 

Les grands transformateurs et auto-transformateurs, destinés au réseau de transport, 
doivent subir sans dommage des essais de tenue au courant de court-circuit. Ces 
essais necessilent une installation très puissante. De plus, le schéma d'essai doit être 
tel que les contraintes subies scient représentatives de celles que les appareils auraient 
à supporter en exploitation dans les conditions de court-circuit les plus sévères. 
En ce qui concerne les auto-transformateurs 400/225 kV, 600 MVA, une étude menée 
en collaboration avec le Département Machines électriques, sur la base de données 
fournies par les constructeurs, a montré que les efterts maximaux avaient lieu lors 
d'un court-circuit monophasé su: enroulement commui (borne 225 kV) lorsque le ter
tiaire est couplé en triangle. 
1! restait à trouver un schéma représentatif. Un tel court-circuit monophasé au secon
daire d'un auto-transformaleur à vide, alimenté par une source 400 kV, ne reproduit 
que trop imparfaitement les contraintes pouvant exister dans un appareil en exploi-
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es ehorh 
ce: liquet 

eus aux deux phases s 
varient entre 40 et 80 c 

Schéma équivalent représentait! 
du détaul monophasé côté 225 W . 

U:: 'ju'.te schema cessai a été «-nvisage : il ne permettait pas d'obtenir une bonne 
:•-: ariiticn des caurar.is et eiitiamajl une surcharge de l'enroulement tertiaire. 
Cost finalement l'adjonction d'une réaciance de valeur appropriée, placée en paral
lèle sur les enroulements communs e*es phases non sollicitées, qui s'est avérée 
propre a satisfaire aux conditions requises (voir schéma). Elle a permis de limiter 
la contribution de l'enroulement tertiaire au courant de court-circuit pi d'assurer une 
ro; artitior. correcte des courants sur la phase en défaut. Ce schéma a é!é appliqué 
a l'essai do deux auto-transformateurs. A cette occasion, des moyens exceptionnels 
en: dû être nus en œuvre, qu'il s'agisse du transport et du montage (masse de chaque 
api areil : 2̂ C tonnes!, de la puissance appelée qui a atteint la limite des possibilités 
du laboratoire ou de l'instrumentation. 
Parallèlement aux enregistrements habituels des grandeurs électriques, des mesures 
de l'iression et d'accélération ont été faites, ainsi que des prises de vue avec caméras 
rapides. Toutes ces informations ont permis au constructeur et à l'exploitant de mieux 
connaître le comportement de ces appareils lorsqu'ils auront à supporter un court-
circuit sur le réseau. 

Laboratoire d'Essais de puissance 

à l'écoute 
des défauts 

dans les postes 
blindés 

Lors de l'essai sur site d'un poste sous enveloppe métallique (poste blindé), la baisse 
de tenue diélectrique due à la présence d'un défaut de type donné diflère selon la 
lorme de l'onde de tension appliquée. Ceci a conduit E.D.F. à spécifier des essais 
comportant l'application de chocs de foudre et de tension alternative. 
Cependant, compte tenu des difficultés de réalisation de ces essais, du peu d'infor
mations données par la détection d'un défaut ayant entraîné un amorçage et du 
danger pour l'isolement présenté par cet amorçage, on a recherché une procédure 
d'essai plus simple et plus parlante, basée sur l'application de la seule tension 
alternative 50 H2. 
La détection de défaut par méthode acoustique consiste à analyser les signaux issus 
de capteurs (accéléromètres) qui sont fixés en différents endroits, sur la face externe 
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de l'enveloppe du poste (iig. 1). Les résultats obtenus en laboratoire onl permis de 
deiecier ei de localiser les défauts étudiés avec une très bonne sensibilité (tig, 2). 
Il a même été possible de montrer que cette méthode est applicable à des types de 
défectuosité ne diminuant pas la tenue diélectrique du poste, mais pouvant évoluer 
dangereusement après quelque temps de fonctionnement. Autre résultat intéressant : 
différents types de défaut peuvenl être caractérisés à partir de l'analyse spectrale du 
signal acouslique détecté. 
En accord avec les constructeurs de matériel blindé, on s'oriente donc vers des essais 
sur site, effectués F.ur pos'e 
tension étant accompagnée 
à procurer d'importantes éc 
lement efficace lors des es;; 
lement pour la surveillance des posies en exploitation. 

complet et sous tension nominale, l'application de la 
d'une détection acoustique. Cette méthode est de nature 
Dnomies de temps et d'argent. Elle peut se révéler éga
lais de laboratoire et de contrôle er. usine et éventuel-

fîg. 1. - Caractéristiques du défaut 
el position des capteurs 

sur l'enveloppe métallique. 

fig. 2. - Evolution du signal 
en fonction de l'éloignement 

du capteur par rapport 
à l'emplacement du défaut 

(voir fig. I). 

Défaut : 
longueur : 2,5 min 
rayon à la pointe : 

%, 

Département Transport appareillape - Département Acoustique - Laboratoire d'Essais à haute tension 

câbles 
à comportement 

au feu amélioré : 
nouvelles 

méthodes d'essai 

Les enseignements tirés de divers incendies en centrale et d'expérimentations pous
sées ont conduit E.D.F. à définir de nouvelles exigences pour les câbles devant 
présenter un bon comportement au feu. Elles portent sur les caractéristiques de 
non-propagation de l'incendie, comme précédemment, mais également sur la réduc
tion de l'opacité et de la corrosivité des fumées. Le contrôle nécessaire de ces 
caractérisiiques peut désormais être effectué par de nouveaux essais portant sur 
les matériaux constitutifs des câbles et sur les câbles eux-mêmes. 

Essais des matériaux 

Us concernent l'inflammabilité des matériaux d'une part, et l'opacité et la corrosivité 
des fumées, d'autre part. 
Le degré d'inflammabilité d'un matériau est défini par son indice d'oxygène qui 
est la proportion minimale d'oxygène d'un mélange oxygène-azote permettant de 
le maintenir en combustion. Cel indice est habituellement déterminé à température 
ambiante. Mais, pour s'assurer de la stabilité du degré d'inflammabilité en fonction 
de ta température, une mesure de l'indice d'oxygène à la température de service 
est également prescrite, la variation maximale autorisée de l'indice à chaud, par 
rapport à la valeur mesurée à froid, étant limitée à 2 %. 
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L'opacité des lutnees est contrôlée oar l'essai à la chambre N.B.S. (nonne américaine). 
Cet essai permet de définir un critère d'opacilé : une opacité faible est un facteur 
favorable à la localisation du loyer d'incendie et donc à son extinction. 
Enfin, la corrosiviié des fumées esl éva luée par un essai propre à E.D.F. consistant 
à mesurer le pH et la résistivité électrique d 'une solution dans laquelle ont barboté 
les produits de combustion du matériau essayé . Une corrosivité l'aible, ou même 
nulle, est recherchée afin d'éviter les dommages sur les matériels touches par les 
fumées, mais non directement car l 'incendie. 

Essais des câbles 

1. MesuiD de la corrosiviié 
Gt de l'indice d'oxygène 

lempéralure ambiante et à chaud. 

2. Essai d'un câble 3 X 25 mm: 

Divers essais en « semi-vraie grandeur » permettent d 'apprécier le caractère de non-
propagation de l 'incendie d'un câble complet. 

L'essai français, qui reprend une ancienne spécification E.D.F., est décrit a u para
graphe 2.2 de la norme NF C 32-D70. II est apparu insuffisanl peur apprécier correcte
ment le comportement en situation réelle des nouveaux câbles dits « sans ha logène ». 
Aussi, a-l-on décidé d'adopter d a n s ses grandes lignes l 'essai de « câbles en nappe «, 
défini par la C.E.I. {Commission électrotechnique internationale), qui esl mieux adap té 
aux câbles sans ha logène et plus représentatif des conditions réelles d'installation 
des câbles . 

Certaines modalités particulières (source d'inflammation, influence de la venlilation, 
disposition des câbles dans la nappe, crîtè—e de sévérité) font encore l'objet d'inves-
tigahons ; elles ne sont p a s cependant de nature à remetûe en cause les fondements 
de l'essai C.E.I. ni même à retarder s a mise en application. 

Cet essai est déjà utilisé pour la qualification des câbles , l 'essai suivant la norme 
française étant réservé aux contrôles périodiques des lots de fourniture. 
On d ispose ainsi désormais d'un ensemble cohérent de mélhodes d'essai, portant 
sur les câbles eux-mêmes et leurs constituants qui permettra d 'apprécier en connais
sance de cause les nouveaux câbles dits à « comportement amélioré a u feu ». dont 

selon les modaliiês seront probablement équipées, enlre autres, les centrales nucléaires du futur palier 
i CEI332 n' 3. N 4. 

m «e. ta 

Département Convertisseurs, courant continu, condensateurs, câbles Isolés, 
matériaux pour l'électrotechnlque, matériels d'automatismes industriels 
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La sécurité et la fiabilité de l'appareillage électrique résultent du choix judicieux des 
matériaux, de la conception et de la réalisation des pièces constitutives, ainsi que 
de l'assemblage el de la position relative de ces pièces. 
Les propriétés requises des matériaux synthétiques dépendent de la fonction spéci
fique de la pièce,- dans laquelle ils sont utilisés. L'aptitude à la fonction de celte pièce 
est déterminée par les propriétés intrinsèques du ou des matériau(x) constitutii(s), mais 
aussi par un certain nombre d'autres facteurs tels que sa forme, son épaisseur, sa 
taille, son traitement. Par exemple, une enveloppe doit supporter des chocs méca
niques ; il est pertinent, dans ce cas, d'utiliser un matériau ayant une bonne résistance 
aux chocs, mais un matériau de moindre résistance, renforcé par des dispositions 
constructives telles que des nervures, peut aussi se révéler satisfaisant. 
Il .-'ensuit que l'on ne peut pas, en général, qualifier un matériau synthétique au vu 
de ses seules propriétés intrinsèques, sans essai sur le matériel. Par contre, la quali
fication d'un matériel entraine une qualilication relative et indirecte des matériaux 
utilisés. I; importe donc que les matériaux utilisés dans un matériel qualifié soient 
clairement identifiés et leurs principales caractéristiques déterminées. Dans ta 
fabrication en série, un matériau de caractéristiques équivalentes à celles du matériau 
ainsi qualifié pourra, en cas de nécessité, être reconnu acceptable pour remplacer 
celui-ci dans le palier technologique du constructeur concerné, s'il n'y a aucune autre 
modification des dispositions constructives. 

Ces principes ont orienté la révision du document HN60-E-01, entreprise au cours de 
l'année 1982. Ce document spécifiait à la fois des essais sur matériaux et des essais 
sur matériel. Dans un premier temps, les travaux ont porté sur la révision de la panie 
essais sur matériaux ; un projet a été soumis aux constructeurs ; plusieurs réunions 
de concertation ont été nécessaires avant d'aboutir à la publication en octobre 1983 
de deux documents. 
Le premier, référencé HN 60-E-02 « Matériaux synthétiques utilisés dans l'appareillage 
électrique », est un code d'essais ; il décrit les essais permettant de déterminer les 
principales caractéristiques des matériaux synthétiques utilisés dans l'appareillage 
électrique en vue de l'identification, de la qualification el du contrôle du matériel. II 
ne spécifie aucune valeur de seuil ou limite. 
Le second, référencé HN 60-S-02 « Matériaux synthétiques utilisés dans les matériels 
de distribution 'à basse tension », est une spécification technique; il définit les moda
lités d'application du code d'essais précédent, prescrit l'établissement d'une fiche 
d'identification des matériaux synthétiques rigides et indique les essais retenus par 
famille de matériels et les exigences requises. 
Ainsi, la publication de ces deux documents complémentaires marque une étape 
importante dans les relations entre E.D.F. et les constructeurs. Leur application devrait 
faciliter le contrôle de la qualité et par suite contribuer à améliorer la fiabilité de 
l'appareillage électrique. 

Service Normalisation el brevets 

De nombreuses études effectuées depuis 1979 ont montré l'intérêt, tant technique 
qu'économique, des paraioudres à oxyde de zinc. 
L'emploi à titre expérimental de plusieurs jeux de ces pcrrafoudres dans des postes 
particulièrement exposés à des surtensions de manœuvre et de foudre a confirmé 
leur bonne tenue en exploitation. Si bien qu'une spécification adaptée a été mise au 
point, qui a déià permis au Service du Transport de satisfaire à une partie de ses 
besoins. 
En ce qui concerne les réseaux à 225 kV, la coordination d'isolement reposait jusqu'à 
maintenant sur l'emploi d'éclateurs, dispositifs de protection économiques, mais de 
performances médiocres. C'est pour ces réseaux qu'une révision de la politique de 
coordination d'isolement, basée sur l'emploi systématique de parafoudres à oxyde de 
zinc, est apparue la plus prometteuse. 
En 1982.. E.D.F. a donc entrepris de redéfinir les niveaux d'isolement des transfor
mateurs devant être raccordés à ces réseaux. II est apparu, à la suite d'une analyse 

matériaux 
synthétiques 

utilisés 
dans l'appareillage 

électrique 

parafoudres 
à oxyde de zinc 
et coordination 

d'isolement 

112 



des surtensions possibles et compte tenu des performances des parafoudres, qu'une 
réduction de tenue au choc de foudre de 900 kV à 550 kV était envisageable. Il 
n'était pas certain, toutefois, qu'une telle baisse ne conduirait pas à des difficultés 
techniques et procurerait une réelle économie. Une étude ïechnico-économique iut 
alors demandée aux constructeurs, en conclusion de laquelle le niveau de tenue au 
choc de foudre des transformateurs a été fixé à 650 kV. 
Malgré l'alourdissement du prix des essais de réception, jugés nécessaires pour 
garantir la tenue des matériels, el l'installation de parafoudres à oxyde de zinc, plus 
coûteux que les éclateurs, l'adoption de ce niveau d'isolement réduit permettra de 
faire une économie globa!e de 8 à 10 Dâ sur le prix des transformateurs tout équipés. 
Ces nouvelles dispositions vont donc être adoptées. Mais l'intérêt des parafoudres à 
oxyde de zinc dépasse ce cas d'application. Sur les réseaux à 40C kV. pour lesquels 
la coordination d'isolement a été révisée récemment, leur emploi conduira très proba
blement à une meilleure protection des matériels qu'avec les parafoudres anciens. 
Il est également prévu de les utiliser systématiquement dans les futurs postes inté
rieurs modulaires à haute tension : ceci devrait permettre d'aligner les niveaux 
d'isolement des postes à 90 kV sur ceux du 63 kV (voir tait marquant}. 

Département Machines électriques 

espaceurs 
pour lignes 

aériennes 
L haute et moyenne 

tensions 

Les distances d'isolement entre phases ou entre une phase et un câble de garde 
d'une ligne aérienne sont déterminées de façon que le risque d'amorçage reste 
très limité, même lorsque surviennent des phénomènes à faible probabilité d'oc
currence tels que des surcharges de givre, des vents violents, des courts-circuits 
de forte intensité qui peuvent entraîner un rapprochement excessif des conducteurs. 
Toutefois, pour certaines dispositions des conducteurs et dans certaines régions où 
les cor.dnicns climatiques sont particulièrement sévères, on observe des amorçages 
relaîivemen! fréquents soil entre phases, soit entre une phase et le câbk: de garde, 
susceptibles de détériorer les conducteurs. 

Aussi a-l-on développé l'emploi de dispositifs spéciaux, appelés espaceurs, capables 
de maintenir un écartement minimal entre deux conducteurs, même Hans les condi
tions exceplionnelles suivantes : 
— balancements importants et asynchrones des phases dus au venl ; 
- - oscillations de grande amplitude des conducteurs; 
— balancements engendrés par les forts couranls de court-circuit sur les portées 
de ligne en sortie de poste et sur les portées tendues de posfe ; 
— déplacements des phases ou des câbles de garde conséculifs à la décharge 
brutale de manchons de givre ou de neige recouvrant les conducteurs. 

fîg. 1. - Espaceurs moyenne tension 
20 kV. 

fig. 2. • Espaceui 400 kV 
en disposition verticale. 

Ligne Choingy • Villejust. 
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Le développement de ces e spac ru r s a e:e rendu possible par la mise au point 
d'isolateurs en matériaux cvintcsues, ccii ab les de supporter Jes contraintes de nature 
mécanique et électrique rencontrées en reseau. 

Plusieurs expérimentations ont ete lancées en 1983: 

-•- sur !e réseau à moyenne tension du Centre de distribution de Toulon (fig. 1) ; 
— sur le réseau 63 kV du C.R.T.T. A l p e s ; 
---- sur ia ligne 4C0 kV Chairigy - V'.llejust !:ig. 2). 

Département Transport appareillaga 

fusibles 
mécaniques 
pour lignes 

aériennes 
à moyenne tension 

fig. 1. - Traverse à déioimolion 
contrôlée. Vue d'ensemble 

et vue de détail 
de la fixation sur le poteau. 

fig. 2. • Déformation de la traverse 
suivant l'effort appliqué. 

Les hypothèses de conception des lignes 

La réglementation française iixe les hypothèses de calcul de divers é q u i p e m e n t 
électriques, et notamment des iiqp.es aér iennes . Pour celles-ci, elles précisent les 
conditions les plus défavorables de température st de vent a prendre en compte, 
ainsi que le coefficient de sécurité minimal à adopter, celui-ci étant défini comme 
le rapport enlre l'effort entraînant la ruine de la ligne et l'effort maximal calculé. 
En ce qui concerne les surcharges verticales dues à la neige et au givre, il est 
demandé qu'el les scient prises en considération, sans autre précision. L'usage a 
ccnsacré la déiimkaUon de zones de surcharge de 2, 3. 5, 8 et 12 kg/m, pr:r.c:pa 
lenient situées en montagne. Les supports sont alors calculés pour quo la limite 
élastique des constituants ne soit pas dépassée . 

Or, la neige collante et la pluie verglacante apparaissent aussi en basse altitude-
'jù jusqu 'à présent, a u c u n e surcharge n'était envisagée. Les charges verticales 
observées y sonl parfois bien supérieures à celles citées plus haut. 
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Let coordination mécanique des lignes 

Electricité de France a donc défini, dès IS76, une politique généra le de conception 
des lignes aériennes, appl icable notamment aux lignes à moyenne tension de forte 
sect:on, diies lignes principales. Elle définit. oun& part, des hypoihèses de calcul 
complétant les hypothèses réglementaires et, d'autre part, des règles d'utilisation 
du malériel en vue d e respecter une certaine hiérarchie d a n s la rupture des pièces. 
Il n'est évidemment pas possible de construire toutes les lignes de plaine pour 
qu'elles tiennent, sans rupture, des surcharges pouvant dépasser parfois 2Gkg/m. 
Mais, on peut choisir des éléments particuliers jouant le rôle de « fusibles méca
niques » qui se déforment ou se rompent en cas de contraintes excessives et qui 
soient surtout faciles à « remplacer ». 

Le chc:x s'est porté sur les ferrures d 'armement et, plus particulière.nent, sur celles 
qui travaillent à la Jlexion. 

La traverse d'arrêt à déformations contrôlées 

La traverse d'arrêt à déformations contrôlées est constituée d 'une tôle pliée en 
ferme de U {fig. 1). Elle est monies de telle scrle que chacun de ses bras fléchisse : 
— dans le domaine élastique, donc avec une faible déformation, jusqu 'à une valeur 

d'effort égale à 1,6 fois !a valeur de l'effort nominal chois i ; 
— dans le domaine plastique, c'est-à-dire avec une grande déformation, pour une 

valeur d'ei/ori supérieure. 

La déformation de la traverse, en fonction de l'effort appliqué, est représentée sur 
la figure 2. On constate que la limite élastique des bres est la même (point A) 
que! q u e soit l 'angle d'application de l'efforl horizontal compris entre — 30° et 
+ 30°, et que la ruine de la traverse a lieu pour un effort supérieur à 2,1 fois 
l'effort nominal choisi. Ceci satisfait aux stipulations de l'Arrêté technique (arrêté 
interministériel du 26-5-78). 

Ainsi, 1er déformalion permanenle de la traverse intervient avant celle des autres 
conslituants de la ligne, tout en respectant les valeurs de tenue ultime imposées 
par la régiemerttalion. 

La traverse d'arrêt à déformations contrôlées est maintenant fabriquée induslriel-
lemenl. Son utilisation sur le réseau viendra compléler la prolection des lignes à 
moyenne tension contre les surcharges mécaniques de tous ordres. 

Déparlement Transport appareillage 

IFA2 000: 
les régulations 

des deux stations 
d'extrémité 

seront-elles 
compatibles ? 

L'interconnexion entre la France et l a Grande-Bretagne doit entrer en service dès la 
fin de 1985. Elle comportera deux circuits indépendants , de 1 000 MW chacun, conçus 
pour fonctionner en courant continu à haute tension. Des stations équipées de conver
tisseurs, capab les de transformer le courant alternatif en courant continu, seront 
intercalées entre chacun des réseaux à 400 kV et les câbles sous-marins. Le principe 
de réglage du transit de puissance sur une telie liaison est le suivant : la station 
réceptrice, fonctionnant en onduleur, règle la tension continue et l a maintient à une 
valeur quasi constante ; la station emettrice, fonctionnant en redresseur, règle et 
maintient le courant à une valeur définie par les exploitants. Le produit de ces deux 
grandeurs détermine la puissance échangée entre les deux pays . 

Une simplicité apparente 

Si le principe de réglage est simple, sa mise en œuvre nécessite des circuits 
électroniques de commande des deux extrémités dont le fonctionnement est complexe, 
pour deux raisons majeures : 
— la première lient à la nécessité de réagir rapidement en cas de perturbation 
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sur l'un ou l'autre réseau alternatif. Le (ype de convertisseur u lise ne fonctionne 
bien que s: les ;ensicns des trois phases des réseaux alternatifs sont bien présentes. 
A la première perturbation sévère, un coup de foudre par exemple, le transi* de 
puissance est interrompu. La perte des 1 000 W d'un circuit ne passe bien évidemment 
pas inaperçue J Le traitement de multiples informations s'impose donc pour rétablir 
rapidement et en toute sûreté le transit, dès que le défaut est éliminé ; 
— la seconde relève d'un aspect original de cette interconnexion : pour chaque 
extrémité un constructeur différent fournira les équipements de régulation, C.G.E.E.-
Alsthom pour la France, G.E.C. pour la Grande-Bretagne. C'est une première mondiale. 
On imagine bien la posilion initiale de chacun face à un travail de conception 
qui doit être fait en commun : chaque équipe d'ingénieurs est convaincue de proposer 
les meilleurs principes de réglage et le meilleur matériel. 

Le C.E.G.B. et E.D.F. ont quelques soucis 

L'une des préoccupations des futurs exploitants est de s'assurer, avant la mise en 
service de l'interconnexion, que les deux systèmes de commande fonctionnent, quand 
ils sont placés face à face. Des' économies de temps et de moyens en hommes 
seront ainsi réalisées pendant la phase de mise en service. 
Un moyen d'essai a été recherché par le C.E.G.B. et E.D.F. afin de rendre possible 
les conditions d'un dialogue entre constructeurs et de vérifier la compatibilité de 
leurs matériels : le Modèle à courant continu du centre E.D.F. de Clamarl, simulateur 
physique de liaisons à courant continu, a été retenu. 

Une campagne difficile 

Au printemps J983. deux prototypes de contrôle-commande sont installés dans le 
simulateur et raccordés à un modèle de l'interconnexion à échslïe réduite. Une 
campagne d'essais démarre pour vérifier la compatibilité de ces matériels. Elle 
devait en principe durer quelques semaines au plus. L'oplimisme fait place rapide
ment au désenchantement quand, après quelques jours, il faut admettre l'évidence. 
Chaque prototype pris séparément fonctionne bien ; ensemble les deux matériels 
se révèlent incompatibles. H est, par exemple, impossible de démarrer un transit 
de la France vers l'Angleterre du fait de différences de détail entre les caracté
ristiques de réglage des deux extrémités. Chaque participant doit donc regagner 
son camp afin d'éludier des stralégies nouvelles. 

Des concessions mutuelles doivent êtres faites, sauvent douloureuses pour les 
convictions des ingénieurs concernés. Les essais reprennent au cours de l'été ; on 

Vi. s générale du modèle 
à courant continu : 

les deux p.alotypes de régulation 
C.G.E.E.-ALSTHOM et G.E.C. 
sont en cours d'installation. 



constate que chaque modification révèle un problème supplémentaire qui appel le 
une nouvelle modification... Finalement, une tendance intrinsèque à l'instabilité est 
mise en évidence. Elle rend nécessaire une action conjointe du C.E.G.B. et d'E.D.F. 
qui parviennent à convaincre )es constructeurs de réaliser une oeuvre commune. 

Enfin l'entente cordiale 

Des modifications plus profondes sont alors elfectuées par chaque constructeur et 
surtout bien expliquées à leur partenaire. Un véritable dialogue franco-britannique 
s'instaure. Dès lors, des progrès tangibles sont réalisés : on parvient à démarrer le 
transit dans les deux sens ; le fonctionnement est stable... S'il n'est p a s encore 
atteint dans tous ses détails, l'objectif final de rendre compatibles les deux systèmes 
de contrôle-commande est désormais bien en vue. 11 devrait être atteint a u début 
de 1084. 

Lo modèle à courant continu a ainsi joué un rôle essentiel dans la mise au point 
d 'une solution industrielle satisfaisante. Un autre mérite de cette c a m p a g n e d'essai 
commune est d'avoir permis la rencontre des ingénieurs et techniciens appe lés à 
mettre en service l'interconnexion. C'est un g a g e supplémentaire de succès dans 
la réalisation de cet ouvrage complexe. 

Département Convertisseurs, courant continu, condensateurs, câbles isolés, 
matériaux pour l'éleclrotechnique, matériels d'automatismes industriels 

les avaries 
de lignes 

aériennes 
dues 

aux phénomènes 
météorologiques 

exceptionnels 

En hiver, certains phénomènes atmosphériques, comme la formation de givre ou les 
chutes de neige collante ou de pluie verglaçante, provoquent des avar ies de lignes 
aér iennes du fait de l 'ampleur exceptionnelle qu'ils sont susceptibles de prendre. Ces 
avar ies peuvent loucher des régions entières et avoir des conséquences graves sur 
la desserte de la clientèle et pour l'Etablissement. 

Les causes et les mécanismes de ces avar ies sont bien connus : surcharges verticales 
dues aux manchons de givre ou de neige se iormant autour des conducteurs et 
pouvant atteindre plusieurs kg /m, accroissement considérable de la prise a u vent 
des conducteurs ainsi revêtus, efforts dynamiques créés sur les supports par des 
ruptures brutales de ces manchons , amorçages entre conducteurs se touchant par 
suite de surcharges différentes ou de décharges brutales, enfin chutes d 'arbres eu de 
structures diverses sur les lignes. 

Or, le coût de réalisation des lignes est très sensible aux hypothèses de surcharge 
mécanique prises en compte pour leur dimensionnement : on estime que le coût d 'une 
ligne supportant une surcharge de 5 k g / m est supérieur de 60 % à celui d 'une ligne 
ne supportant que 1 kg /m. Comme certains dépôts dépassent parfois 10 kg/m, on 
conçoit qu'il n'est p a s économique de construire toutes les lignes de façon qu'elles 
soient capab les de résister aux plus fortes surcharges possibles, mais ne se pro
duisant que tout à fait exceptionnellement. 

Les phénomènes météorologiques à considérer sont très divers, à la fois par leur 
nature, par leur localisation et pa r leur fréquence. Si le givre et la neige affectent 
fréquemment les lignes de montagne, les chutes de pluie verglaçante et de neige 
humide et collante se produisent d a n s des régions d'altitude quelconque : on peut 
citer, au cours de ces dernières années , les cas du Languedoc-Roussillon {janvier 
1981), de la Normandie et de la Région paris ienne (décembre 1979 et janvier 1982) 
ef de la Haute-Loire (novembre 1982). 

Les lignes des régions de montagne, construites pour tenir de fortes surcharges, sont 
relativement peu sensibles à ce type d 'avarie. Il n 'en est oas de même des lignes 
de plaine ou de régions d'altitude moyenne, par construction moins résistantes, où 
les avar ies sont é tendues lorsque surviennent ces phénomènes . 

Au cours des a n n é e s passées , les efforts engagés pour maîtriser ce problème ont 
concerné essentiellement l 'amélioration de la conception des lignes : nature et valeur 
des surcharges à prendre en compte, choix des portées, choix des écartements entre 
phases , développement de poteaux d 'égale résistance dans toutes les directions, 
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•ii.^iv.iiion d'une coordination mécanique aes consmuams pour limiter les ruptures e:: 
cascade, développement de matériels adap tés tels que pinces d 'accrochage des 
conducteurs a glissement, traversas à déformation contrôlée, espaceurs, etc. 
Toutefois, devant son ampleur, il a paru nécessaire d 'engager un proqramme d'études 
supplémentaire. Celui-ci est orienté suivant trois axas : 

- l 'étude chma'.olcgique des phénomènes afin, d 'une part, de mieux connaître le 
deyré c e vuhiérabr i te des différentes régions de France, et, d'autre part, de mettre 
au peint des méthodes de précision à court terme ; ces études seront menées en 
collaboration étroite avec la Météorologie nationale ; 

• l 'étude des mécanismes d'accrétion afin de déterminer les valeurs des surcharges 
exceptionnelles appl iquées aux ligues el d 'adopter en conséquence les divers moyens 
de protection ; ces études seront conduites en liaison avec le C.N.R.S., le Laboratoire 
associé de météorologie physique (LAMP) de Cleimont-Ferrand et avec le Central 
research institute of electric power industry (CRIEPI) de Toky:>. dans it cadre d 'une 
collaboration francc-japcnaise ; 

l 'étude de l'efficacité d e divers dispositifs de protection à partir d 'expérimentations 
effectuées, scit en laboratoire, soil en ligne sur le réseau ; on peut citer notamment : 

- l 'étude du dégivrage dec conducteurs par effet Joule d a n s la salle d'essais clima
tiques du LEHT et dans la soufflerie du Puy de Dôme du LAMP. 
- les espaceurs disposés entre phases ou entre p h a s e et câble de garde sur une 
vingtaine de portées d 'une ligne 63 kV du C.R.T.T. Alpes (voir ia ; t marquant), 
- les bagues anti-neige (fig. 1), les conducteurs lersadés ou gainés à ailettes 
implantés sur différentes lignes du réseau de transport et de distribution à le. station 
d 'essai de Villeiort e: dans la soufflerie de neige du CRIEPI à Ischluchi (Japon). 

Ces diverses actions ont été lancées en 1983. Certaines experimentations ont déjà 
eu Heu : emploi d 'especeurs, dégivrage par effet Joule, implantation de bagues . Mais 
Us principaux résultats ne seront obtenus qu 'à partir de 1984. 

Département Transpari appaieillag9 
Déparlement Environnement aquatique et atmosphérique 
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transmission 
par fibre optique 

dans 
les installations 

électriques 

Les liaisons par fibre cpiique peuvent éire utilisées massivemeni et de façon très 
variée dans les ir.s:a!Jetions électriques. Les applications potentielles sont nom-
creuses : transmission d'informations prélevées à potentiel élevé, déclenchement de 
thyristors, endoscopie de disjoncteur ou d'alternateur, surveillance visuelle à distance, 
capteurs spéciaux, transmission de signaux de contrôle-commande, etc. 
L'avancement des applications est très variable et les fabrications vont, suivant le 
caz, de petites series à des productions de masse. 
Afin que "util:sateur ne soit pas sous l'entière dépendance d'un ensemblier, il a été 
jugé indispensable d'assurer, pour l'avenir, l'interchangeabilité des constituants (fibre, 
câble, connecteur, émetteur, récepteur). Les études ont été menées en relation avec les 
organismes de ne "majsaticn (U.T.E., C.E.I.) el en concertation evec le C.N.E.T., auquel 
E.D.F. est associé par une convention d'étude. Elles ont débouché sur un premier 
ensemble de projets de spécifications. 
Le premier lext^, relatif à la qualification des connecteurs optiques, a été présenté au 
syndicat de conslructeurs intéressé (SYCEP) et transmis à l'U.T.E. Il sert de support 
à des essais de qualification, actuellement en cours sur deux modèles, afin de définir 
un palier technologique. 
D'autres projets sont en cours d'élaboration : l'un concerne les émetteurs, un autre 
les récepteurs, un troisième constituera une spécification fonctionnelle et d'essai des 
fibres et câoles. 
Dans le cadre des études en cours, le groupe « ERMEL optique » a été chargé de 
diffuser l'information et de coordonner l'exploitation des documents normatifs précités, 
en particulier pour la rédaction des cahiers des charges relatifs aux applications 
décidées ou envisagées. Les principales concernent : 
— le système de téléconduite du Laboratoire d'Essais de puissance des Renardières 
dont toutes les liaisons aux satellites de commande sont réalisées en fibre optique ; 
— le système de protection intégré numérique (SPIN), associé ai: réacteur des cen
trales de 1 3QÛ MW, dont certains constituants ont été essayes à titre d'in,*2stigation ; 
— l'interconnexion Fran ce-Angle terre dans laquelle la commande des valves à thy
ristors sera assurée par l'intermédiaire de fibres optiques : le cahier des charges 
correspondant a été rédigé et les essais de certains constituants choisis ; la fourniture 
représentera le deuxième plus gros marché français dans ce domaine ; 
— ie projet CORES {Communication par voie optique sur le réseau) qui prévoit l'incor
poration de fibres optiques dans le câble de garde des lignes à 40G kV. 
L'importance de ces projets justifie, s'il en est besoin, le soin et la rigueur à apporter 
dans la mise au point des spécifications fonctionnelles et d'essai des constituants des 
liaisons optiques. 

Service Matériel électrique 
Groupe « EHMEL optique « 

un nouveau poste 
à haute tension : 

le PIM 

Les problèmes posés en agglomération par la protection des matériels contre les 
agressions de l'environnement et le peu de place disponible rendent l'implantation 
des pestes à haute tension de plus en plus dilficile. Pour les très hautes tensions, les 
problèmes sont résolus par l'emploi des postes sous enveloppe mécanique isolés 
dans le SF,i. 
Mais pour les tensions de service de 63 et 90 kV, cette solution, bien que techni
quement satisfaisante, serait trop onéreuse. C'est pourquoi, une nouvelle technique 
de posle a été mise à l'élude. îl s'agit du poste PIM (poste intérieur modulaire), 
à isolement dans l'air, constitué de matériels identiques ou très voisins des matériels 
classiques actuels. 
Son originalité réside dans le fait qu'il est compartimenté et modulaire. La structure 
compartimentée permet de réduire l'encombrement et facilite les interventions sur 
l'appareillage, qui peuvent être effectuées en toute sécurité. 
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Maquette d'une réalisation 
possible de Pasle Inléiieur Modulaire 

iu.-nension d'un module : 
4,5 .< 3,7 X 3 m). 

La construction en modules de mêmes d 'mensions présente par ailleurs de nombreux 
avan ;ages : fabrication en série, contrôles de qualité plus efficaces, transport simplifié 
grâce au gabarit routier unique -heisi, a s semblage aisé et rapide sur le lieu d'ins-
tailahon, modifications éventuelles de schéma facilitées. 

Ce type de poste sera construit sur la base du schéma électrique appe lé a d » , 
permettant l'exploitation, soit en antenne, soit en p a s s a g e en boucle. Au stade de 
développement ultime, il pourra comprendre jusqu 'à trois arrivées et trois cellules 
de transformateur. Ses caractéristiques électriques essentielles seront les suivantes : 

- tension de service : 63 kV • 93 kV ; 

- - courant nominal : 1 250 A; 
— courant de court-circuit : 20 kA ; 

•— puissance du fou des) transformateurs^) : 30, 50 et 60 MVA. 
Afin de bénéficier au maximum de l'effet de série, toutes les caractéristiques seront 
les mômes pour les deux tensions de service envisagées. Les niveaux d'isolemeni 
seront ceux qui correspondent à la tension de service de 63 kV. Lorsque le poste 
sera destiné à fonctionner à 90 kV, des parafoudres à oxyde de zinc seront placés 
en entrée de poste. Ainsi, seuls les disjoncteurs et les réducteuis de mesure seront 
spécifiques de la tension réelle d'utilisation. 

En liaison avec le Service du Transport, un cahier des charges et des spécifications 
te», ' i iques a été rédigé en vue de la fourniture de maquette: ' à échelle 1 qui seront 
installées, puis essayées , aux Renardières à la fin de 1984 

Département Transport appareillage 
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des outils 
conversationnels 

pour l'étude 
du fonctionnement 

des alternateurs 
et de leurs points 

chauds 

Au cours des dix dernières années, la puissance unitaire des grands alternateurs a 
sextuplé, passant de 250 MVA pour les plus anciens à 1 485 MVA pour ceux de la 
centrale de Paluel. Une bonne connaissance du comportement de ces machines, aussi 
bien en régime perturbé qu'en régime normal, est plus que jamais indispensable, 
toute avarie sur l'alternateur immobilisant la tranche entière. 
Pendant la même période, la Division Machines tournanles a entrepris, en collabo
ration avec l'Institut polytechnique de Bucarest, L'élaboration d'outils informatiques 
interactifs permettant de représenter la situation de ces machines et de prédéterminer 
les échaufiements en extrémité de circuit magnétique. 

Représentation de la saturation, des alternateurs 

Les alternateurs comportent deux pièces ferromagnétiques, l'une au rotor, l'autre au 
stator, séparées par un entrefer de plusieurs centimètres. Deux éléments viennent 
compliquer le calcul des paramètres de fonctionnement de ces machines : 
— la non-linéarité des phénomènes due à la forme des courbes d'aimantation des 
aciers ; 
— l'anisotropie du rotor liée à l'inégale répartition des conducteurs le long de sa 
ci] conférence. 
La prédétermination précise du courant d'excitation en charge ou de l'angle interne 
d'un alternateur est difficile et les modèles simplifiés, utilisés jusqu'à maintenant, 
déduits de la seule caractéristique à vide, ne donnent pas toujours satisfaction. 
Les programmes mis au point opèrent la modélisation de la machine à l'aide d'un 
grand nombre de données géométriques et de deux courbes d'aimantation, l'une pour 
le rotor, l'autre pour le stator. Us ne nécessitent pas d'essais préalables. 
Pour un régime donné, ils permettent d'obtenir le courant d'excitation, l'angle interne 
et le diagramme d'ensemble de la machine. De même peut-on tracer la caractéris
tique à vide et la caractéristique d'axe en quadrature, laquelle ne peut être déter
minée en essai classique de réception. 
Les résultats obtenus avec ces programmes ont été confirmés par des essais effectués 
sur des alternateurs de 600, 1 C00 et ] 500 MVA, 

Predetermination des échauiferaents en extrémité de circuit magnétique 

Pour les alternateurs des paliers CP 1 et 1 300 MW, le point le plus chaud du circuit 
magnétique du stator se trouve situé en extrémité. La température y varie beaucoup 
avec ïe régime de fonclionnement. On observe les températures les plus élevées 

Carte des températures 
s la zone d'extrémités du stator 

d'un grand turboalternateur 
(coupe longitudinale). 

4 Région de température maximale 

I 
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pendant les heures creuses, lorsque les alternateurs absorbent ce la puissance 
react:ve. En effet, les ilux axiaux créés par les têtes de bobine du rotor et du stator 
ma^iseril alors ce forts courants de Foucault dans les lôles ::or. divisées. Diverses 
techniques cm été utilisées par le constructeur pour limiter réchauffement des parties 
frontales [écran de cuivre, tôles fendues, extrémités en gradin, events plus fréquents). 
Il n'en reste pas moins important. 
La modélisation des extrémités d'alternateur permet d'évaluer correctement l'inci
dence de ces phénomènes sur la valeur du champ magnétique dans cette région. 
Ainsi, ce problème non linéaire à trois dimensions a pu être traité en faisant certaines 
approximations dont la validité a été vérifiée expérimentalement sur maquette et sur 
alternateurs réels. Le champ magnétique étant connu permet alors de déterminer la 
répartition des pertes et celle de la température dans les divers paquets de tôles, 
comme le montre la figure. 

Conclusion 

En bref, ces programmes, dont la validité a été testé'; par des essais effectués en 
centrale et en usine sur de nombreuses machines, constituent un outil de choix, à la 
fois pour mieux connaître les caractéristiques et le comportement en service des alter
nateurs du parc E.D.F., et pour fournir des données utilisables pour la construction 
de nouvelles machines. 

Département Machines électriques 

Si îa mesure des phénomènes électriques permanents est en générai précise, celle 
des phénomènes transitoires l'est souvent beaucoup moins, sauf à prendre correcte
ment e:: compte les caractéristiques de transfert du système de mesure. 
C'est bien le cas des mesures de haute tension de choc effectuées à l'aide de divi
seurs qui, en raison de leurs grandes dimensions, provoquent des erreurs d'aulant 
plus grandes que la tension à mesurer varie rapidement. 
Le comportement dynamique d'un système de mesure peut se caractériser, soit par 
sa fonction de transfert (réponse du système en fonction de la fréquence), soit par sa 
réponse i:r,pulsicnnelle ou indicielle (réponse du système à une impulsion ou à un 
échelon unité). La connaissance de l'une ou l'autre permet, pour les systèmes linéaires, 
de déterminer le signal de sortie connaissant le signal d'entrée. L'opération s'appelle 
« convolution ». 
11 est également possible, au moins théoriquement, de déterminer le signal d'entrée 
à partir du signal de sortie mesuré. Celte opération, appelée « deconvolution », est 
en fait difficile car le processus de calcul est exirèmemenf sensible à toute pertur
bation ou anomalie de la mesure et fournil généralement plusieurs solutions dont une 
seule est vraie. On est donc obligé d'y introduire des informations à priori, souvent 
restrictives, sur le signa! que l'en cherche à reconstituer. De plus le temps de calcul 
est très long. 
Or la connaissance du signal d'entrée — c'est-à-dire en pratique de la véritable 
tension appliquée à l'objet en essai — est indispensable. 
Les laboratoires d'essais à haute tension de Clamart et des Renardières ont adopté 
à cet effet un procédé de calcul du signal d'entrée différent, connu sous le nom 
d'ADELE (algorithme de deconvolution en ligne). 
La procédure de calcul, de caractère itératif, comporte les étapes suivantes : 
— estimation du signal d'entrée ; 

- calcul du signal de sortie (convolution) à partir de la première estimation du signal 
d'entrée e! des caractéristiques de transfert du diviseur ; 
• - détermination de l'écart entre ce signal de sortie et le signal de sortie mesuré ; 
- - nouvelle estimation du signal d'entrée en fonction de l'écart mesuré, etc. 
Elle conduit à une minimisation progressive de l'écart pour chaque instant d'échan
tillonnage. La rc-constitutioii complète du signal d'entrée ne demande qu'un petit 
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lig. 1. - Reconstitution d'un signal 
transitoire. 

^ X — signal réel d'entrée 
X :- signa] d'entrée reconstitué 

y — signal de sortie 
g -•- réponse indicielle du système 

de mesure. 

lig. 2. - Exemple de déconvolution 
dans un cas réel de mesure 

^ en haute lension. 
X — signal d'entrée reconstitué 

y ~ signal de sortie 
g réponse indicielle du diviseur. 

iicmbre d'itérations réalisables en quelque 10 secondes avec un calculateur de bureau. 
Elle peut donc être effectuée en cours d'essai. 
La validité de la méthode a été vérifiée par une étude comparative effectuée à partir 
de signaux basse tension issus de différents capteurs. La figure 1 montre que la 
correspondance entre le signal calculé et le signai mesuré à l'entrée est très bonne. 
Celte étude a permis également d'établir des règles opératoires qui simplifient consi
dérablement le choix des paramètres de l'algorithme el qui conduisent à une exploi
tation conversationnelle du programme de calcul. 
Plusieurs applications de ce programme existent déjà, notamment celle relative à des 
mesures de tension entrant dans le cadre d'une étude de dimensionnemen: d'une ligne 
compacte 400 kV (hg. 2). 
Ce: exemple montre que l'écart entre '.a tension mesurée et la tension réellement 
appliquée peut ne pas être négligeable, aussi bien en temps qu'en amplitude. 
La méthode peut être étendue à de nombreux capteurs utilisés en électricité et dans 
beaucoup d'autres domaines de la physique. 

Laboratoire d'Essais à haute lension 
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L'énergie électrique est délivrée à la clientèle sous forme de tensions constituant un 
syslème sinusoïdal triphasé. Les paramèlres caractéristiques de ce système de ten
sions sont les suivants : 
— Ja fréquence, qui doit être la plus proche possible de 50 Hz ; 
— l'amplitude, qui doit être voisine de la tension nominale (220/380 volts en basse 
tension) ; 
— la forme de î'onde, qui doit être la plus proche possible d'une sinusoïde ; 
— la symétrie du système triphasé, caractérisée par l'égalité des modules des trois 
tensions el de leurs déphasages relatifs. 
La qualité de l'énergie électrique dépend bien évidemment de celle de la tension au 
point de livraison. Elle peut donc être altérée de quatre manières différentes, selon 
les caractérisliques du système de tensions affecté par la perturbation. On distingue 
ainsi quatre types principaux de perturbations : 
— Jes fluctuations de la fréquence, qui sont rares et qui correspondent généralement 
à des incidents graves sur le réseau d'interconnexion ; 
— les variations d'amplitude de la tension, qui sont soit lentes (elles sont corrigées 
par les régleurs en charge des transformateurs), soit rapides mais de faibles valeurs 
(elles sont responsables du phénomène de flicker), soit isolées mais avec de grandes 
amplitudes : il s'agit alors dans ce cas de creux de tension qui peuvent aller jusqu'à 
la coupure, soit brève, soit longue, selon la durée de la perturbation ; 
— les modifications de la forms de l'onde de tension, du fait de l'existence d'harmo
niques de la fréquence fondamentale (50 Hz) ou même quelquefois de fréquences 
quelconques ; 
— les dissymétries entre les trois phases, que l'on appelle déséquilibre. 
Le fait marquant des activités en 1983 dans ce domaine concerne une méthode de 
mesure des harmoniques (cf. ci-après). En 1984, par contre, notre effort devrait porter 
sur les creux de tension et les coupures brèves, à la fois sous l'angle technique et 
sous l'angle économique. En effet, en raison du développement des équipements 
sensibles, ces perturbations deviennent de plus en plus gênantes pour la clientèle 
industrielle et constituent un frein important à la pénétration de l'électricité dans 
l'industrie. Il a donc été décidé de mener des actions exemplaires auprès de cette 
clientèle pour lutter contre ces perturbalions, ou du moins pour en minimiser leurs 
effets. 

Une méthode de mesure de l'impédance harmonique des réseaux 

Tout distributeur d'électricité peut constater actuellement un développement continu 
et simultané chez ses clients de processus et de dispositifs électriques ou électroniques 
qui sont soit générateurs d'harmoniques, soit de plus en plus sensibles à la pollution 
harmonique du réseau. 
De ce fait, les tendances actuelles en matière de réglementation et de normalisation 
visent à maintenir à un niveau relativement faible la limite admissible de l'apport 
individuel d'un client perturbateur, cet apport constituant une partie de la pollution 
globale résultante de la tension du réseau. 
Un tel objectif ne peut être concrètement atteint que s'il est possible de mesurer 
chaque contribution individuelle, la difficulté d'une telle approche résidant toutefois 
dans l'existence possible d'un « bruit de fond » harmonique provenant d'autres sources 
perturbatrices. 
Compte tenu du fait que les sources perturbatrices sont dans pratiquement tous les 
cas des générateurs de courants harmoniques, ceci pose le problème fondamental de 
la détermination des caractéristiques harmoniques du réseau, la connaissance de ces 
caractéristiques étant indispensable pour proposer des solutions ou des palliatifs 
éventuels. 
Jusqu'à maintenant, les méthodes d'analyse les plus satisfaisantes et les plus cou
ramment utilisées étaient essentiellement : 
— l'utilisation d'injecteurs de signaux à des fréquences non harmoniques sur le 
reseau ; 
— la simulation par programme de calcul numérique, avec éventuellement vérifi
cation expérimentale par utilisation des signaux de télécommande à fréquence 
« vocale » (175 Hz, par exemple). 
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La première méthode impose la mise en oeuvre de moyens de mesures « lourds », 
l'analyse pour chaque fréquence injectée pouvant èlre effectuée de manière analo
gique ou numérique. La deuxième est souvent entachée d'approximations difficilement 
quantihables, du fait même des incertitudes attachées aux nombreuses données 
nécessaires au calcul par programme. Une méthode de mesure a été mise au point, 
qui permet de résoudre le problème posé : 
— d'une part, par la mise en œuvre de moyens de mesures légers, sans matériel 
d'injection supplémentaire ; 

- d'autre part, par l'utilisation des possibilités de l'analyse spectrale qui permet 
d'obtenir très rapidement (en quelques secondes) le module et la phase de l'impé
dance harmonique pour l'ensemble d'une bande de fréquences choisie à l'avance. 
D'une façon générale, le principe de la mesure consiste à injecter un courant à une 
fréquence déterminée dans le réseau, et à mesurer la tension résultante à cette même 
fréquence ; le rapport V/I (en module et en phase) donne la valeur de l'impédance 
harmonique pour cette fréquence. Pour -obtenir la courbe représentant l'impédance 
harmonique, il suffit donc de faire autant de mesures que l'on souhaite avoir de 
;:cmts, en injectant des courants à des fréquences bien définies. 
L'originalilé de la méthode mise au point réside dans le mode opératoire : on inject? 
en fait un courant dont le contenu spectral est assez étendu, notamment dans la 
gamme zéro à un ou deux kilohertz, ce qui est réalisé à l'aide de matériels de réseaux 
produisant des courants transitoires au moment de leur enclenchement, tels les 
condensateurs et les transformateurs. Ensuite, on calcule le rapport V/I à l'aide d'un 
analyseur de spectre en temps réel, bïcanal. A/in d'améliorer le rappcr! signal sur 
bruit, lorsque cela se révèle nécessaire, on peut traiter les deux signaux tension et 
courant à i'aide de filtres réjecteurs de la fréquence fondamentale (50 Hz). 
L'interprétation des résultats ne présente pas de difficultés particulières, main i! faut 
tout de même garder présent à l'esprit le fait que le rapport V/I, calculé pour une 
fréquence déterminée, ne représente rigoureusement l'impédance harmonique du 
réseau que s'il n'y a pas de générateur à cette fréquence. En particulier, il faut très 
souvent ne pas tenir compte des valeurs de V/I correspondant à des harmoniques 
de la fréquence du réseau, car certains appareils installés chez les usagers peuvent 
être des sources d'harmoniques se combinant aux harmoniques produits par les 
courants transitoires provoqués pour la mesure. 
Cette méthode de mesure donne de très bons résultats. De par son principe, tous ]e* 
éléments du réseau et les charges de la clientèle sont automatiquement pris et' 



compte. Bien évidemment, !a mesure ne peut pas être laite sur un réseau qui n'existe 
: as matériellement (réseau iutur), et elle ne présente qu'un intérêt relatif si le réseau 
risque d'évoluer dans le temps. 
Cette méthode, qui a (ait l'objet d'une publiéeiion lors du dernier Congrès Interna* 
national des Réseaux Electriques de Dislribution (CIRED-Liège 1983), est maintenant 
mise en œuvre chaque fois que se pose le problème du raccordement au réseau de 
grosses installations génératrices d'harmoniques (redresseurs de puissance, fours à 
arcs,...). Elle es; très utilisée, en particulier chaque fois qu'il s'agit de déterminer les 
caractéristiques des filtres d'harmoniques d'une installation perturbatrice. 
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Les réseaux à 1res haute tension son! protégés contre les courls-circuils et les défauts 
d'isolement par des systèmes de protection dont le rôle esl de détecter et de localiser 
ces défauts afin de provoquer l'élimination sélective des éléments de réseau 
concernés. 
L'évolution de ces systèmes de protection oblige à actualiser les dispositifs d'essais 
des équipements. En effet, les relais analogiques ou numériques sont de plus en plus 
rapides et travaillent sur un spectre de fréquence étendu. Pour les qualifier, leur faire 
subir des essais de routine, analyser des incidents d'exploitation, voire étudier de 
nouveaux principes, ii faut disposer d'un outil capable de reproduire les courants et 
les tensions qui apparaissent sur le réseau lors de courts-circuits, avec une bande 
passante de 0 à 3 kHz. C'est pourquoi le Service Eludes de réseaux a décidé de 
développer un simulateur numérique, capable de calculer l'état transitoire d'un réseau 
-i très haute tension dans cette bande de fréquence : le simulateur MORGAT. 
Ce simulateur étant destiné à une exploitation automatique el intensive aux fins 
d'essais de protections, un soin particulier a été apporté à la gestion de la base de 
données des éléments du réseau et à l'interface graphique avec l'utilisateur. 

La mélhode de Bergeron appliquée aux grandeurs relatives aux modes naturels de 
propagation, permet de calculer les phénomènes transitoires sur les lignes poly
phasées dans la bande de fréquence 0 - 3 kHz, suffisante pour les protections ; cette 
méthode permettra l'étude de bandes passantes plus étendues, si cela s'avère néces
saire ultérieurement. Pour les éléments du réseau autrto que les lignes, l'intégration 
des équations différentielles ordinaires emploie la méthode des trapèzes. L'association 
de ces deux méthodes assure une bonne stabilité numérique des résultats, même sur 
des durées de simulation assez grandes, tout en conservant des temps de calcul 
raisonnables. De plus, un contrôle préalable à la simulation, eflectué lors de l'entrée 
des données initiales, réduit les T'sques d'instabilités qui pourraient résulter de 
données incohérentes. 
Après calcul, les tensions et courants sont échantillonnés à 10 kHz et appliqués aux 
protections à qualifier à (ravers une chaîne de conversion numérique-analogique et 
des amplificateurs. Le calculateur enregistre la réponse des protections, afin de 
permettre un. traitement automatique des mauvais fonctionnements du système étudié. 
Le déroulement et l'analyse des essais sont facilités par l'écriture de procédures 
ai;toma::qu£3 permettant le déroulement de séquences d'essais. 
Le- Service du Transport a décidé de s'équiper d'un système identique, afin de com
pléter la gamme des moyens d'ersais de protection de son laboratoire de Saint-Denis. 

Département Fonctionnement des TGseaux-canduile-cmtomalismes 
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La production des groupes thermiques à flamme sera décroissante au cours des 
prochaines années, du fait du développement du parc des centrales nucléaires. 
Ceci se traduira, pendant un nombre crjissant, chaque année, d'heures où la 
production nucléaire sera marginale, par i.ne concentration importante, en quelques 
nœuds du réseau, des possibilités d'absorption d'énergie réactive offertes par les 
groupes de production. 
Parallèlement, les réseaux 400 kV el 225 kV, faiblement chargés pendant les heures 
creuses, produiront une importante quantité de puissance réactive qui ne pourra 
pas être absorbée par les charges et les moyens d'absorption locaux constitués 
par les reactances et compensateurs synchrones existants. 
Si l'on n'y prend pas garde, la conjonction de ces deux phénomènes enlrainera 
un important accroissement de la circulalion d'énergie réactive, pouvant conduire 
à des élévations de potentiel en certains points du réseau qui soient incompatibles 
avec les valeurs maximales admissibles ; on pense naturellement aux extrémités 
d'antennes 225 kV, et plus particulièrement à la région parisienne où l'abondance 
de cables accentue notablement le phénomène. 
Nous avons réalisé cette année la premièie étude générale de planification relative 
à cette question, sous l'angle des régimes stationnaires. Les études à caractère 
dynamique sont en cours : elles permettront en particulier de déterminer si des 
moyens de réglage continus, type stato-compensateurs, seront nécessaires, ou si les 
moyens de compensation déterminés dans le cadre de nos études des régimes 
stationnaires {condensateurs pour les tensions basses en hiver, reactances pour les 
tensions hautes en été) seront suffisants. 
Les contraintes de tension haute peuvent être levées de plusieurs laçons que nous 
rappelons successivement, à la lumière de deux études portant sur les étés 1986 et 
1989: 
- - démarrage de groupes de production non économiques permettant d'absorber 
localement les excès de puissance réactive. Cetle solution est à proscrire de façon 
tout à fait évidente : l'économie de quelques dizaines d'heures de fonctionnement 
de groupes au charbon est en eiiet suffisante pour rentabiliser l'installation de 
reactances (de 64 Mvar sur le tertiaire des autotransformateurs, de lOOMvar en 
400 kV) ; 
— baisse générale du plan de tension sur le réseau, en choisissant des prises 
adéquates sur les aulotransformateurs 400/225 kV el les transformateurs de groupes 
de production. En ce qui concerne les aulotransformateurs, ceci ne soulève pas 
de difficultés particulières, bien que cette opération doive se faire hors tension. Pour 
les Iran s formateurs de groupes nucléaires, les changements de prise, qui se font 
lorsque le groupe est à l'arrêt, apparaissent plus délicats et doivent être limités 
dans l'année ; nous avons donc adopté de ce point de vue une attitude prudente 
en assurant une bonne transition entre les heures pleines et les heures creuses 
d'hiver et d'été, conduisant à vérifier que le fonctionnement sur la prise haute, et 
éventuellement la prise moyenne, était possible en été ; 
-— ouverture de lignes 400 kV, de lignes ou de câbles 225 kV, faiblement chargés. 
Cette mise hors tension diminue la production d'énergie réactive de manière directe, 
en éliminant des lignes ou des câbles qui en sont très producteurs, et de manière 
indirecte, en augmentant les transits de puissance active sur le réseau maintenu 
sous tension, ce qui a pour effet de diminuer sa production de réactif. Ce moyen 
est 1res efficace, mais il s'agit toutefois d'en user avec mesure, fcruie de quoi le 
réseau serait fragilisé de manière inacceptable. Pour le réseau 225 kV, ces opérations 
ont été envisagées en s'assurant du maintien de la sécurité « n — 1 ». Pour le réseau 
400 kV, l'utilisation des modèles probabilistes MEXICO et ANASEC nous a permis 
de mesurer les surcoûts de combustible et de défaillance liés à l'ouverture de lignes 
400 kV très productrices d'énergie réactive et de déterminer ainsi une limite à ne 
pas dépasser ; 
— installation de moyens de compensation complémentaires. La nécessité en est 
clairement apparue, les mesures précédentes étant insuffisantes pour juguler les 
tensions hautes, en particulier pour certaines situations d'indisponibilité des moyens 
de production. Ces besoins complémentaires ont été définis grâce à l'utilisation du 
modèle COMPENS. 
Ces différentes analyses viennent de se concrétiser par la décision d'installer douze 
reactances au litre de l'année 1985-1986 : neuf en région parisienne et (rois en région 
ouest. 

Département Planification des réseaux 
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les « Systèmes Informatisés de Télécommande » (SIT) des réseaux de distribution 
sont destinés à télécommander les posies sources haute tension, appelés Postes 
asservis (P.A.), depuis des Postes de conduite (P.O. Les minicalculateurs des P.C. 
sont interconnectés avec les microcalculateurs installés dans les P.A., l'ensemble 
constituant un réseau de téléconduite. Le distributeur dispose ainsi d'un outil moderne 
qui lui permet des interventions rapides et efficaces et contribue à augmenter 
notablement la qualité du service apporté à la clientèle. 
Il existe deux modes de conduite des réseaux de distribution. Dans le mode « cen
tralisé », on dislingue la fonclion de conduite de la fonction d'exploitation. La 
conduite des installations est confiée à un organisme central, appelé Bureau central 
de conduite (B.C.C.), qui n'a pas la responsabilité des travaux réalisés sur les 
réseaux. Dans le mode « décentralisé », au contraire, la conduite et l'exploitation 
d'une installation sont confiées localement à une même personne ou à une même 
équipe. 
L'architecture informatique des Postes de conduite a été conçue pour couvrir les 
besoins des différents centres de distribution. Elle a été définie de telle sorte qu'il 
n'y ait pas de lien direct entre le mode de conduite choisi par un centre et le 
système informatique utilisé. Le Poste de conduite type 3 répond à ce souci. Il a 
été installé dans trois centres pilotes ayant chacun un mode de conduite différent. 
A Bordeaux, le mode de conduite est centralisé et le P.C. type 3 permet une orga
nisation du type B.C.C. A Montpellier, le P.C. type 3 permet à la fois une conduire 
centralisée pour la zone urbaine el une conduite décentralisée pour les zones 
rurales. Les postes du réseau rural sont conduits localement, le chargé de conduite 
communiquant ses ordres au P.C. qui joue le rôle de Poste central de regroupement 
de postes (P.C.R.P.). A Laval, ont été installés trois Postes de commande permettant 
une conduite décentralisée, mieux adaptée à la situation de ce centre dont les 
agglomérations sont de taille moyenne. En particulier, une expérimentation dite du 
« périphérique déporté à domicile • a montré qu'il est possible d'éviter une perma
nence au centre, grâce au transfert des fonctions de téléconduite au domicile des 
agents en astreinte par des moyens légers. Pour cela, l'agent dispose chez lui d'un 
terminal très simple du type clavier-imprimante, relié au P.C. par une ligne spécia
lisée. En cas d'incident mineur sur le réseau, l'agent d'astreinte peut effectuer 
quelques commandes simples sans avoir à se déplacer au centre. Si l'incident est 
plus grave, ou si l'alimentation du terminal est en défaut, l'agent est de toute façon 
prévenu par téléalarme et doit se rendre au P.C. 

Deux constructeurs ont été chargés par la Direction de !a Distribution de fournir les 
équipements de léléconduite des postes asservis : ce sont Jeumonl-Schneider et 
C.G.E.E.-Alsthom. En 1982, ce dernier a fourni des équipements prototypes pour les 
trois sites pilotes. Dans le même temps, 3e Service Etudes de réseaux a effectué 
des essais en plate-forme sur les matériels proposés, qui ont été acceptés dans 
leur version de base en 1983. Cette version ne comprend que le logiciel de télé-
conduite. Les versions ultérieures contiendront les logiciels intégrés d'automatismes, 
qui réalisent les fonctions de délestage fréquencemétrique, de télécommande à fré
quence musicale (175 Hz et 150 Hz), de réenclenchement et de recherche de ferre 
résistante. A la fin de 1983, plus de cinquante postes asservis étaient opérationnels 
dans leur version de base. 

Par ailleurs, un autre fait est à signaler. Si les premières installations de pestes 
de conduite ont été réalisées par le Service Etudes de réseaux, le logiciel corres
pondant a été fourni depuis aux constructeurs qui ont pris la responsabilité d'installer 
eux-mêmes des systèmes complets de téléconduite dans les centres. Ainsi, en 1983, 
quatre nouveaux centres ont été équipés par les constructeurs, ce qui marque le 
passage du stade de pilote au stade industriel. La cadence d'apparition des systèmes 
devrait maintenant s'accélérer, compte tenu de la modularité des logiciels développés 
qui s'adaptent facilement aux configurations de chaque centre. 

Département Fonctionnement des réseaux-conduite-aulomatismea 



Depuis juillet 1982, un nouveau système inlormatique a progressivement été mis en 
service au dispalching national d'Electricité de France pour la conduile en temps 
reel du réseau de grand transport et d'interconnexion. Ce nouveau système, le 
• SYSDIC », constitue la deuxième généralion de moyens informatiques de conduile 
en temps réel du réseau. 
Le Service Eludes de réseaux a participé pour une large part au développement 
de ce système avec le Service des Mouvements d'énergie. 11 a conçu et réalisé 
des modèles malhématiques deslinés à aider le dispatcher dans ses prises de 
décision, modèles qualifiés d'analyse secondaire. 
Quelle est la mission du dispalching central ? Quel est le rôle du système infor
matique de conduite? Que lui apportent les modèles d'analyse secondaire et 
comment Eonctionnenl-ils ? 

La mission du dispatching central 

Le dispatching central d'Electricité He France a pour mission de conduire ie réseau 
d'interconnexion et de gérer les moyens de production d'électricilé. Son rôle est 
d'assurer en permanence l'équilibre entre production et consommation. Pour cela, 
le dispatcher doit ajuster en temps réel les productions de chaque centrale, quitte 
à s'écarter du planning de marche prévu si cela s'avère nécessaire. Deux soucis 
l'animent constamment lorsqu'il procède à ces ajustements : produire l'électricité 
au moindre coût et veiller à maintenir l'ensemble du système de production et de 
transport dans un état de fonctionnement sûr. 
C'est pour aider le dispatcher dans sa tâche qu'a été conçu le nouveau système 
de dispatching en temps réel : le SYSDIC. 

Le système informatique de conduite en temps réel 

La finalité du SYSDIC est de répondre à ce double besoin : évaluer les risques 
d'incidents potenliels et étudier les dispositions à prendre pour limiter ces risques 
à un niveau acceptable, tout en cherchant à minimiser les dépenses de combustible. 
Deux groupes de fonctions sont communémenl distingués ; l'analyse primaire et 
l'analyse secondaire. 
L'analyse primaire reçoit et gère en temps réel les informations nécessaires au 
dispatching central pour remplir sa mission. Toutes les informations reçues sont 
contrôlées, stockées, archivées et mises en forme pour être présentées sur écran 
à la demande des dispatchers. Ceux-ci peuvent ainsi connaître avec une bonne 
précision la situation du réseau en temps réel. 

Les modèles d'analyse secondaire 

Les modèles d'analyse secondaire sont des fonctions nouvelles d'aide à la conduite 
en temps réel. Elles permettent d'analyser l'état dans lequel se trouve le réseau 
en temps réel et de proposer, s'il y a lieu, des modifications à effet immédiat pour 
en améliorer le fonctionnement, à la fois sous l'angle de l'économie el de la sécurité. 
Les fonctions de l'analyse secondaire sont au nombre de quatre : l'estimation d'état, 
l'analyse de sécurité, le dispatching de la production et le calcul de répartition à 
la demande. Elles consliluent la principale originalité du SYSDIC et mettent en 
oeuvre des méthodes de calcul de réseaux très élaborées. Le schéma joint explicite 
leur articulation. 
Décrivons rapidement chacune de ces fonctions. 

L'estimation d'état du réseau 

La fonction d'estimation d'état joue un triple rôle : 
— elle rend cohérentes entre elles les informations reçues à chaque instant ; 
-- elle détecte et filtre les erreurs grossières dans le flot des téléinformations : 
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— elle complète enfin le plan de télémesures en calculant les grandeurs non télé
mesurées. 
Pour cela, à partir des télémesures de transits de puissance sur les liaisons, des 
télémesures de tension el d'injection de puissance, le modèle d'estimation d'état 
calcule les tensions en module et en phase « les plus vraisemblables » en tous les 
nœuds du réseau. 

L'analyse de sécurité 

Le rôle de cette (onction est de mettre en évidence les surcharges potentielles, sur 
tout élément du réseau, qui résulteraient du déclenchement inopiné d'un ouvrage 
de production ou de transport figurant dans une liste établie à l'avance par l'opé
rateur. Ces! là un des principaux moyens de détection des risques potentiels d'in
cident. Afin de pouvoir simuler le fonctionnement du réseau dans un temps compatible 
avec les besoins de l'utilisateur, on a recours ici à l'approximation dite « du courant 
continu ». 

Le dispatching de la production 

Il s'agit là d'un ensemble de deux fonctions qui seront appelées ou non suivant 
les résultats obtenus dans l'analyse de sécurité. Si cette dernière a décelé des 
contraintes potentielles pouvant mettre en jeu la sécurité du système, le modèle 
de dispatching proposera des solutions pour retrouver un niveau de sécurité accep
table. Si au contraire aucun problème grave n'est en vue, le modèle de dispatching 
proposera des actions susceptibles d'améliorer l'économie du système de production 
et de transport, tout en garantissant une sécurité de fonctionnement acceptable. 
C'est une technique particulière à la programmation linéaire, bien adaptée au cas 
des réseaux électriques, qui permet d'effectuer les calculs de dispatching de la 
production dans un temps acceptable. La factorisation des matrices et la méthode 
de relaxation en sont les principales composantes. 

Calcul de repartition à la demande 

Cette dernière fonction complète l'analyse de sécurité. A la différence des modèles 
précédents dont les logiciels sont appelés automatiquement toutes les quinze minutes, 
ce dernier modèle, lancé à la demande de l'opérateur, permet d'étudier dans le 
détail, avec plus de précision, les cas difficiles détectés par l'analyse de sécurité 
compte tenu cette fois des tensions e( des transite de puissance réactive. 

Au-delà des fonctions désormais classiques d'acquisition, de visualisation et d'ar
chivage de l'information, de nouvelles fonctions d'analyse de réseau, fondées sur 
des méthodes de calcul très élaborées, ont été mises en place au dispatching central 
d'Electricité de France avec le nouveau système informatique de conduite, le SYSDIC. 
Il s'agit là d'un progrès important dans la conduite des réseaux. Grâce à ces 
fonctions, le dispatcher peut en effet réaliser un meilleur arbitrage entre la recherche 
d'économies sur les dépenses d'exploitation et le souci de garantir la sécurité de 
fonctionnement du réseau. 

Déparlement Méthodes d'optimisation el de simulation 
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incidence 
de la réforme 

tarifaire 
sur la courbe 

de charge 
nationale 

Courbe de charge d'un jour ouvrable 
de décembre la95 (nouveau tarif). 

si le signal EJP n'est pas lancé 
. — si le signal EIP est lancé 

Température du jour : 2.9 "C. 

La combe de charge nationale va être profondément modifiée par la mise en place 
d'un nouveau système tarifaire. La refonte des larifs. qui restent fondés sur 3e 
principe de la vente au coût marginal, a été rendue nécessaire par les evolutions 
constatées ces dernières années de la demande et de l'offre d'énergie électrique. 
Pour la demande, l'évolution a été marquée par l'augmentation de la consommation 
plus rapide en hiver qu'en élé, l'amélioration du (acteur de charge journalier et 
l'apparition de ;ours chargés en cas de température froide. 
Peur l'offre, l'augmentation du prix des combustibles fossiles a accru la différence 
des coûts marginaux de production. La réoptimisation de la structure du parc de 
production a conduit à un développement rapide du parc nucléaire. 
Il en résulte que la réforme tarifaire se caractérise, de manière très schématique, 
par une différenciation saisonnière accrue des tarifs {Tarifs Verts - Tarifs Jaunes) 
et par une option « Effacement jours de pointe » (E.J.P.) qui devrait être proposée 
à l'ensemble de la clientèle. Les kWh des jours concernés, déterminés par l'Etablis
sement, sont plus chers ; en contrepartie, la prime fixe et le prix des autres kWh 
sont réduits. 
Une étude a été entreprise pour déterminer l'impact de la réforme tarifaire sur les 
prévisions à long terme de la courbe de charge nationale ; elle a pris en compte : 
— le nouveau découpage tempore! des tarifs ; 
— la nouvelle hiérarchie des prix : en particulier, les bas prix de l'énergie électrique 
en été rendent possible des usages bi-énergie dans l'industrie ; 
— l'option E.J.P. qui donne à l'Etablissement un degré supplémentaire de souplesse 
dans la gestion du système électrique en hiver (en liaison avec le développement 
du système PERCHE). 
L'étude quantitative a été faite sur l'année correspondant à un scénario de consom
mation de 450 TWh ; les principaux résultats en sont : 
— une croissance ralentie du contraste hiver-été de la demande : 
— une légère augmentation de la modulation journalière de la couibo de charge ; 
— l'option E.J.P. diminue l'espérance de la pointe annuelle de 3,3 GW, ce qui réduit 
de manière notable les coûts de gestion du système électrique. Dans le cadre des 
hypothèses faites, on présente, sur la figure jointe, la modification de la courbe 
de charge correspondant à un jour ouvrable de décembre de l'année 1995, pour une 
température extérieure de 2,9 °C, lorsque le signal E.J.P. est appliqué au niveau 
national. 
Par ailleurs, cette étude a montré que la définition de la courbe de charge à long 
terme fail partie intégrante du processus de planification des moyens de production 
et des réseaux el qu'il est intéressant de prendre en compte tous les degrés de 
souplesse de gestion qui seront à la disposition de l'entreprise (option E.J.P., heures 
creuses méridiennes, etc.). 

Département Planification des réseaux 

un sondage 
permanent 

auprès 
de la clientèle : 

le "Panel BT 
domestique" 

Qu'est-ce que le Panel B.T. domestique t 

La connaissance des puissances appelées par la clientèle d'E.D.F. est un élément 
fondamental dans la prise d'un grand nombre de décisions : planification des 
investissements, politique commerciale et tarifaire, gestion des ouvrages des réseaux 
de distribution. 
Compte tenu des modifications récentes observées dans l'évolution des consom
mations en basse tension, des actions entreprises ou envisagées en matière de 
modulation des appels de puissance (chauffe-eau à charge décalée, développement 
du chaufïage électrique, des pompes à chaleur, etc.) et de refonte tarifaire, il devient 
nécessaire de pouvoir suivre régulièrement la « déformation » dans le temps des 
courbes de charge de la clientèle basse tension. 
Dans ce but, une campagne de mesures des puissances appelées a été lancée 
début 1981, auprès d'un échantillon représentatif de la clientèle domestique d'E.D.F. 
Cette opération, réalisée en collaboration avec les centres de distribution et devenue 
permanente, est désignée sous le nom de « Panel B.T. domestique ». 
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Les apparei ls de mesures (enregistreurs a cassettes a e puissances moyennes 
« 10 minutes» et compteurs émetteurs d'impulsion) sont p lacés pour trois a n s chez 
les clients de l'échantillon. Celui-ci est renouvelé par tiers tous les a n s : plus 
précisément, chaque année, un liers des centres de distribution renouvellent entiè
rement « leurs clients » participant au Panel. 
Le tirage au sort de l'échantillon est effectué par la Direction des Etudes et 
Recherches qui est également chargée du dépouillement et du traitement des 
enregistrements. Les services techniques des centres sont, quant à eux, responsables 
de l'installation des apparei ls de mesure chez les clients et de la relève des cassettes, 
qui s'effectuera tous les deux mois. 

Enfin, une enquête socio-économique auprès des clients concernés permet de 
connaître les appare i ls électriques qu'ils possèdent ainsi que leurs habi tudes d'utili
sation ; et, par là, de « comprendre « les courbes de charge enregistrées. Celte 
enquête, effectuée par des agents des centres de distribution, se déroule en deux 
phases : l 'une dans la première a n n é e de mesure (« parc « d 'apparei ls électriques), 
l 'autre d a n s la troisième (modifications de ce parc et habi tudes d'utilisation). 
Le Panel B.T. domestique, débuté en 1981 sui dix-neuf centres de distribution, sera 
élendu en 1984 à tous les centres métropolitains, à raison de dix ou vingt points 
de mesures pour chacun, selon l ' importance de leurs ventes domestiques en ba s se 
tension. L'échantillon national ainsi constitué comportera finalement 1 270 clients. 

fig. 1. • PANEL BT domestique. 
Clientèle basse tension domestique. 

Année 1961. 
Variation saisonnièie 
des consommations : 

consommation hebdomadaire /' 
consommation hebdomadaire moyenne. 

lia. 2. - PANEL BT domestique. 
Clientèle basse tension domestique-

Courbes de charge journalières 
moyennes. Mais de janvier 1981. 

Premiers résultats pour l'année 1981 

On présente, ci-après, quelques estimations statistiques obtenues à partir de l 'échan
tillon initial, constitué de 530 clients domestiques répartis sur 19 Centres. Il s'agit 
d 'une « reconstitution » pour 1981 de la courbe de charge nationale du client domes
tique moyen (résidences secondaires et agents E.D.F. exclus), obtenue en effectuant 
la moyenne des courbes de charge des clients de l'échantillon. Il faut donc multiplier 
les chiffres indiqués par environ 20 millions pour obtenir des estimations couvrant 
l 'ensemble de la clientèle B.T. domestique. Tous ces résultats sont donnés, pour 
l'instant. •< non corrigés de la température » ; une méthode de correction est en cours 
d'étude. 
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Ccnsomme:tien annuelle moyenne : 2 586 kWh 
Puissance moyenne « heures de jour »: 294 W 
Puissance moyenne •> heures de nuit »: 301 W 

Puissance maximale « heures de jour » : 708 W, le d imanche 13 décembre à 11 h 50 

Puissap.ce maximale « heures de nuit » : 738 W, le vendredi 25 décembre à Oh 20 

Durée d'utilisation c e la puissance maximale : 3 504 heures 

Poids relatifs moyens des jours de la semaine dans la consommation hebdomadai re : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1.02 0,98 0,99 C,97 0,96 i,03 

Dimanche Total 

1,05 7 

Enfin, les variations saisonnières de la consommation hebdomadai re de cette 
clientèle et les courbes de charge journalières de trois jours « types » de janvier 1981 
sont représentées sur les figures 1 et 2. 

Le Panel B.T. domestique devrait permettre de suivre dorénavant de manière 
continue, avec un « déca l age = ne dépassant pas cinq à six mois, l'évolution des 
consommations domestiques basse tension qui représentent déjà plus du quart des 
ventes d 'énergie d'E.D.F. et dont la part ne cesse de croître. 

Département Comptage-exploitation-gestion 

le Bureau 
des affaires 

internationales 

Pour ses études de planification,' d'exploitation et de fonctionnement du réseau 
français, le Service Etudes de reseaux développe en permanence des outils et propose 
des méthodes d'études qui tiennent compte de l 'expérience acquise et des possibilités 
sans cesse accrues des techniques mathématiques et des moyens informatiques. 
Ces outils et ces méthodes peuvent également être utilises pour réaliser des études 
au prohl de réseaux étrangers. Pour mieux répondre aux demandes de coopération 
dans le domaine qui est le sien, le Service Etudes de réseaux a créé en son sein, 
une équipe appe lée Bureau des affaires internationales (BAI). Ce bureau a essentielle
ment pour tâche : 

— d'effectuer des études de planification, d'exploitation et de fonctionnement de 
réseaux étrangers ; 
—• de mettre à profit les enseignements tirés des é tudes des réseaux étrangers pour 
participer, en collaboration avec les autres départements du Service, à la conception 
de méthodes et de moyens d'étude nouveaux développés par ces départements ; 
- - d 'examiner quels pourraient être les produits, mis au point dans le Service, 
susceptibles d'être exportés ; éventuellement, d 'adapter au mieux ces produits aux 
i-esoins des réseaux auxquels ils seraient destinés. 

Le BAI est l'interlocuteur privilégie du Service auprès d'E.D.F. International. C'est 
nmsi que le BAI réalise, à la demande de cette Direction, un certain nombre de 
prestations : 
- - expertises au profit d 'organismes internationaux (Banque mondiale en particulier) ; 

promotion des méthodes et des moyens développés dans le Service par des 
échanges d'informations lors de réceptions de visiteurs et de stagiaires eu par des 
missions à l 'étranger ; 
— études de planification de réseaux étrangers. A cette activité se rattachent les 
etudes de préfaisabililé de fonctionnement de centrales nucléaires destinées à l'expor
tât ior. réalisées peur le compte de SOFRATOME. 

De car ses fonctions, le BAI est amené à établir de nombreux contacts a u sein de 
l'Etablissement, nu niveau national (constructeurs, sociétés d'ingénierie...) et bien 
sur au niveau international. Cette polyvalence technique et la diversité de ses 
relations extérieures figurent en bonne place parmi les facteurs d'intérêt du travail 
qui y est réalisé, 

Service Etude de réseaux 
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un nouveau-ne 
en CAO : PHENIX 

Cette année a vu l'implantation a u centre de CLAMART d'un nouvel outil de concep
tion assistée par ordinateur : PHENIX. Il fait suite à P.D.M.S., logiciel 3 dimensions 
de C.A.O., implanté en 1982 et utilisé depuis octobre 1983 pour la conception du 
palier N4. S'il est autant de sortes d'oulils d e C.A.O. que de métiers de conception, 
disons que PHENIX est aux schémas ce que P.D.M.S. est aux maquettes d'installation. 
Toutefois, cette caricature déguise l'originalité de PHENIX qui réside dans l'utilisation 
conjointe de bases de données géométriques et de bases de données textuelles. 
Plusieurs unités de l'Etablissement ont participé à la définition externe de ce produit ; 
elles ont permis, en particulier, de requérir un certain nombre de possibilités de tri, 
de désignation et de documentation qui en font, non seulement un outil à faire 
des schémas, mais surtout un outil à gérer les objets consignés dans ces schémas . 
Une autre caractéristique intéressante de PHENIX est qu'il permet d 'assurer une 
cohérence des informations qu'il manipule. Pour préciser ce rôle de cohérence, 
commentons sommairement le fonctionnement de ce logiciel organisé en groupe 
de projets : chaque projet contient des schémas (données graphiques) et la ba se 
de données a lphanumér iques désignant et documentant les objets appara i ssan t dans 
ces schémas. D'un point de vue purement graphique, PHENIX permet de représenter 
symboliquement un certain nombre d'objets reliés, par des liens logiques, la repré-
seniation des objets pouvant — à tous les niveaux — faire appel à des bibliothèques 
de symboles. 

D'un point de vue sémantique, PHENIX permet d 'at tacher aux objets toute sorte 
de renseignements sous forme d'« attributs » de l'objet considéré. Si un même 
obiel intervient d a n s plusieurs schémas, PHENIX assure les mises à jour entraînées 
par toute modification des attributs de cet objet. La g rande souplesse de PHENIX 
réside dans les facilités de manipulation de ces attributs dont le contenu et même 
la liste peut évoluer a u cours de l 'élaboration du projet. Par exemple, on peut 
décider, à un moment quelconque, que toutes les vannes d'un (groupe de) projet(s) 
auront désormais un attribut appe lé « RIN » (pour « repère d'identité nationale ») 
contenant tel nombre de caractères.. . On peut ainsi attacher toute sorte d'informations, 
éventuellement historiques (maintenonce, origine...}, ou numériques îstcck, coût...), 
etc. De plus, on définit les droits de regard ou de modification de chaque groupe 
d'utilisateurs sur tel ou tel type d'information. 

PHENIX est donc modelable très diversement, au gré des applications considérées. 
Plusieurs d'entre elles sont d'ores et déjà à l 'étude avec nos partenaires des autres 
Directions : 

— soit pour remplacer des outils existants (pour des raisons d'efficacité et d'homo
généité), comme la gestion des matériels en centrale ou la cha îne informatique 
de programmation du contrôle-commande des centrales ; 
— soit pour apporter de nouvelles possibilités, comme la gestion des schémas et 
matériels des postes de transformation du CERT ou le suivi des schémas des réseaux 
de distribution [avec le Centre de Distribution mixte de VERSAILLES) ; 
— soit pour compléter des logiciels existants par inferfaçage a v e c ceux-ci, comme 
l 'ordonnancement des révisions des centrales nucléaires avec le logiciel « PLANNEC » 
pour le S.P.T. 

Département Traitement de l'information 
et études mathématiques 

étude de fiabilité 
du réseau 

informatique 
de la Production 

Thermique 

Au début de 1983, la Division Informatique du Service de la Production thermique 
a d e m a n d é à la D.E.R. une étude de fiabilité prévisionnelle des moyens informatiques 
des Centres de Production nucléaire, des Groupes régionaux de production thermique 
e( des Centrales nucléaires. 

11 ne s'agit p a s de l'informatique industrielle associée à l'exploitation de matériels 
spécifiques tels q u e le calculateur de tranche, mais de l'informatique de gestion 
technique et administrative. L'application de gestion technique comprend : le système 
documentaire, la gestion des opérations de maintenance des matériels, le suivi de 
la dosimétrie, etc. L'application de gestion administrative comprend : la saisie et le 
traitement des EVA, la comptabilité décentralisée, la gestion des stocks, etc. 
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Ces deux applications coïncident dans les Centres de production nucléaire (C.P.N.) 
qui regroupent quatre tranches nucléaires a u moins. En revanche, dans les Groupes 
régionaux de production thermique (G.R.P.T.), la gestion administrative est effectuée 
au siège landis que In gestion technique est réalisée dans les centrales nucléaires 
qui dépendent de ce G.R.P.T. 

Les :r.eycns informatiques sont donc différents dans un C.P.N. dans ur. G.R.P.T. ou 
dans une centrale nucléaire. 

Un C.P.N. dispose de deux ordinateurs du type D.P.S. 7. i'un pour la gestion, technique 
(G.T.), l 'autre pour la gestion administrative (G.A.). Ces ordinateurs sont accessibles 
depuis les terminaux locaux répartis dans les différentes sous-unilés à travers le 
réseau téléphonique du C.P.N., au moyen de concenlrateurs de lignes du type Mini 6. 
Le Cenire de calcul du C.P.N. peut, par ailleurs, transmettre de l'information par le 



réseau téléinformatique national RETINA aux applications centralisées (comptabilité 
centralisée, G.P.S.O., etc.). 
Un G.R.P.T. ne dispose au siège que d'un seul ordinateur D.P.S. 7 pour la gestion 
administrative, chaque centrale nucléaire disposant d'un D.P.S. 7 pour sa gestion 
technique propre. Les différentes centrales du G.R.P.T. sont reliées au siège par des 
lignes P.T.T. louées. 
L'élude de disponibilité a consisté aussi bien pour la configuration G.R.P.T. que pour 
les C.P.N. à analyser le cheminement de l'information depuis un terminal jusqu'aux 
moyens de traitement et de restitution. 
On a construit des « diagrammes de fiabilité » pour représenter ces cheminements 
dans les différentes configurations de réseau et de centre de calcul. 
Ces diagrammes complétés par des « graphes d'état » modélisent les moyens de 
reprise par modification du réseau en cas de défaillance de ligne ou de modem et 
les reconfigurations possibles du Centre de calcul en cas de défaillance de péri
phériques ou d'unité centrale. 

Le calcul effectif de la disponibilité a été possible grâce à des données statistiques 
sur les défaillances des unités centrales et des périphériques, obtenues auprès du 
Service Informatique et méthodes de la Direction de la Distribution et par des esti
mations de défaillance des voies de communications, obtenues auprès du Dépar
tement Télécommunications de la Direction de la Production et du Transport. 
L'étude a permis de mettre en évidence de manière quantitative les points faibles 
des différentes configurations. 

Elle constitue une « aide à la décision » pour la conception des architectures et 
permet une discussion chiffrée des hypothèses d'exploitations. 
Le taux de défaillance relativement important des calculateurs par rapport au réseau 
souligne la nécessaire banalisation des périphériques et l'utilisation des moyens de 
traitements à distance. 
Le respect d'un chiffre global d'indisponibilité de l'ordre de 1 % implique l'écriture 
des procédures d'exploitation permettant l'utilisation optimale de toutes les ressources 
des centres de calcul. 

Département Traitement de l'information 
et études mathématique! 

SIDERALE 1983 est l'année du démarrage opérationnel de SIDERALE qui devient un élément 
très important de la chaîne documentaire. Les trois fonctions principales d'une chaîne 
documentaire sont : 
— la gestion de l'information ; 
— la gestion des documents ; 
— la fourniture des documents ; 
Par gestion de l'information, on entend tous les actes intellectuels de choix des 
informations, de sélection des sources (articles de revues, ouvrages, rapports internes, 
communications dans des congrès...),d'analyse de ces informations afin qu'elles 
puissent être classées puis retrouvées par utilisation d'un logiciel de recherche 
documentaire ou de ses produits. Les informations sont classées dans une base 
de données appelée E.D.F.-DOC et le logiciel de recherche documentaire qui permet 
de retrouver les informations et de générer des produits s'appelle GID. Les produits 
sont des publications signalétiques nationales ou des profils de diffusion signalétiques. 
Cette première fonction est informatisée depuis longtemps. 
La troisième fonction consiste à fournir la copie d'un document à un utilisateur 
qui en possède déjà les références exactes. Cette fonction est entièrement manuelle, 
son automatisation n'est pas prévue avant plusieurs années, du fait des difficultés 
techniques, mais elle est à l'étude avec notre participation au projet TRANSDOC 
d'évaluation des techniques d'archivage électronique (Disque optique numérique et 
Digitalisation de microfiches) commun avec le C.N.R.S., l'INPI, TELESYSTEMES el 
G.D.F. 
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SIDERALE est le programme général d'automatisation de la fonction de gestion 
des documents. 
SIDERALE est à la fois l'image et la mémoire du savoir-faire et des techniques 
utilisées en gestion de la documentation. 
Par gestion des documents, on entend la prise en charge de toute la gestion 
matérielle des documents, des clients et des relations entre clients et documents. 
Les Applications de SIDERALE gèrent les diverses fonctions documentaires : 
— la gestion des entités de base : Correspondants et Répertoire ; 
— les commandes (de librairie, d'analyses, de traduction, de photocopies) ; 
— les factures ; 
— les prêts ; 
— la fourniture de documents ; 
— les abonnements aux produits documentaires ; 
— les abonnements aux revues extérieures ; 
— l'échéancier; 
— les statistiques. 
Dans les deux entités de base Correspondants et Répertoire, on gère toutes les 
informations utiles sur : 
— les clients : l'appartenance (et le compte à débiter), les divers abonnements à 
des revues ou à des produits E.D.F., les ouvrages en cours de prêt, les commandes 
en cours, etc. ; 
— les fournisseurs : toutes les informations administratives ; 
— les documents : on gère matériellement (et non plus intellectuellement comme 
dans la lonction de gestion de l'information) tous les documents en notre possession : 
cuvrcges en bibliothèques, documents référenciés dans le fends, signalés dans 
Sélection Express ou en commande. 
SIDERALE est le complément indispensable de la fonction de recherche de l'infor
mation, la gestion intellectuelle doit s'appuyer sur la gestion matérielle. 
Les programmes ont été écrits pour des ordinateurs de la série D.P.S.-7 de BULL, 
afin de tirer parti du moniteur transactionnel T.D.S., ce qui revient à permettre à 
de nombreux utilisateurs de travailler simultanément sur les mêmes données. De 
manière générale, on a utilisé pour le développement de SIDERALE des produits 
du catalogue BULL de préférence à des produits extérieurs. 
L'ulilisaiion de SIDERALE est pour l'instant limitée aux agents du Département SID 
qui sont chargés de traiter les demandes des clients du Département. Un accès 
direct des utilisateurs aux informations puis à d'autres fonctions (demande de prêt, 
de fourniture de documents...) est à l'étude. 

Département Systèmes d'information 
et de documentation 

CESAR: 
réalisation 

et mise en œuvre 
d'un serveur 

de courrier 
électronique 

L'objectif du projet CESAR (Courrier Elecîronique pour Système d'Abonnés Répartis) 
est de metire en place un outil informatique d'échange d'information permettant 
de s'affranchir des diverses contraintes liées aux techniques de communication 
classiques. Il doit en particulier offrir : 
— la possibilité de communiquer sans nécessiter la présence simultanée de tous 
les abonnés concernés ; 
-- la possibilité de diffusion d'une « lettre » vers plusieurs destinataires en ne la 

soumettant qu'une fois au système,-
— le suivi des lettres émises et reçues, ainsi qu'un certain niveau de sécurité. 
Cet cutil ou serveur est connecté au réseau informatique national d'E.D.F.-G.D.F. 
RETINA, et apparaît ainsi comme un prolongement direct des services de trans
mission olferts par ce dernier. Il est accessible en mode conversationnel à partir 
des terminaux écran-clavier de type informatique répondant aux normes RETINA 
el en mode transfert de Irain à partir de tout correspondant RETINA pouvant générer 
des trains de données selon les normes RETINA. Ce second mode est prévu princi-
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paiement pour l'échange d'information entre serveur et machines de traitement de 
texte ; il peut être étendu à l'échange de iichiers entre applications quelconques 
du réseau. Une troisième voie d'accès au serveur est également possible à partir 
des terminaux grand public de type VIDEOTEX et TELETYPE. 
Parmi les premières applications envisagées et devant être supportées par le 
service de messagerie, on peut ciler : 
— l'échange entre abonnés de messages relativement courts du type notes ilash 
d'information générale, convocation aux réunions, notes concernant les secrétariats, 
notes personnelles ; 
— transfert de textes entre périphériques spécialisés, par exemple : machines de 
traitement de texte, ces documents pouvant atteindre des tailles importantes. 
Un tel outil s'avère fès utile dans les relations entre les agents et leur secrétariat, 
entre équipes répartie^: géographiquement, groupe de projet... 
Le serveur CESAR s'appuie sur trois notions qui sont la notion d'abonné au système, 
la notion de lettre, unité d'échange d'informations entre abonnés, la notion de boîte 
aux lettres qui offre aux abonnés la possibilité de communiquer sans nécessiter 
leur présence. 
Les services offerts par le système sont la consultation de l'annuaire contenant la 
liste des abonnés, l'émission d'une lettre vers un ou plusieurs destinataires, l'état 
des lettres émises (consultées par les destinataires ou non), la consultation des 
boîtes aux lettres pour lire le courrier que l'on a reçu Cou que l'on a émis), la 
consultation par une secrétaire des objets des lettres reçues par un abonné. Les 
postes de travail ayant accès au serveur sont : 
— les claviers-écrans informatiques répondant à ia norme de présentation PACTOLE 
et ayant accès à RETINA ; 
— les terminaux TELETYPE utilisables via le réseau commuté ; 
— les terminaux VIDEOTEXT (MINITEL) utilisables via le réseau commuté ; 
— les machines de traitement de texte, VISIOTEXTE ayant la possibilité de com
munication 278Û, dans un premier temps. 

Accès 
(VIDEOTEX, i.._ 
chine de tralte-

— I Accè*.dlstanls 

- machine de traitement 

Dès maintenant, des exemplaires du produit peuvent être diffusés dans les Directions 
qui en font la demande, la Direction des Etudes et Recherches, exploitant de son 
côté un exemplaire en porte ouverte. Les Directions disposant du produit l'exploitent 
elles-mêmes et constituent pour chaque exemplaire des groupes fermés d'abonnés. 
En ce qui concerne la Direction des Etudes et Recherches, elle dispose d'un serveur 
s'appuyant sur un MINI 6/76 doublé, l'un servant de secours à l'autre, pouvant 
accueillir de l'ordre de 1 000 abonnés. Le service CESAR est mvert 24 heures sur 24 
et dispose d'une équipe d'exploitation les jours ouvrables, aux heures de travail. 
Ce service est facturé au coût de 40 F l'heure de connexion. Il est proposé dans 
un premier temps d'assurer sur ce système un service en porte ouverte accessible 
à partir des différents groupes d'abonnés qui en font la demande, quelle que soit 
leur Direction. Il est, en effet, difficile d'envisager actuellement une mise en place 
planifiée s'appuyant sur un schéma déterminé. Si l'on excepte la Direction de 
l'Equipement qui a déjà acquis une expérience dans l'usage de la messagerie et 
est à même de spécifier certains de ses besoins, il n'en est pas de même dans 
les autres Directions où l'on rencontre des utilisateurs cherchant avant tout une base 
d'expérimentation. 

Enfin, indépendamment des Directions, des utilisateurs, reliés par un domaine 
d'activité, ont manifesté de l'intérêt pour la messagerie .Coordination mécanique, 
groupes de projet..). 
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En ce qui concerne les besoins de la Direction des Etudes et Recherches, il est 
probable que les Services dispeisés sur les différents sites pourront tirer profit d'un 
tel sysfème ; il en est de même pour les groupes de travail ou de projets nombreux 
à la D.E.R. 

Un premier bilan des demandes d 'accès au serveur CESAR de la D.E.R., dès s a 
mise en service opérationnelle en novembre 1983, s 'élève à environ 500 abonnés 
répartis ainsi : 

— 200 abonnés Direction de l 'Equipement ; 
— 150 abonnés du Service IMA ; 
— 150 groupes de travail divers. 

Le serveur CESAR a été mis en service à l a fin 1983- Un serveur d 'archivage lut 
sera adjoint d a n s le courant de 1984. 

Département Télématique et informatique industrielle 

Les systèmes experts sont des programmes informatiques capab les de mettre en 
œuvre , sur un domaine de connaissance particulier, tout un « savoir-faire » leur 
permettant de résoudre de manière performante des problèmes se posant d a n s le 
domaine. En ce sens, ils ont la prétention de vouloir faire aussi bien qu 'un expert 
humain, confronté aux mêmes situations, et même de pouvoir l 'aider de manière 
irremplaçable dans certaines situations complexes. Cette ambition fait que leur 
é tude et réalisation se rattachent au domaine plus vaste de l'intelligence artificielle 
où ils commencent dès maintenant de fournir des résultats prometteurs : applications 
en a ide a u diagnostic (médecine, forage pétrolier), a ide à la conception (mécanique), 
etc. 

Ces systèmes se placent à la jonction des deux approches de l'intelligence artificielle, 
l a représentation d e s conna issances d 'une part, la démonstration automat ique d 'autre 
part. Ils sont donc formés de deux parties indépendantes : 

— une base de connaissances ; 
— un démonstrateur de théorèmes (ou moteur d'inférence). 

La b a s e de connaissance traduit des connaissances expertes d 'un domaine. Le 
démonstrateur est chargé d 'appeler et d'utiliser celles-ci, à bon escient, pour répondre 
à u n e question ou pour résoudre un problème. 

Deux caractéristiques essentielles différencient un sys tème expert d 'un programme 
informatique ordinaire ; à tout moment, le système peut : 

— expliquer son comportement à l'expert ; 
— recevoir de l'expert de nouvelles connaissances sans aucune nouvelle program
mation. 

La base de connaissances sera généralement formalisée sous la forme de règles 
logiques, ces règles ayan t besoin pour s 'appliquer de la connaissance de faits. En 
diagnostic médical , pa r exemple, les règles correspondent à la connaissance médica le 
et en parliculier aux règles de diagnostic, les faits seront constitués p a r les symptômes 
présentés par le patient ainsi q u e ses caractéristiques personnelles. 
Dans tout système expert, la partie centrale est donc constituée par le moteur d'in
férence qui a n a l y s e les b a s e s d e règles et de faits, déclenche les règle» susceptibles 
de s'appliquer, et prend en compte toutes leurs conséquences. 

ALOUETTE est un moteur d'inférence (écrit en l angage PASCAL) et en tant q u e 
tel s e trouve associé à : 

— un langage simple et puissant d'écriture des règles ; 
— un l angage de description des laits. 

Ce programme a été décrit a u Département TIEM avec un souci particulier de 
perlormance a u niveau des temps d'exécution. 
Pour l'utilisateur, ALOUETTE se présente comme un l angage d'expression de ses 
connaissances. 

ALOUETTE : 
un logiciel 

pour les systèmes 
experts 
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Les domaines d'application de ce type de système sont ceux où : 

— l'on dispose d 'une grande quantité de connaissances ; 
— cet ensemble de connaissances n'est p a s figé mais évolutif ; 
— ces connaissances sont de type plutôt heuristique qu'algorithmique, bien q u e 
l'utilisation d'algorithmes n'est pas exclue ; 
— le traitement symbolique des informations l'emporte sur le traitement numérique, 
bien que les traiterr.ents numériques ne sont pas exclus ; 
— une ana ly se qualitative du problème et de son contexte apporte autant sinon 
plus qu 'une ana lyse quantitative ; 
— le chemin pour arriver à une solution est aussi important que la solution elle-
même. 

Plusieurs applications ont déjà fait l'objet d a n s le département d 'un début de 
réalisation. 

Simulation du raisonnement d'un expert dans le domaine du fonctionnement 
et de la conduite des centrales 

A court terme, on se propose d'exprimer la connaissance sur le fonctionnement des 
centrales dans des bases de règles. Deux approches sont menées d a n s cette voie : 

— b a s e de connaissances orientée « actions » : il s'agit d'exprimer toutes les connais
sances du fonctionnement nécessaires à un système expert pour déterminer les 
actions convenables sur les matériels pouvant faire évoluer la centrale d'un certain 
état initial vers un état final. Une telle ba se est actuellement disponible et peut 
rendre compte d 'une g rande partie de la conduite non accidentelle. Les dévelop
pements futurs essaieront de prendre en compte la conduite accidentelle ; 
— b a s e d e connaissances orientée « compréhension » : il s'agit ici d'exprimer — de 
manière qualitative — les lois de la physique d'un phénomène particulier comme 
on peut présumer qu'un expert humain les comprend. Une telle ba se est actuellement 
disponible pour le pressuriseur dont elle permet de reproduire qualitativement le 
fonctionnement. La différence essentielle avec un simulateur de fonctionnement est 
dans son caractère pédagogique , c'est-à-dire dans la possibilité d'expliciter le raison
nement qui a conduit à telle ou telle conclusion. 

De cet effort de représentation des connaissances sur le fonctionnement, on peut 
at tendre des utilisations diverses : à long terme, une a ide a u diagnostic et à la 
conduite des centrales ; à plus court terme, une utilisation de ces b a s e s de connais
sances pour Ï'E.A.O. en vue de la formation et du recyclage des opérateurs. 

Constitution de bases de connaissances sur les défaillances de système complexe 

On cherche à formaliser, sous forme de règles, les connaissances recueillies jusqu 'à 
présent dans les tableaux F.M.E.A. (« Failure Mcdes a n d Effects Analysis •) qui 
effectue l 'analyse systématique des modes de défaillance des composants du sys tème 
ei des effets d e ces défaillances sur le système. De cette représentation formalisée 
on attend : 

— à court terme, une aide dans les études de fiabilité. Il est envisagé dès maintenant 
de faire construire automatiquement par programme l 'arbre de défaillance d 'un 
système à partir de cette ba se de connaissances de fiabilité ; 
—• à plus long terme, u n e aide à l a détection de pannes et un complément à la 
ba se de connaissances sur le fonctionnement et la conduite des centrales. 

Aide à l'interprétation en contrôle non destructil 

Une maquette de système expert a déjà été réalisée, a u moyen du moteur ALOUETTE, 
assurant l'interprétation des signaux obtenus lors du contrôle de pièces métalliques 
par la méthode des courants de Foucault. Cette approche de la détection et de la 
mesure des défauts d a n s les tubulures des G.V. des réacteurs P.W.R. sera poursuivie 
en collaboration avec les spécialistes du G.D.L. et du Département Essais. 

Département Traitement de l'information 
«t étude* mathématiques 

143 



le traitement 
d'image 

dans le contrôle 
et les essais 

Le traitement des images quantifie les résultats obtenus sous forme visuelle : ceci 
condui: à une mesure globale ou, après action d'algorithmes de traitement (filtrage, 
etc.), à une représentation améliorée de la scène originale. 
L'année 1983 correspond à la mise en place d'un centre de traitement d'images étolfé, 
capable de développer des applications très attendues, dans trois domaines prin
cipaux : 
— aide à l'expertise radiographique ; 
— représentation synthétique des données de contrôle ; 
— mesure des champs de vitesse. 
Les outils mis en œuvre sont actuellement les suivants : 
— des moyens d'entrée : caméra, microdensitomètre (permettant une résolution de 
2 [tm et un codage sur 16 bits,...) ; 
— des moyens de traitement : ordinateur HP, baie de traitement spécialisée Ï2S, 
lojiciels de gestion-système, logiciels de traitement et manipulation de données très 
étoffés ; 
— des moyens de restitution : consoles couleur 512 X 512 pixels et reprograph3 sur 
films. 
Nous pouvons citer deux applications concrètes récentes : 

Image radiographique numérÎBée 
puis visualisée en fausses couleurs. 

1. Le relevé de champs de vitesse sur les modèles hydrauliques (LNH) 

Un premier logiciel permet en différé une analyse fine mais interactive du champ à 
partir de photographie. 
Un deuxième système, matériel et logiciel, effectue en « temps réel » in situ le relevé 
par caméra vidéo, puis le calcul et la visualisation du champ des vitesses. 

2. L'amélioration des images radiographiques 

Cette application, en cours de développement, sera implantée dans un centre d'exploi
tation d'images pour lequel un système permettant des représentations en couleur de 
1 024 X 1 024 pixels a été approvisionné. 
Elle se déroule sur trois plans : 
— collecte et étude des radiographies ; 
— recherche, étude et mise au point des algorithmes de traitement ; 
— organisation de l'application : moyens de numérisation et restitution, logiciels inter
actifs nécessaires au dialogue, gestion de l'information traitée dans une base de 
données (défauts, supports....). 
L'étude est effectuée pour le Contrôle Non Destructif et inclue des moyens qui pro
viennent du Service IMA. 

Département Essais 

synthèse d'images 
et animation 

La représentation graphique de résultais de calculs a toujours été faite jusqu'à 
présent sous forme de dessins au trait, les matériels (écrans ou traceurs) et logiciels 
graphiques (tels DISSPLA) disponibles au Centre de calcul de Clamart ne laissant 
pas d'autre alternative à l'utilisateur. Ce type de représentation est également 1? 
plus naturel, le passage des outils manuels — crayon et papier millimétré — aux 
outils informatiques — programme de tracé sur écran ou papier — pouvant se faire 
sans trop de difficultés et ne mettant pas en cause le mode d'interprétation par 
l'utilisateur de ses résultats. 
Deux techniques, dont l'accès est aujourd'hui permis grâce à l'augmentation de 
puissance des moyens de calcul et la diffusion croissante des matériels vidéos 
couleur, doivent permettre d'ouvrir de nouvelles voies dans la recherche de modes 
de représentation mieux adaptés aux résultats de calculs bi ou tridimensionnels : 
il s'agit de la synthèse d'images et des techniques d'animation. 
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Dons le domaine de la synthèse d'images, le logiciel MOV1E.BYU, développé et 
distribué depuis 1976 par l'Université de Brigham Young aux Etats-Unis, a été 
installe en 1983 sur les ordinateurs IBM du Centre de calcul, et les interfaces avec 
les matériels graphiques disponibles à partir du Centre de calcul de Clamart ont 
été réalisées. 
MOVIE se compose de programmes écrits en FORTRAN, permettant la visualisation 
et la manipulation de données représentant des modèles mathématiques dont la 
géométrie peut être décrite sous forme de facettes polygonales, polyèdres ou lignes 
de contour. 
Toutes les grandes possibilités de la synthèse d'images se retrouvent dans MOVIE : 
— le choix de la poûtion des objets (par translation et rotation globales ou totales) ; 
— le choix des couleurs (pourcentage de rouge, bleu, vert) et le mode d'ombrage ; 
— le choix de la position dans l'espace d'une source de lumière ponctuelle, l'om
brage et les reflets correspondants ; 
— ia possibilité d'ajouter des informations supplémentaires en mode graphique sur 
l'image (lignes de niveau, par exemple). 
Dans le domaine de l'animation, plusieurs actions en cours devraient permettre 
de faciliter aux utilisateurs l'accès aux techniques de production de films animés. 
La collaboration avec un réalisateur de cinéma a permis de dégager un certain 
nombre de règles pratiques pour la réalisation de films 35 mm sur matériel COM 341 
BENSON : choix de la pellicule, cadrage de l'image, choix des couleurs, accès aux 
laboratoires spécialisés pour tirage, montage et sonorisation éventuelle, etc. Cette 
collaboration, qui peut être utilisée par tout demandeur E.D.F., a débouché sur la 
réalisation d'un film 35 mm d'une dizaine de minutes « COMpilation 83 •>, illustrant 
l'utilisation pour le cinéma des différents logiciels graphiques disponibles sur ordi
nateur IBM: DISSPLA, FORTRAN 2D/3D, MOVIE. 

Département Traitement de l'information et études mathémaiiques 

Un des problèmes de la communication homme-machine actuelle en conduite de 
procédé, lorsqu'on cherche à concevoir des interfaces informatisées, est la limitation 
des moyens d'entrée de données généralement utilisés en informatique : claviers, 
ensembles de touches de fonction, boules roulantes, manches à balais, crayons 
photosensibles. 
L'écran sensible (plaque sensible au toucher placée devant un écran vidéo) constitue 
un auire moyen qui commence à se développer. Son avantage ergonomique est 
la simplicité car il permet, par désignation directe avec le doigt sur l'écran, de 
sélectionner la rubrique dont le texte est inscrit en regard. Il convient bien à un 
travail par menu, par exemple pour la sélection d'informations ou de commandes. 
Afin de déterminer l'intérêt et les limites de cette technique pour le projet de salle 
de commande informatisée S3C, le Département O.A.P. a entrepris des tests ergo
nomiques d'écrans sensibles disponibles sur le marché. 

Les premiers tests ont concerné un écran sensible à effet capacitif et préformaté. 
Pour ces lests en laboratoire, une trentaine de sujets n'ayant jamais utilisé l'écran 
sensible ont effectué six tâches de sélection et de poursuite dans des conditions 
contrôlées. La luminance de l'écran et l'éclairement du plan de travail étaient les 
mêmes pour tous les tests, par contre on pouvait faire varier l'inclinaison de l'écran 
(5°, 30°, 60°), la position du sujet par rapport à l'écran (à droite, en face, à gauche) 
et le format d'affichage (trois formats possibles). Chacune des 162 modalités d'expé
rience a été passée trois fois et chaque sujet passait en moyenne huit modalités 
toutes différentes. 
Au cours des tests, le calculateur relevait les erreurs commises par le sujet, le 
temps entre chaque désignation ; l'ergonome observait la posture et les zones d'appui 
sur le plan de travail. Pour quelques tests, l'enregistreur des mouvements oculaires 
NAC a été utilisé pour déterminer si des difficultés de repérage existaient. 
Les tests ont montré que : 
— le taux d'erreur varie en fonction de l'inclinaison de l'écran sur le plan de 
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travail, à cause de problèmes de parallaxe ; une inclinaison de 60° convient bien 
pour un poste assis ; 
— les zones désignables doivent avoir une largeur suffisante sinon le taux d'erreur 
devient, important : une largeur de 1,3 cm correspondant à l'épaisseur du doigt donne 
un taux d'erreur de 16 % environ, alors qu'une largeur double ne donne plus que 
1 % seulement ; 
— la position du sujet par rapport à l'écran influe peu sur le taux d'erreur dans 
la mesure où l'écran reste dans la zone d'atteinte normale ; 
— les appuis sur la partie du plan de travail située devant l'écran sont très 
nombreux et cette zone doit être dégagée. 
Ces tests qui illustrent la démarche expérimentale en ergonomie fournissent des 
éléments précieux pour guider l'implantation des écrans sensibles sur les futurs 
pupitres informatisés des salles de commande. 
Ils devraient èlre complétés par d'autres, simulant des tâches réelles de conduite, 
pour vérifier complètement l'aptitude de ce nouveau moyen d'entrée de donnée 
à être utilisé en conduite de procédé. 

Département Optimisation et Automatisation des processus 

système temps réel 
décentralisé : 

acquisition, 
transmission, 

traitement 
des mesures 

Réseau de transport 
et de synchronisation 

à interfaces standard. 
Archireclure décentralisée. 

Le système est destiné à remplacer, par une fourniture française, en améliorant 
les performances, les systèmes, d'acquisition, transmission et traitement en temps 
réel acluellement utilisés. 
Le moyen développé est conslilué de trois élémenis : 
— des centrales de mesure intelligentes ; 
— un bus de communication sur fibre optique à hautes performances ; 

- un calculateur banalisé. 
Ces trois éléments sont étudiés el le concept original de bus de communication 
retenu a fait l'objet d'une validation complète sur prototype, ainsi que d'un dépôt 
de brevet. Seul cet élément du système esl décrit ci-après. 
Le système de transmission est destiné à assurer une présentation « informalique » 
des données au calculateur, en le déchargeant des tâches de collecte, synchroni
sation, datation, prétraitement des données. 
Il esl caractérisé par les points suivants : 

1. Architecture décentralisée 
— 32 nœuds de raccordement possibles ; 
— déporl des coffrets de mesure à proximité des organes de l'installation ; 
— réduction des coûts et temps de câblage (rapport > 5). 

2. Boucle en fibre optique 
— cadence de transmission élevée sans parasites : 10 Mbits/s ; 
— grande longueur : 5 km. 
3. Réseau numérique synchronisé 
— transport de 500 000 échantillons de mesure par seconde, en paquets datés ; 
— datation des mesures les plus fines à ± 100 ns. 
Il est ainsi possible d'utiliser simultanément des centrales de mesures lentes de 
précision et des centrales rapides. 
Le réseau de mesure est constitué, outre le calculateur d'enregistrement-traitement, 
et les centrales de mesure, de : 
— un contrôleur central ; 
— des contrôleurs locaux ; 
— les boucles de fibre optique et les coupleurs associés. 
Ce malérie!, en cours de développement industrie) sous contrat, sera disponible dès 
la mi-1985. 

Département Essais 
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simulation 
d'une rupture 

de tube GV 
(procédure A3) 

dans le cadre 
de l'EAO 

Le programme d'Enseignement Assisté par Ordinateur (E.A.O.) développé par le 
S.P.T. porte sur la description et le fonctionnemenl d'une centrale P.W.R. II paraît 
souhaitable d'enrichir ce cours par la simulation en ligne de régimes transitoires 
permettant de suivre le fonctionnement. 
Pour étudier la faisabilité de ce projet, le S.P.T. a proposé la simulation d'un 
transitoire de 5 mn de rupture de tube G.V., en utilisant le code SICLE. Pour ce 
faire, on a construit un modèle de centrale P.W.R. simulant l'ensemble des trois 
boucles avec leurs lignes vapeur. 
Le poste d'eau complet n'est pas représenté, mais les circuits annexes sont simulés 
par des conditions aux limites. Ce sont : 
— le R.C.V. ; 
— l'injection de secours ; 
— l'eau alimentaire et de secours des G.V. 
La rupture d'un tube G.V. peut être simulée sur l'un quelconque des G.V. en position 
haute (cinlre) ou basse (plaque tubulaire, branche froide ou chaude). Les divers 
seuils de déclenchement des sécurités ont été programmés (arrêt d'urgence, injection 
de sécurité, alimentation de secours des G.V., etc.). 
A titre d'illustration, une rupture totale (brèche de 2,5 cm) d'un tube G.V. est effectuée 
à partir d'un régime de 100%. Dans ce transitoire, on suppose que la régulation 
niveau G.V. est hors service et que le contoumement au condenseur ne sera pas 
disponible lors du déclenchement turbine. 
Dès l'apparition de la brèche, la pression primaire baisse continûment jusqu'à la 
pression seuil de l'arrêt d'urgence et du déclenchement turbine, atteinte à 4 mn. 
Le refroidissement consécutif du fluide primaire accélère la diminution de pression ; 
avec la mise en service de l'injection de sécurité sur signal basse pression primaire, 
il y a compensation de la perte d'eau du primaire et stabilisation de cette pression 
à 120 bars. 
La pression secondaire reste stable à 58,4 bars pendant la première parlie du transi
toire, puis présente un pic de pression dès le déclenchement turbine. Une montée du 
niveau a lieu dans le G.V. affecté par la brèche. 
Ce transitoire a été obtenu en mode conversationnel T.S.O. et a nécessité 1,5 mn de 
temps d'unité centrale I.B.M. 3081. Ceci est donc tout à fait compatible avec une 
utilisation dans un cours d'E.A.O. 
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Il faut maintenant intégrer ce modèle au cours existant, et pour cela refléchir aux 
problèmes suivants : 

- présentai ion d 'une !eiie simulation au personne] de conduite Ô3S centrales ; 
- interactivité -sur les paramètres de la centrale (en nombre très limité toutefois) ; 

- - rôle d'un tel enseignement par rapport aux simulateurs d'entraînement. 

Ces questions sont actuellement à l 'étude et doivent aboutir très prochainement à u n e 
realisation accessible des terminaux T.S.O. se trouvant dans les centrales. 

Département Traitement de l'information et études mathémaliques 

le système 
de codes CARDIFF 

Le système de codes CARDIFF - - Calcul de réacteurs par les différences finies — 
a été écrit d a n s le but de pouvoir disposer d'un système de codes de calculs des 
réacteurs fonctionnant sur les ordinateurs d'E.D.F. (I.B.M. el CRAY), contrairement 
au sys tème précédemment en place? dont l'utilisation était strictement limitée aux 
ordinateurs de la Compagnie internationale des services eu informatique. D'autre 

Puissance moyenne libérée, 
par assemblage, dans un réacteur 

de structure hexagonale 
cas tûàl pout essais numériques). 
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part, il était devenu indispensable de réaliser un outil plus souple et plus performant 
que l'ancien système écrit, il y a plus de dix ans, pour des ordinateurs de beaucoup 
plus faible capacité. 
L'écriture du système CARDIFF, lancée au début de l'année 1982, en étroite colla
boration avec le Service Informatique et mathématiques appliquées, a nécessité 
un effort de deux ingénieurs pendant deux ans-
CARDIFF permet de résoudre les équations régissant la population de neutrons 
dans un réacteur nucléaire de n'impoite quel type: réacteur surgénérateur, réacteur 
à eau, réacteur à uranium naturel graphite-gaz, etc. Il détermine le flux de neutrons 
et la puissance dégagée par le combustible dans des représentations du cœur à 
une, deux ou trois dimensions. Centré en fait sur la filière des réacteurs à neutrons 
rapides, il permet, pour ce type de réacteur, d'obtenir de plus, en tout point du 
réacteur et à chaque instant, l'énergie massique libérée par le combustible depuis 
son introduction dans le cœur, le taux des dommages subis par les gaines des 
crayons combustible, la composition de l'oxyde et son pouvoir de surgénération, etc. 
Il est possible également, à l'aide de cet outil, de connaître les taux de variation 
de réactivité, par des calculs de perturbations. 
CARDIFF, dont le noyau de calcul a été extrait du code anglais SNAP, écrit par 
l'United Kingdom atomic energy agency, répond à un double souci de standardi
sation au niveau des natures de réacteurs et au niveau des types de geometries 
considérées. Les entrées du code et les résultats qui en sont issus se présentent, 
pour toutes filières et toutes geometries, sous des formes strictement cohérentes 
rendant l'exploitation du système particulièrement agréable pour des équipes souvent 
amenées à traiter des problèmes sur des réacteurs de toutes natures. 
Les sorties de résultats sous forme graphique, utilisant le système DISSPLA, ont été 
très largement développées fla figure donne un exemple de ce type de sortie de 
résultats). 
CARDIFF sera livré aux utilisateurs dès la fin de l'année 1983. Il faudra un an 
d'exploitation du système pour le tester et le rendre totalement opérationnel. 

Département Physique des réacteur* 
Département Mécanique et modèles numériques 
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nouveautés 
en matière de gestion 



Administrer la recherche à E.D.F, c'est d'abord assurer l'application, 
au sein de la Direction des Etudes et Recherches, des règles admi
nistratives et financières qui régissent l'ensemble de l'Etablissement 
et garantissent son unité. C'est aussi tirer les conséquences des 
directives qui définissent la politique générale de l'entreprise en 
fonction de la conjoncture économique et sociale et revêtent un carac
tère particulièrement contraignant dans une période dominée par 
les impératifs de la rigueur. 

S'ajoute à cette double exigence, la nécessité de prévoir des solutions 
adaptées à la nature spécifique des activités de la D.E.R. et des 
agents qui la composent. 

Ces préoccupations multiples dominent l'ensemble des faits qui ont 
marqué en 1983 l'administration et la gestion financière de la D.E.R. 
dans leurs différents domaines. 

Gestion du personnel 

Après une année 1982 marquée par une 
très forte augmentalion du recrutement, 
les impéralifs de rigueur budgétaire onl 
conduit n '-ir1'3 quasi-slagnation des effec
tifs en 1933 (-(- 12 agents seulement). 
L'année a été principalement marquée 
par l'important effort d'adaptation rendu 
nécessaire par la mise en oeuvre des 
mesures d'application du Nouveau Sys
tème de Rémunération d'E.D.F. entré en 
vigueur le l o r juillet 1982 : consultations 
permanentes avec la Direction du Per
sonnel et des Relations Sociales, refonte 
dans de nombreux domaines de la 
doctrine interne de la D.E.R., large infor
mation des Services techniques, etc. 
Cet effort a notammen' concerné l'inci
dence de la redéfinition des niveaux 
d'embauché sur la siluction des jeunes 
cadres et jeunes techniciens recrutés 
dans l'ancien système, Les mesures de 
« raccordement « ont permis de reconsti
tuer rétroactivement la carrière des 
agents concernés, fort nombreux à la 
D.E.R. (697 personnes). 

Formation 

L'action de la Direction des Etudes et 
Recherches en matière de formation s'est 
orientée dans deux directions principales : 
- - l'élaboration du plan de formation de 
la D.E.P.. qui vise à définir à moyen 
terme ies principales orientations de la 
Direction dans ce domaine en insistant 
particulièrement sur les actions à mettre 
en place pour répondre aux besoins 
spécifiques de ses agents (notamment par 
l'organisation de stages locaux adaptés) ; 

— le développement des actions de for
mation interne à l'initiative des Services, 
dans le domaine technique (tronc com
mun de l'enseignement technique), ou 
dans le domaine de la gestion (stage 
sur la fonction achats, commandes de 
marchés). Parallèlement, la session d'ac
cueil des nouveaux recrutés de la D.E.R. 
a pris son essor, et une réforme de 
l'enseignement de la langue anglaise sur 
les sites visant à en accroître l'efficacité 
a été lancée au cours du troisième tri
mestre. 

Par ailleurs, de nombreux contacts 
exploratoires ont été pris à l'intérieur 
comme à l'extérieur d'E.D.F. en vue d'une 
réflexion sur le développement de l'Ensei
gnement Assisté par Ordinateur (E.A.O.) 
à la D.E.R. 

Gestion financière 

L'année 1983 a été marquée par plusieurs 
événements : 

La refonte de l'activité 
« ordonnancement » el de l'activité 
« budget - gestion » 

A la suite des décisions prises en 
début d'année sur l'ordonnancement des 
activités de la D.E.R., il est apparu 
nécessaire de refondre la totalité des 
procédures de collecte, de traitement et 
de restitution des informations tant dans 
le domaine budgétaire que dans celui 
de l'ordonnancement des activités propre
ment dit. 
Ce remodelage a été réalisé dans le 
souci de s'appuyer d'une manière plus 
approfondie sur les informations inscrites 
dans les bases comptables. 



Il a nécessité en particulier : 

—- une plus grande précision dans la 
collecte des prévisions ; 

- la mise en place de restitutions de 
gestion nouvelles et appropriées ; 
-- la réalisation de « passerel les » plus 
nombreuses entre l'activité « Moyens » 
(budget-gestion} et l'activité « Produils » 
{budget-ordonnancement). 
Ces préoccupations se sont d'ai 'Ieurs 
traduites par la création d 'une Division 
Budget-Ordonnancement regroupant d e s 
activités jusqu'ici séparées . 

Le démarrage partiel de SAGACE 
comptabilité 

L'application comptabilité vise à informa-
liser les traitements comptables de la 
D.E.R. Elle prolongera utilement l'appli
cation commandes - factures en assuranl 
notamment l'intégration de toute la pro
cédure, depuis la passation des comman
des jusqu'au règlement des fournisseurs. 
Elle permettra plusieurs progrès impor
tants : 

- - l a fourniture d'informations en temps 
rée] sur la dale et les modalités de 
règlement d 'une facture; 

- en matière de trésorerie, l'édition auto
matique de documents jusqu'ici manuels , 
la généralisation des virements bancaires 
pour l 'ensemble des règlements et la 
tenue des comptes b a n q u e et caisse en 
temps réel ; 
— d a n s le domaine d e l a comptabili
sation proprement dit, le contrôle et la 
consultation en temps réel de toutes les 
écritures comptables. 

La mise en service de l 'application est 
progressive ; la partie trésorerie fonc
tionne depuis le 16 novembre 1983 et 
les autres modules (comptabilisation d e s 
factures el de la trésorerie, règlement des 
fournisseurs, saisie banalisée) sont prévus 
nu début de l'exercice 1984. 

Informatique/ bureautique 

Les actions engagées pour la refonte des 
supports informatiques de l'administration 
de la recherche se sont poursuivies essen
tiellement selon deux axes : 
- - développement du projet SAGACE : 
Système Automatisé de Gestion Adminis
trative e< Comptable distribué sur un 
roseau -j» quelques 200 terminaux {conso
les ..[ imprimantes), 

- développement des expérimentations 
fi mises en œuvre de matériels bureau
tiques. 

Projet SAGACE 

Outre l'intégration de la nouvelle appli
cation comptable au système SAGACE, 
ont été poursuivies les éludes el réali
sations concernant l 'application « budget-
ordonnancement », dont l'objectif est 
l 'agrégation des différentes composantes 
de la gestion administrative et financière, 
des données budgétaires et des informa
tions propres à l 'ordonnancement. Une 
mise en place progressive est prévue 
d a n s le courant de l 'année 1984. 
Les possibilités de restitutions seront 
élargies grâce à la réalisation du loaiciel 
de téléimpression TITI effectuée en colla
boration avec le Service IMA. 
A notsr également l'adjonction de ser
vices nouveaux aux applications déjà 
opérationnelles (commandes - factures / 
éléments var iables d'activité / logements) 
en particulier la gestion des clauses-type 
avec possibilité d'insertion automatique 
d a n s le texte des commandes . 

Bureautique 

Développées conformément à la stratégie 
dessinée dans le chapitre « Secteurs 
Nouveaux et Expériences =• du schéma 
directeur informatique 81-85, ces activités 
recouvrent notamment : 

- - l 'étude et la mise en place d'un 
réseau de 34 télécopieurs au sein de la 
D.E.R. ; 
- - l 'assistance matérielle et logicielle sur 
les matériels bureautiques existants (par 
exemple développement du traitement de 
données destinées a u C.P.R., gestion des 
pompes à essenr ? sur le site de Clamarl ; 
- - l 'expérimentation de terminaux multi
tâches connectés au réseau SAGACE ; 
- - en collaboration avec le Service IMA, 
l 'expérimentation du Service de Messa
gerie Electronique CESAR a u sein du 
Service Administration généra le et tra
vaux et sa commercialisation. 

Contrôle interne 

Dans le souci d'améliorer le fonctionne
ment des procédures qui régissent la 
gestion administrative et iinancière de 
la D.E.R., le contrôle interne a fail l'objet 
d'un renforcement significatif qui l'a hissé 
an rang de tâche prioritaire pour 1983 
(diffusion de deux notes générales à ce 
sujet visant notamment à définir les res-
ï onsabilités de la hiérarchie dans ce 
domaine). 

En particulier, un nombie important d'ac-
(:•".* s ponctuelles de contrôles ent élé 

::iri-[ rises par la cellule spécialisée 



rai;achée au Chei du Service Adminis
tration générale et travaux, sur des 
thèmes divers : commandes-factures, paie, 
délégations de pouvoirs, contrôle des 
caisses, analyse du fonctionnement admi
nistratif d'une Division, facturation de 
clients... Elles ont donné lieu à 14 rapports 
contenant les observations laites et les 
mesures de redressement convenues avec 
les Services intéressés. 

Hygiène et sécurité 
Dans un souci de prévention des risques. 
l'effort en matière d'hygiène et de sécurité 

a essentiellement porté sur la formation 
des agenls. 
Ainsi, à la demande conjointe des Ser
vices et des responsables de la sécurité, 
deux types d'action, concernant l'habili
tation basse lension el les interventions 
sous tension sur les installations de 
contrôle et de commandes, ont été orga
nisées sur le site des Renardièrer. 
Ces stages ayant donné pleine satisfac
tion, il a paru nécessaire d'en prévoir 
l'organisation systématique sur 1984. 
après un recensement général des be
soins, afin d'assurer rapidement la lor-
malion de tous les agents intéressés. 
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une année de recherches 

La continuité: des recherches qui ont abouti 

La relève 

Gestion et valoi isation 

faits marquants 

nouvelles 
applications 

de l'électricité 
pour notre 

clientèle 

protection 
de l'environnement, 
nouvelles sources 

d'énergie 

Bilans énergétiques sur cinq fours de Iraitement thermique 17 
MAG2D : un nouveau système informatique pour l'étude et le dimensionnemenl 
des fours à induction 18 
L'épuration des bains de chromage : un succès commercial 19 
Les rayonnements infrarouges et haute fréquence, sources de progrès dans les 
industries du papier et des cartons 21 
Préconcentration de liqueurs noires avec recompression mécanique de vapeur 
à la papeterie de Vénizel _ 2 2 
Essais de comportement et de consommation du cristalîiseur continu de la 
sucrerie d'Erstein 24 
Séchage des solides et produits granuleux 25 

Applications industrielles des p l a smas d'arc 27 

ELECTRA : l'électricité au service de l 'archéologie 3D 

Analyse de la valeur appl iquée a u cas des réseaux électriques industriels 31 

L'anti-bruit 3 5 
Réglementation des rejets thermiques en rivières : étude des pertes de pro
duction à l 'aide d-= ri.nulations numériques 36 
Les aéroréfrigéran!s : un vaste domaine d'éludé 38 
MERCURE: un code pour l 'étude fine des vents au voisinage d'un site de 
centrale à topographie complexe 4 3 
Quelques exemples d 'études maritimes a u Laboratoire national d 'hydraul ique 4 5 
La centrale solaire de THEMIS : couplage a u réseau 47 
Centrale géothermique de Bouillante 48 
Problèmes liés à l 'environnement aquat ique des ouvrages hydroélectrioues 5 0 
Prévision des surcotes en bord de mer 5 3 
Etude d'un aménagement fluvial de protection contre les inondations de ia 
plaine d 'Antananar ivo à Madagasca r 56 
Etude expérimentale de l'évolution dans l 'atmosphère des concentrations en 
espèces chimiques contenues d a n s un panache de centrale à charbon 59 
Acoustique prévisionnelle interne aux salles des machines des centrales 
nucléaires 60 
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perfectionnement 
des moyens 

de production 

Fiabilité des systèmes de sûreté de la centrale de Paluel .___ 63 
Analyse du comportement vibratoire des structures internes du réacteur de la 
tranche 1 de Paluel pendant les phases d'à essais à froid» et d'« essais à 
chaud» .... . _ _ _ . . _. _. _ ___ -._ - 65 
Essais en vraie grandeur d'une pompe primaire de réacteur P.W.R. 1 300 MW 66 
L'évacuation de la puissance résiduelle de la centrale de Creys-Malville : de 
la fiabilité prévisionnelle des systèmes aux « temps de consigne » 68 
Un procédé contre la fissuration sous contrainte dans le milieu primaire des 
tubes des générateurs de vapeur des réacteurs à eau pressurisée 71 
Nouvelles observations concernant le mécanisme de transfert du cobalt dans 
le circuit primaire des réacteurs à eau pressurisée _. - 7 2 
Les essais de la Maquette 3 tubes du générateur de vapeur de SUPER-PHENIX 75 
Degradation des matériels par corrosion-érosion : obtention d'un critère d'ap
préciation des risques 77 
Détermination du rendement de la turbo-pompe alimentaire de Saint-Laurent 
par mesure directe du couple transmis 79 
Le développement industriel des sécheurs à grande vitesse 80 
Détection acoustique des fuites d'eau dans les générateurs de vapeur de la 
centrale de Creys-Malville _. . 82 
Etude de la stabilité dynamique des générateurs de vapeur de SUPER-PHENIX 
à l'aide du cods SICLE 83 
Un bouchage poreux dans un cœur de réacteur à neutrons rapides : l'expérience 
SCARLET lï ___. - 8 4 
Réacteurs à neutrons rapides : études neutroniques visant à la réduction des 
coûts d'investissement et des coûts de cycle ... 86 
Mise en service de la boucle NIMBUS 88 
Faut-il changer de procédé de revêtement des pièces en acier faiblement allié 
du circuit primaire des réacteurs à eau pressurisée ? 90 
Calculs tridimensionnels de propagation de fissures en fatigue dans les plaques 
à lubes - _ . . . _ _____ 91 
Etudes de devtlopoement du générateur de vapeur du palier N4 93 
Les coques de ré .-niulion imparfaites : un modèle de comportement mécanique 94 
Un premier prototype d'aide à l'application des consignes 95 
Comportement vibratoire des groupes turbo-alternateurs - Bilan et perspsctives 
des modèles numériques et expérimentaux 96 
Conception et évaluation d'un système de transmissions numériques multi-
plexées pour le réseau fixe de mesures d'essais K.M.E. des centrales nucléaires 
du palier P'4 _ . __ 99 
Détection de fuites dans un sécheur-surchauffeur en fonctionnement à l'aide 
d'un gaz traceur (hélium) - Expérimentation en centrale 100 
Vélocimétrie laser dans les machines tournantes 101 
Mesure d'humidité de la vapeur 102 
Un microscope électronique de 300 kV au Département Etude des matériaux 103 
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matériel Essai d'un transformateur de tension 800 kV - 60 Hz à l 'aide d 'un circuit oscillant 107 

é l G C t r i C T U G Tenue diélectrique entre a rc et cuve des sectionneurs de postes blindés 107 

Essais de court-circuit sur autctransformateurs 400/225 kV, 6C0MVA 108 

A l'écoute des défauts d a n s les postes blindés .._ 109 

Câbles à comportement au feu amél io ré : nouvelles mélhodes d 'essai 110 

Matériaux synthétiques utilisés dans l 'appareil lage électrique _ \\2 

Parafoudres à oxyde de zinc et coordination d'isolement \\2 

Espaceurs pour l ignes aér iennes à haute et moyenne tensions 1 ] 3 

Fusibles mécaniques pour l ignes aér iennes à moyenne tension 114 

IFA 2000 : les régulations des deux stations d'extrémité serom-elles compatibles ? 115 

Les avar ies de lignes aér iennes dues aux phénomènes météorologiques 

exceptionnels .__. _ . ... . __.. _ 117 

Transmission par fibre optique d a n s les installations électriques H 9 

Un nouvsau poste à haute tens ion: le PIM 119 
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