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Couverture : 
Membrane d'éclatement : appareil 
destiné à la protection des circuits 
contre leB surpressions. Le modèle 
présenté ici correspond à un brevet 
E.D.F. 
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Avant-propos 

« D.E.R. 84, faits marquants », comme la précédente brochure de 
l'année 1983, regroupe les faits marquants de l'activité 1984 en 
six rubriques qui représentent les grands domaines de l'activité 
de la Direction des Etudes et Recherches. Rappelons-les : 
Nouvelles applications de l'électricité pour notre clientèle. 
Protection de l'environnement, nouvelles sources d'énergie. 
Perfectionnement des moyens de production. 
Matériel électrique. 
Planification et conduite du réseau électrique. 
Informatique, bureautique. 

Une introduction générale jette un éclairage sur la répartition des 
activités en types d'études, alors que des introductions spécifiques 
à chacune des rubriques donnent des indications qui pourront 
orienter et faciliter la lecture de leur contenu. 

A la suite des faits marquants sont rassemblées des informations 
sur l'organisation du personnel, les effectifs, certains aspects de 
la répartition budgétaire des études et essais, ainsi que les nou
veautés en matière de gestion. Ces quelques données permettent 
d'établir la relation entre les activités présentées et les moyens mis 
en œuvre à la Direction des Etudes et Recherches. Il est toutefois 
nécessaire de rappeler que les faits marquants ne constituent que 
les étapes importantes des recherches en cours et non un compte 
rendu exhaustif des activités. 

Enfin, le lecteur trouvera à la fin de la brochure, et précédant 
son sommaire détaillé, les produits de l'édition 1984, concernant 
tant l'écrit que l'audiovisuel, à l'exclusion des brochures occasion
nelles. Ces produits sont à la disposition de ceux pour qui ils 
peuvent présenter un intérêt dans leurs activités. Nous espérons 
qu'ils pourront contribuer à améliorer le dialogue de la D.E.R. avec 
tous ses interlocuteurs. 
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une année 
de recherches 

L'activité de la D.E.R. en 1984 est présentée ici au travers 
de 72 « Faits marquants ». Sont-ils vraiment marquants ? 
C'est évidemment au lecteur d'en juger. La sévérité du choix 
effectué explique qu'on en retrouve moins qu'en 1983. 
Pour la D.E.R., chacun d'entre eux marque une étape 
de son effort de recherche-développement, et correspond ie plus 
souvent à un rendez-vous marqué à l'avance : c'est un code 
de calcul mis à la disposition de l'Etablissement, une installation 
dont la mise en service est prononcée, un problème dont 
la solution apparaît clairement. 

11 n'est pas sans intérêt, d'ailleurs, de répartir les 72 faits 
marquants en quatre classes qui caractérisent — de façon 
simplifiée les résultats de l'action de la D.E.R. et les services 
qu'elle peut rendre a l'Etablissement. On observe alors que 
12 °o des faits marquants sont consacrés à la mise au point 
de matériels, 32 °o à l'étude de problèmes liés à des ouvrages, 
30 °i à l'élaboration de méthodes ou d'outils pour le compte 
des Directions opérationnelles d'E.D.F. et 26 % à ia mise 
au point d'outils destinés à !a D.E.R. elle-même. 

Les faits marquants ont été choisis en fonction de leur intérêt 
propre. Ils ne représentent donc pas un panorama ordonné et 
exhaustif de ce qu'a fait la D.E.R. en 1984 — c'est le rôle d'un 
autre volume du Compte Rendu d'Activité. Néanmoins, on 
reconnaît en les lisant quelques-uns des thèmes qui sont aujourd'hui 
majeurs dans la vie de l'Etablissement : la pénétration de l'électricité, 
la qualité de service, l'optimisation de l'exploitation des centrales. 
Les Directions de l'Etablissement qui ont la responsabilité 
directe de ces problèmes ont, depuis deux ou trois ans, augmenté 
le volume de leurs demandes de façon très importante. La 
D.E.R. s'est organisée pour y répondre et ce rapport d'activité, 
plus encore aue les précédents, témoigne des résultats qui 
ont été obtenus. 
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Le lecteur seia peut-être frappé par l'importance qu'ont prise, 
au cours des années, des disciplines comme l'informatique 
et l'électronique : sur la vingtaine de faits marquants consacrés 
à l'élaboration d'« outils et de méthodes », quinze concernent 
des codes de calcul ou des systèmes numériques. Il n'y a là 
rien de surprenant, et l'on peut dire que le penchant, que 
l'on pourrait croire pervers, de la D.E.R. pour ces disciplines 
témoigne simplement de l'importance qu'elles ont prise et 
qu'elles prendront encore dans la vie de l'Etablissement. 

Paul Caseau 
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nouvelles applications 
de l'électricité 
pour notre clientèle 

Les applications de l'électricité constituent le secteur aval 
de l'activité d'Electricité de France, secteur dont l'importance, 
ne cesse de croître avec les années. 

Le travail de la D.E.R. dans ce domaine commence par l'étude 
du comportement de la clientèle face aux produits qu'offre 
l'Etablissement : c'est le sujet présenté (page 10) « Quelques 
incidences de l'option E.J.P. associée à PERCHE I ». 

Ensuite vient l'analyse des performances possibles des solutions 
électriques. Deux faits marquants y sont consacrés, illustrant 
'.es secteurs de ia chimie (page 11) et de la papeterie (page 14). 

Mais la pénétration de l'électricité suppose que les utilisateurs, 
les installateurs et les sociétés d'ingénierie se familiarisent 
progressivement avec les problèmes spécifiques que pose le 
matériel électrique (page 15). Il faut pour cela que soit entreprise 
une importante action d'assistance et de diffusion des 
connaissances. Deux faits marquants témoignent de l'effort de 
la D.E.R. dans ce sens : l'un évoque la constitution d'une base 
d'information (page 17), l'autre la constitution d'une équipe 
spécialisée dans les projets de bâtiments du secteur tertiaire 
(page 18). 

La D.E.R. s'efforce en/in de promouvoir des produits, et d'aider 
les constructeurs à les mettre au point. Deux exemples sont 
donnés : les chaudières électriques (pages 20, 21) et les torches 
à plasma (page 23). 

Ttuche a plasma de petite puissance. 
10 (i 20 kW. monlée dans l'axe 
d'un leur de fusion à arc Iransléré 
puissance injectée 250 kW, 

temperature du plasma dans le Jour 
2D00OC'. 



quelques 
incidences 

de l'option EJP 
associée 

au système 
PERCHE 

lig. 1. • Puissance appelée par 
les clients du Cenlre de Sainl-Elienne 

exprimée en Ea du total de leurs 
puissances souscrites 

(premier jour avec émission E.J.P. • 
deuxième ;our sans émission E.J.P.). 

fig. 2. - Proportion d'énergie appelée 
pendani les émissions E.J.P. par 

rapport à l'énergie appelée les jours 
sans émission, à même température 

extérieure. 
Clients du Cenlre de Sainl-Elienne. 

Exemple : 

Entre 2 ' C et — 2 ' C, la proportion 
d'énergie appelée pendqnl les E.f.P. 

est égale à 24 °o de l'énergie 
moyenne normalement appelée 

pendant les jours sans E.J.P. 
a même tempéralure. 

E.D.F. a lance dès 1981 ur.e experimentation sur quatre Centres de distribution pour 
tester sur le terrain l'option tarifaire Effacement jours de pointe (EJP). A cette occasion, 
des mesures de courbes de charge et de consommation de fioul ont été effectuées 
chez ur.e vingtaine de clients domestiques ayant souscrit celte option et chauffés 
par un système PERCHE (Pompe à chaleur en relève de chaudière dans l'habitat 
existant). Quatre grandeurs ont été mesurées chez chacun des clients : les puissances 
(moyennes 10 minutes) appelées par !e circuit total, le circuit pompe à chaleur (PAC), 
le circuit chauffe-eau électrique, et la consommation mensuelle de fioul de la chau
dière. De plus, une enquête a permis de reconstituer les consommations de fioul 
avar.i l'installation du système PERCHE. 

L'analyse de ces mesures pour l 'année 1982-1983 a fourni des éléments de réponse 
aux questions suivantes : 

1 - Le signal tarifaire EfP est-il transmis correctement ? Le client le respecte-t-il ? 
La figure 1 montre que les signaux EJP « passent bien » et agissent, comme prévu, 
sur chacun des circuits : la PAC et le chauffe-eau ne fonctionnent p a s pendant les 
heures chargées (exemple du 11-2-83 : de 7 h à 24 h). 

2 - Quel effacement le s igra i EIP indu:t-i: sur la courbe de charge d=s clients ? 
On voit sur la figure 2 que la proportion d'énergie appe lée par les clients les 
jours EJP, par rapport aux jours sans EJP, varie avec la '.empérature extérieure et 
que l'effacement atteint 80 % entre 2° et 10° C. 

3 - Quelle économie les clients concernés ont-ils faite sur leur consommation de fioul, 
sur leur facture de chauffage, et sur leur facture globale d 'énergie en adoptant le 
système PERCHE el l'option EfP? 

L'économie sur la consommation de fioul varie entre 52 et 9C ' - selon les clionts. 
Sa valeur moyenne est de 77 %. 

Les factures de chauifage {:'ioul - j - électricité de la pompe à chaleur) des clients sent 
réduites d'environ moitié (de 33 % à 70 % d'économie selon les clients). 

Les factures globales (chauffage -f- eau chaude + autres usages) sont réduites 
de 28 % à 65 %. 

4 - Quelle économie l'option EJP a-t-elle apportée aux clients ;:ar rapport au contrat 
double tarif classique ? 

Une simulation a été effectuée pour estimer ce qu 'auraient p a y é les clients s'ils 
avouent souscrit un contrat double lerif. 

Ses résultats montrent que l'option EFP a permis aux clients d'économiser sur leur 
facture globale de 3 % à 8 % de plus q u e s'ils avaient soucrit un contrat double 
tarif. Leur gain esl évidemment d 'autant r us important qu'ils ont mieux su adapter 
leur comportement à l'option EJP. 

KXI'KiilMENTATION EITACEMENT JOURS DE POINTE 

CD. SAINT ETIENNE 

é Cucun lolal 

^ PERCHE 

I Chaglfe Pau 
AK. ' - I <!C l'ctîu.-sioi, El.?. 

i 33 
* du [OC.29.1 

5 l] Air.-I d * l-wr.i*,ior. EJP , 
I l iu 11.U2.83 1 \ 

i 2U-

•"A ' ""V. , M \MM 
~ 10' >i^^M 1 \ ' ! : \ 

S a i 
Ô 0 
S a i 
Ô 0 A 8 12 16 20 24 4 6 12 !6 20 1\ 
~ Hr-uros 

IOU:::L'L- "LU 1! II-V.K: J9S2 ]uu!!ioc Ju '.2 itif.iir. t0E"i 

W - ™ - " < « " '<<: ••< c 
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Le système PERCHE consiste a 
associer a une chaudière de 
chautlage central classique déjà 
installée dans un logement an
cien une pompe c chaleur (PAC-
La complémentarité de leurs per
formances conduit c utiliser ces 
deux sources de chaleur soit 
alternalivernent aux températures 
extrêmes 'grand froid ; chaudière 
seule ; température douce : PAC 
seule', son en parallèle eux tem
peratures moyennes. 

i 15-2-1934). 

15-2-1984). 

L'option E[P eomporle deux posies tarifaires : 

les heures chargées à prix du kWh élevé 1276.85 c kWh HT . 

les heures normales a prix du kWh bas (30.11c kWh HT a 

• Le période d'heures chargées comprend J 9 6 heures étalées sur 22 jours : 

- repartis entre le l' !' novembre et )e 31 mars suivant, 

tous utilises, pouvant èlre consécutifs ou disséminés. 

- a raison de 18 heures par jour situées approximativemenl entre 7 heures du matin et 1 heure 
le lendemain matin. 

• La période d'heures normales s'élend sur lout le reste de l'année soil 8 364 heures. 

• La redevance d'abonnement est réduile. 

Le client est prévenu du début des heures chargées par relais télécommande une demi-heure avant 
le debul de l'émission. Il a d'autre part : 
ques de son choix. 

FI? est particulièrement Lion adapté au système PERCHE puisque, pendanl les heu: 
besoins en chaufioge peuvent être assurés par la chaudière seule. 

possibilité d'asservir a ce signal les appareils é le et li

enor g è es. les 

Département Com p la g e-e xp loitatio n gestio n 

chauffage oweetifa 
des réacteurs 

chimiques 
industriels 

Pour comparer les performances des techniques électriques à celles des techniques 
classiques de chauffage des réacteurs chimiques, la Direction des Etudes et Recher
ches, en collaboration avec la Direction de la Distribution, a décidé une série de 
campagnes de mesures en milieu industriel. Ces campagnes doivent préciser les 
coûts d'exploitation de différents systèmes de chauffage et leurs rendements énergé
tiques globaux. 

Los réacteurs eu autoclaves sont des cuves fermées, souvent en acier inoxydable 
peur les rar t ies en ccrr.ac; avec le produit : elles sont équipées de colonne de 
rétrogradation et condenseur, où peuver.t être réalisées de nombreuses opérations 
chimiques : chauffage, élimination de solvant, distillation, elc. 

L~s r rocédés de fabrication mis en ceuvre sont discontinus : la production est 
r-'-ahsee par charge ou « batch », correspondant a u volume utile de la cuve. 

Essais réalisés 

Une sélection des diverses techniques électriques et classiques existantes nous a 
cc:.d'ji! à faire, des essais chez les industriels suivants : 

CdF Chimie» à Droccun (62) ; 
IKMCNT à Germcnt-de-l 'Cise Î60Ï ; 

- INTERNATIONAL CELOMER à Gonfreville-l'Orcher (76) : 
- - IVA Alsthom-Atlantique à Meyzieu (69). 

LÏ'S systèmes de chauffage étudiés sont regroupés dans les deux tableaux de la 
ra- je suivante. 

Résultats 

L^s :::::.•;: agnes 6~ mesures or.t permis de determiner != rendement utile de chauffage 
•>= chacun aes svsterr.es. 

On entend t'a; rendement utile de chauffage le rat t o n de la quantité d 'énergie 
strictement nécessaire peur la fabrication, à la quantité totale d'énergie thermique 
ccn?cmmée par le système de chauffage. 

n 

http://svsterr.es


Systèmes électriques 

Type de 
chauffage 

Technique 
et /ou 

fluide thermique; 

Puissance 
de 

chauffage 

Nombre 
de réacteurs 
N D de courbe 

Volume 
du (ou des) 
réacteur (s) 

direct 

direct 

induction 
électromagnétique 

435 kW 1 ( £ ) - ^ 6 GOO ( direct 

direct 
induction J 2 0 Q k W 

électromagnétique 
1 ( ? ) - ù * 3 200 f 

direct 
induction ! 410 kW 

électromagnétique j Q^Q j-yy 

i © —* e ooo i 
1 @ -J-p- 12 DOtU 

,. , : résistances n n , , , 7 direct . 90 k w 
rayonnantes 1 ( ? ) - V 3 030 ( 

indirect 

chaudière 
à résistances 
décentralisée 

Gilotherm 

140 kW 1 © -* 1 200 i 

Systèmes classiques 

Type de 
chauffage 

Chaudière 
et énergie 
primaire 

Fluide 
thermique 

Nombre 
de réacteurs 

Volume 
du (ou des) 
réacteur (fO 

direct 
pas de chaudière 

F.O.D. 
chauffage 

par les fumées . ©-— 4 000 4 

. ,. . centralisée 
indirect , nrw ° o 

( a u G.O.L. n° 2 Saniotherm 66 2 + 01©-— 6 0C0 t 
1 000 f 

. j . , centralisée 
indirect i 

j a u gaz 
Gilotherm 

4 j 

0-1 
i ooo c 
4 ooo t 
4 000 f 
6 000f 

chaudière 
indirect i de récupération 

centralisée 
vapeur 1 

. . . . A 

3 000^ 

Pour un système de chauffage indirec . avec chaudière centralisée, le rendement 
utile correspond au produit des rendements de production, de distribution et d'utili
sation au fluide culoporteur : 

— le rendement de production de fluide thermique est le rapport de l 'énergie prise 
par le fluide thermique en chaudière à l 'énergie brûlée en chaudière ; 
— le rendement d e distribution de fluide thermique est le rapport d e l 'énergie 
fournie aux réacteurs à l 'énergie totale prise en chaudière par le fluide thermique ; 
— le rendement d'utilisation de fluide thermique, ou efficacité du réacteur, est le 
rapport de l 'énergie prise par le produit à l 'énergie totale fournie au réac teur : 
il sera déterminé grâce aux mesures de consommations pendant une montée on 
température d'un produit inerte (glycérine) entre 40 °C et 250 °C environ. 

Remarque : dans le cas d'un système de chauffage direct, l 'absence de fluide cnlo 
porteur rend les rendements de production et de distribution égaux à 1 ; le rendement 
utile est donc égal au rendement d'utilisalion, déterminé pendant la montée on 
température du produit inerte. 

Grâce à la méthodologie retenue pour les diverses c a m p a g n e s de mesures, !>':; 
performances spécifiques de chaque système de chauffage ont été identiiiées et 
comparées entre elles : la nature des produits fabriqués dans chaque réacteu: 
n'influe p a s sur les résultats énergéîiques obtenus. 



Deux paramètres imp oner.* s ont été mis en évidence : 

— le taux de remplissage de la cuve du réacteur, qui correspond au rapport du 
volume de glycérine introduit a u volume maximal utile de la cuve ; 
— le taux d 'engagement du ou des réacteurs, qui correspond a u rapport du temps 
de chauffage des produits dans les cuves au temps total de fonctionnement du 
système de chauffage. 

Le premier a une influence importante sur le rendement d'utilisation défini plus 
haul, el une influence moindre d a n s la déterminalion du rendement de distribution. 
Le second joue un rôle prépondérant sur le rendement de distribution du fluide 
thermique, en particulier lorsque les périodes de ncn-chauffage deviennent impor
tantes (faible taux d'engagement). 

La figure 1 précise, pour un taux de remplisage de cuve de 78 %, l'influence du 
taux d 'engagement du ou des réacteurs, sur le rendement global utile du système 
de chauffage. 

fia. 1. - Influence du taux 
d'engagement des réacteuis 

sur le rendement utile global 
du système de chauffage. 

' Renûement utile çfoùoi 
de chauffage T o u x <** remplissage des cuves : 78 V. 

® 9 

<&> 6 

© 5,7,6 

Qiûuftoge par induction direct ® 12 000 1 

(§) 6 000 1 

© 3 200 1 ® © © 4 

® 
/' 

Chaufloge por induction direct . 1 réacteur 6000 t. © 

- • 

cv 

^_______—-—^® 
© ' 

Choudièr? à résistances électriques 
décentralisée . l réocteur 12001 ffi> 

§ - " ̂ '"" 
, AOOO 

booo> 
-3) 

/' f 30 % 60 % 
1 — » -

/iïtfjr a'engagement ùet 

Plage usuelle 
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Les rendements utiles, indiques pour un taux d 'engagement de 1G0 %. corresponde:)'. 
aux rendements maximaux accessibles en chauffage continu : il y a discontinuité 
entre ces valeurs et celles indiquées entre 0 et 90 °o de taux d 'engagement . Les taux 
d 'engagement généralement observés sur les réacteurs instrumentés varient entre 
30 el 60 c ° . 

ConclusioDs 

Les résultats des campagnes de mesures montrent l'intérêt économique du chauftage 
par induction électromagnétique des réacteurs chimiques fonctionnant en discontinu. 
En effet, malgré un rapport du coût de l 'énergie électrique à celui de l 'énergie tossile 
de l'ordre de 2,5, on constate que le rapport des rendements utiles « induction »/ 
« système classique » est de l'ordre de 2,5 à 2,8. Il faut noter que les consommations 
électriques des auxiliaires et les frais de maintenance des systèmes classiques 
centralisés (pompes, vannes de régulation, surveillance en chaudière, etc.) sont 
également plus élevés que ceux des systèmes électriques directs. On a pu ainsi 
mettre en évidence, chez les divers industriels, un gain d'exploitation global de 
100 000 F /an (pour une taille de réacteur de 6 000 f). lorsque le chauffage par induction 
3si substitué a u système avec fluide thermique et chaudière centralisés. 

Département Systèmes énergétiques 

industrie : choix 
des investissements 

énergétiques 
et gestion optimale 

de l'énergie 

fig. J. Scheme du système 
énergétique. 

• Pïésentciion des résiliais. 

L'évolution importante de l 'éventail d e s prix d e s différentes énergies et l 'apparition sur 
le marché énergétique d 'une électricité d'origine nucléaire, à prix très concurrentiel 
mais à structure tarifaire complexe, suscitent parmi les clienls industriels d'E.D.F. les 
interrogations suivantes : 

— quel est le contrat E.D.F. optimal (tarifs à cinq postes, huit postes. Effacement 
Jours de Pointe, Modulable et versions TLU — très longue utilisation —, LU — longue 
ulilisalion —, Général...) ? 
— comment gérer a u mieux un système de production combinée chaleur-force, 
répondant aux besoins du processus industriel, en fonction du prix des énergies, 
notamment du prix de l'électricité qui varie au cours du temps ? 
— quel est le gain d'exploitation annuel d é g a g é par l 'investissement de techniques 
électriques telles que générateur éleclrothermique, recompression mécanique de 
vapeur, moteurs électriques en substitution de turbo-machines... 

Peur répondre â ces trois préoccupations — et notamment la troisième, qui rejoint 
nos objectifs de pénétration de l'électricité dans l'industrie — le département Systè
mes énergétiques n mis au point, conjointement avec le Centre Technique eu Papier 
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essor des usages 
de l'électricité : 

le matériel 
électrique au cœur 

du problème 

un modèle de gestion optimale annuelle de l'énergie sur sites industriels. La contri
bution du département Systèmes énergétiques poite sur ïes trois logiciels suivants : 

— PAPOU, logiciel de saisie conversationnelle des données du cas traité (fîg. 1). 
— GNOME, logiciel réalisant la mise en forme des données utilisées par le module 
d'optimisation. 

Le module d'optimisation peu! être tout code de programmation linéaire mixte suffi
samment puissant pour traiter des problèmes de grande taille ; les codes M.P.S.X. 
d'LB.M. el APEX de Control Data sont ainsi utilisables. 

— PIROGUE, logiciel d'interprétation des résultats (tracé de graphiques et tableaux) 
permettant une présentation claire et ag réab le pour l 'attaché commercial d'E.D.F. et 
le client industriel qui utilisent ces documents (fig. 2). 

Trois unités papetières ont déjà été étudiées à l'aide de ce modèle et quatre autres 
usines sont actuellement en couis d'étude. Etablies avec l'industriel et les services 
commerciaux d'E.D.F., les prestations ont porté sur les points suivants : 

— choix du conlral E.D.F. le mieux adap té ; 
— gestion optimale de l'auioproduction ; 
— évaluation de projets d'implantation de chaudières électriques ; 
— projets de recompression mécanique de vapeur ; 
— remplacement de turbomachines par des moteurs électriques ; 
— séchage par infrarouges, pompes à chaleur. 

En 1985, est prévue l'extension des utilisations de cet outil d 'évaluation technico-
économique à d 'autres secteurs que la papeterie : textile, sucreries, chimie... 

Département Systèmes énergétiques 

Plusieurs services de la Direction des Etudes et Recherches d'E.D.F. contribuent en 
étroite liaison a u développement de nouveaux usages de l'électricité. Dans le service 
Matériel électrique, un groupe pluridisciplinaire, constitué par des spécialistes, 
répond directement aux d e m a n d e s et satisfait plusieurs types de besoins : 

Intervenir rapidement chez les usagers industriels 

L'utilisation de l'électricité dans les processus industriels pose, d a n s certains cas, des 
problèmes qui ne se révèlent que lors de la mise en service ou de l'exploitation de 
nouvelles installations. On peut citer : des déclenchements de la source, des fusions 
de fusibles, des perturbations sur les systèmes de commande. . . Leur solution est ci 
rechercher tant au n i v e a u ' d u matériel électrique, qu ' à celui du Téseau. Ce travail 
de diagnostic, entrepris chez les clients, est mené conjointement avec le service 
Etudes de réseaux, et cela par un groupe d'intervention qui repond aux demandes 
de la Direction de la Distribution ou du Service du Transport. 

Coopérer avec les constructeurs de matériels 

Les constructeurs de matériel électrique mènent leurs propres efforts de dévelop
pement. Parfois, des moyens lourds leur sont nécessaires, par exemple des codes 
de calcul ou des laboratoires d 'essais . De tels moyens et les compétences associées 
existent au sein du service Matériel électrique ; ils peuvent être mis. sous certaines 
conditions, à la disposition des industriels, dans la mesure cù les développements 
envisagés sont prometteurs du point de vue de la pénétration de l'électricité. 
Ces actions sont conduites en liaison avec le service Applications de l'électricité 
et environnement. Une journée d'information destinée aux constructeurs a été orga
nisée au mois d'avril ; elle a réuni une trentaine d'industriels de différents secteurs. 
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Mener des études de fond sur la mise en œuvre des matériels 

L= raccordement sur .e r=Fe:;u do ro:e;-leurs très puissan'.s (puissar/re o^nte •-.: 
supérieure au MW1 ou perturbateurs ;.eq!i;nem-?nis à base d'électronique de puis
sance) nécessite une boirne adaptation, des matériels électriques à ces nouvel'..>o 
applications. Une réilexior. a été engagée sur différents types de matériel • irons-
formateurs, cables, apparei l lage, récepteurs - - - e t sur leur mode de mise er. couvre. 
Elle devrait conduire à d«s propositions concrètes, en ce qui concerne les systèmes 
d 'aLnenlal icn des récepteurs, cui soient a !a fois fiables e! économiques. 

Quelques interventions chez les clients peuvent être citées (études ou conseils) : 

— l'étude en régime perturbé des alimentations du GAN1L (Grand accélérateur 
national d'ions lourds à Caen) (fig. 1) • 
— l'ut.lisaiicn éventuelle de var ia 'eurs c e vitesse pour l'entrcir.emer.: de groupes 
de oorncaae ;à Cintegabeîle), de comioresseurs (NESTLE) et de ventilateurs (KODAK 
à Vincennes. P.C.U.K. a Villers-Sami-Paun : 
— la substitution de moteurs électriaues à des turbines pour l'industrie chinv.cue 
(ATOCHEM a Gonfrevilie. SHELL d Berre) : 
— la réduction de la sensibilité aux perturbations de moteurs à vitesse variab e 
alimentés par thyristors dans une papeterie (EVERBALL à Evergnicourl) ; 
- • le choix d'un type de mofeur et d'un dispositif de démar rage pour l 'entraînement 

fiç, 1. - Intervention sur des , p u n compresseur de vapeur dans une fromagerie (fromagerie des C H Â j'i-iES a 
Saint-Hi;a:re-de-Breui!) ; 
— l'insensibilisation d'un centre de calcul aire perturbations îA.SSEDIC du Sua à-"-
la France) ; 

alimentations des électro-aimants 
du GANIL (Caenl. 

lig. 2. • Insensibilisation de l'usine 
SOLMER a Fos-sui-Mer. - l'insensibilisation de l'usine SOLMER a F'oj-sur-Mer : usine sidérurgique ( 

Service Malérlel éleclrique 
Groupe horizontal « Applications de l'électricité .. 
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GUIDE : 
une base 

de données cour 
les applications 

industrielles 
de l'électricité 

CINELI (Centre d'information sur les utilisations de 
Direction c e la Distribution) a été créé en février 

Son but 

L'effort commercial d'E.D.F. a mis l 'accent sur la diffusion des techniques électriques 
dans y industrie. Dans ce bu: 
l'électricité d a n s l'industrie d= 
1982. 

CINELI traite des informations très abondantes , car elles portent non seulement sur 
'.os techniques, mai.î aussi sur l 'environnement industrie] : partenaires, prescripteurs, 
realisations, etc. Ce stock d'informations est très diversifié, car les secteurs concernés 
vont de la mécanique à l 'agro-alimentaire, et chacun d'eux peut faire appel à toute 
une variété de techniques électriques. Une informatisation rapide des moyens de 
collecte et de diffusion de l'information s'est révélée nécessaire. 

C'est pourquoi, dés sa création. CINELI décidait la constitution d 'une base de 
données, dans un esprit de centralisation, de la collecte et de décentralisation des 
consultations. 

A la demande de CINELI et du SEPAC (Service d'Eludés et de Promotion de l'Action 
Commerciale de la 3<reci;or. Générale) et en collaboration avec eux, le département 
SID a défini la base de données documentaires qui permet de gérer cet ensemble 
d'informations utiles pour tous ceux qui ont à œuvrer pour la pénétralion de 
l'électricité dans l'industrie. 

Le département SID a assuré la définition et la programmation du logiciel. CINELI 
et le SEPÂC assurent l 'administration de la base, l'introduction des données et 
l'exploitation quotidienne. Jusqu'en 1986, l'interrogation de la ba se sera réservée 
à un petit nombre de participants. Elle pourra ensuite être généralisée. 

I. Four électrique de cuisson. 

i cours de traitement. 

Sa mise en place 

Pour que cette base de données corresponde bien aux besoins des utilisateurs, 
son contenu et sa structure ont été définis par un groupe de réflexion qui comprenait, 
entre autres, des at tachés commerciaux, des chefs de service de relations com
merciales, et des ingénieurs chargés des relations avec la clientèle industrielle. 
La création d'un tel outil nécessitait aussi une étude approfondie de la structure 
informatique à adopter. En effet, rten de similaire n'existait parmi les quelque 
45C bases d° données accessibles en France. 

CINELI. le SEPAC et SID ont alors défini une maquette qui a été testée en collabo
ration avec une Direction Régionale de la Distribution. 

En 1983, un cahier des charges précis a été mis au point, qui spécifiait la structure 
de la base de données, le contenu de ses divers fichiers et les différents modes de 
consultation. 

1984 a été l 'année de la programmation par SID et de la collecte el de la saisie 
imttale des données par CINELI et le SEPAC. 
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Son contenu 

Parmi les fichiers disponibles, citons par exemple : 

— pour les prescripteurs : fichiers a Bureaux d'études s et « Installateurs « ; 
— pour les partenaires : fichiers « Constructeurs de matériels » et « Syndicats et 
organismes professionnels » ; 
— pour les installations : fichiers « Réalisations », « Références », « Etudes », etc. 
La structure arborescente de la ba se allant des fichiers les plus généraux en amont 
vers les fichiers opérationnels en aval permet de repondre aux questions couranies 
de manière optimale. Les relations entre fichiers permettent de répondre aux ques
tions plus complexes. 

Ainsi, on peut rechercher les réalisations du secteur agro-alimentaire qui utilisent 
tel matériel ou tel procédé électrique. De même, on peut demander , pour une 
opération donnée, quels procédés sont utilisables, quels sont les constructeurs, quels 
bureaux d 'études on peut consulter et quel les références peuvent être visitées. 

Déparlement Systèmes d'information et de documentation 

pour une meilleure 
utilisation 

de l'énergie 
dans les bâtiments 

tertiaires 
et collectifs 

La nouvelle donne énergétique qui prévaut depuis dix ans , ainsi que le développe
ment de l'informatique, ont obligé architectes, bureaux d'études, installateurs et 
exploitants à reconsidérer fondamentalement leur façon de concevoir et d'exploiter 
tant les bâtiments eux-mêmes que leur installation de chauffage. 
De nouveaux systèmes de chauffage, de nouveaux dispositifs de régulation, de 
nouvelles réglementations ne cessent d 'appara î t re rendant le choix de la « bonne 
solution » de plus en plus difficile. 

De même, la conception, l'installation et l'exploitation de ces systèmes requièrent 
une technicité accrue ei le p a s s a g e du laboratoire a u terrain d 'une nouvelle tech
nique peut être gravement compromis si les premières réalisa;icns n 'assurent qu 'une 
fiabilité insuffisante en raison d 'une information incomplète. 

Conscient de cette situation et du frein qu'el le peut représenter pour un dévelop
pement harmonieux des solutions les plus performantes, le département Applications 
de l'électricité a décidé en 1983 de mettre son expérience à la disposition de tous 
ses partenaires en créant une équipe chargée d 'une double mission : 

— assurer l 'accompagnement sur le terrain des techniques mises a u point au 
laboratoire, à la fois par des interventions directes et concrètes sur des projets 
d'installations ou des réalisations existantes à optimiser, mais aussi par l a formation 
et par la mise a u point d'outils informatiques de projet ; 
— orienter les recherches en assurant un meilleur contact avec la réalité des 
problèmes de terrain. 

Cette équipe est opérationnelle depuis le début de 1984 et, d a n s un premier (emps, 
a centré ses efforts sur la pénétration d e s techniques bi-énergie d a n s les bâtiments 
existants, avec deux produits : 

— PERCHE C et T (Pompe à chaleur en relève de chaudière dans les bâtiments 
existants collectifs et tertiaires) où une pompe à chaleur relaie partiellement une 
chaufferie classique et permet ainsi une réduction de 60 à 80 % de la consommation 
de fioul ; 
— THERMITTEMCE (Système thermique bi-énergie pour les locaux tertiaires à 
occupation intermittente) où l'adjonction de convecteurs électriques à une installation 
de chauffage central, alliée à une programmation judicieuse, permet une amélio
ration du confort et une réduction du coût d'exploitation. 
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Assistance technique sur le terrain 

Au total, plus d 'une vingtaine d'affaires ont été engagées en 1984, à peu prés 
également réparties entre PERCHE et THERMITTENCE. Elles comprennent deux types 
d'intervention : 

— le projet, où il s'agit d 'appuyer un bureau d'études sur la faisabilité d 'une 
opération e*. sur le detail des solutions à employer ; 
— i'experfise, cù l'on intervient sur une installation dé;à réalisée pour remédier a 
un problème de fonctionnement. Dans ce cas . l'interlocuteur est un installateur eu 
un exploitant. 

Ces deux activités sont complémentaires, car l'expertise d'installations existantes 
permet d'affiner la conception technique d e s nouvelles installations. 
Cette activité de suivi d'affaires sur le terrain est essentielle, ma i s elle débouche 
également sur d 'autres activités. 

Développement d'outils de calcul 

Les avant-projets se réalisent maintenant couramment avec l'informatique et les 
techniques électriques n 'échappent pas à cette règle. 

L'équipe dispose de deux logiciels implantés sur micro-ordinateur APPLE II ou SILEX 
et permettant l'obtention c e bi lans d'exploitation prévisionnels pour des systèmes 
PERCHE utilsés d e n s des locaux à u s a g e continu et des systèmes THERMITTENCE. 
Ces deux logiciels, bap!:sés PACCCCE et LOCATHER, seront bientôt complétés par 
d 'autres logiciels, plus performants et d'application plus large. 
En particulier, a été mis au point, en collaboration avec le Centre d 'études techniques 
des industries aéraul iques et thermiques de Villeurbanne, un outil destiné à l 'éva
luation de l'intérêt de PERCHE dans les locaux à usage intermittent. 

Définition et évolution des produits 

La pratique du terrain conduit à des amélioralions de la technique et permet de 
faire évoluer les produits proposés. 

Ainsi, pour PERCHE, une action a été menée avec les constructeurs de matériels de 
régulation pour définir d e s solutions performantes et répétitives. 
De même, à l 'aide du logiciel présenté précédemment, l 'application de PERCHE à 

D l"l h rat c * e s l c c a u x ccoupés de manière intermittente a été abordée, 
des recommandations... En THERMITTENCE, l 'analyse des premiers projets a conduit à établir un cahier 

...à leur application concrète, des charges précis pour l 'application à des locaux scolaires. 



La formation 

Ce volet d'activité, cent l ' importance devrait croître avec le développement des 
produits, a pour cb:et la transmission du message technique et permet d'assurer à 
terme le relais de r,o:T& action prcje: et expertise. 

L'équipe a participé à des stages de formation et à des réunions d'information 
internes à l'établissement, mais aussi à des actions dirigées vers les partenaires 
extérieurs : réunions publiques (CEGIBAT) ou professionnelles organisées par les 
Centres ou les Directions Régionales de la Direction de la Distribution. 

Des moyens c e formation ont été mis a u point à cette occasion, en relation avec 
la Direction de la Distribution. 

En conclusion, ce'te première année a vu le début d'un nouveau type de collaboration 
avec les partenaires de l'Etablissement et la Direction de la Distribution d'E.D.F. 

Cette collaboration a permis de mettre en route de nouveau* projets, mais aussi 
de remédier à des problèmes de fonctionnement sur des installations en PERCHE 
et THERMITTENCE qui ne fonctionnaient p a s encore de façon optimale. 

L'expérience ainsi acquise s'est concrétisée par des documents destinés à la formation, 
des outils de calcul pour le projet, ou des préccnisa'.ions de matériel. 

En 1985, l 'équipe abordera de nouvelles techniques comme l 'eau chaude sanitaire 
bi-énergie ou le tertiaire neuf. 

Département Applications de l'électricité 

chaudières 
électriques 

industrielles : 
la montée 

en puissance 

Deux chaudières à thermoplongeurs 
Vulcanic 2 X 900 kW. 

L'année 1984 marque un tournant d a n s le domaine des chaudières électriques 
industrielles avec un développement sans précédent des ventes de chaudières de 
forte puissance. 1984 au ra vu la mise en service de plus de 150 MW de chaudières 
électriques e: la commande de 900 MW supplémentaires qui seront raccordés au 
réseau en ] 985. Cette progression remarquable est la conséquence logique c e 
l'évolulion des tarifs de l'électricité qui rend son utilisation estivale au sens tarifaire 
— sept mois du I" avril au 31 octobre — de plus en plus compétitive vis-à-vis des 
autres formes d'énergie. 

Les chaudières électriques industrielles actuellement commercialisées en France 
appart iennent à deux familles : 

— les chaudières à thermoplongeurs pour les puissances jusqu 'à 7 MW ; elles sont 
al imentées en basse tension ; 
— les chaudières à électrodes pour les puissances comprises entre 4 et 5C MW, 
alimentées entre 5 el 20 kV. Le premier générateur de ce type exploité par un 
industriel français a éié mis en service début avril 3984. 

Deux équipes appar tenant à la division Applications industrielles et à la division 
Calcul, essa is et prospectives ont conjugué leurs efforts pour, d 'une part, apporter 
un soutien technique direct à l'action commerciale engagée par l 'Etablissement pour 
!e développement des chaudières électriques dans l'industrie et, d 'autre part, étudier 
et développer de nouveaux générateurs eu améliorer les performances du matériel 
existant. 

Soutien direct à l'action de diffusion des chaudières 

Un effort important a été consacré au suivi technique des premières réalisations qui 
servent de références. Sept installations de chaudières à électrodes ou à thermo-
plongeurs oni été instrumentées. Leur fonctionnement a été ana lysé tant du point 
de vue thermique que du peint de vue électrique : dans tous les cas, on a observé 
un rendement supérieur à 98 %. 

Une aide à la défi;il!ion des besoins réels des utilisateurs a été apportée par la 
mesure de la courbe de charge de huit chaufferies à combustible pendant quaran te 
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semaines consécutives. Le dépouillement des données enregistrées a permis de 
déterminer les rendements instantanés et globaux (de l'ordre de 80 %) des instal
lations et de définir exactement la puissance de le chaudière électrique à implanter. 
Grâce aux mesures électriques spécifiques aux chaudières à électrodes effectuées 
sur quatre générateurs, un schéma de raccordement de coût minimal a été défini 
en relation avec les constructeurs de chaudières et divers installateurs électriciens. 
Par ailleurs, une norme de raccordement de ces matériels, totalement ignorés en 
France Jusqu'à présent, est en cours d'élaboration en liaison avec l'Union Technique 
de l'Electricité. 

Amélioration ou création de matériels 

Une activité soutenue de recherche visant à renforcer l'essor commercial des chau
dières électriques dans l'industrie a été entreprise avec l 'aide d 'autres départements 
de la Direction des Etudes et Recherches, de constructeurs et de bureaux d'études : 

— des îhermoplongeurs à densité de ilux élevée ont é!é expérimentés el une chau
dière prototype de 1 MW a faible volume d 'eau essayée avec de bons résultats ; 

— des traversées isolantes de conception nouvelle peur chaudières à résistances 
nues ou à électrodes ont été étudiées en liaison avec le département Sysièmes 
énergétiques et certaines d'entre elles testées avec succès sur un module recréant 
les conditions de pression, température et tension d 'une chaudière industrielle ; 

— l'étude technico-économique du poste de traitement d 'eau a conduit à préconiser 
dans la majorité des cas une décarbonatafion suivie d'un adoucissement, cetie 
solution permettant une réduction du coût d'exploitation. Parallèlement, un dispositif 
« antiiartre-électrique * c été conçu et expérimenté en liaison avec le SEPTEN (Service 
des Etudes et Proje's Thermiques et Nucléaires de la Direction de l 'Equipement); 

— une action importante, au niveau des Etudes et Recherches, est, enfin, la construc
tion d'un hall d 'essais de prototypes originaux de chaudières de puissance maximale 
1 MW et de tension iniérieure à 7 kV. Le premier générateur en cours d'expérimen
tation (I MW, I 5CC VI esf l 'aboutissement de nombreux essais thermiques réalises 
par le département Applications de l'électricité et de tests de matériaux effectues 
per le département Etudes des matériaux, 

Département Applications de l'électricité 
Département Systèmes énergétiques 

Département Etude des matériaux 

la normalisation 
des chaudières 

électriques 
domestiques 

L'électricité occupe chaque année une place plus impor'.ante dans le vaste créneau 
du chauffage central, dans les constructions neuve? e! plus encore dans l'habitat 
existant, ainsi qu 'en témoignent l 'accroissement spontané des ventes de chaud ; e res 
électriques domestiques au ccurs des dernières années (20 000 chaudières en 1983) 
et leur développement rapide prévisible (probablement oC 0C0 à 50 000 en 19B6). 
Comment contribuer à une présence durable de ces apparei ls sur le marché, 
rentabilisant les investissements des constructeurs, des installateurs et du distributeur 
d'énergie, et garantissant la satisfaction des utilisateurs ? 

Ce m me toujours, seule la quali té des matériels peut encourager leur utilisation, et 
même éviter que des contre-références ne jettent une ombre sur l ' image globale 
du chauffage électrique : la normalisation es! l'un des facteurs importants de cette 
recherche de la auahté . 

En 1964. E.D.F. a pris l'initiative de demander à l'Union Technique d< 
avec l'accord des constructeurs l 'établissement d 'une norme d^ sécuri 
dières électriques domestiques c e moins de 36 kW. 

rtri-îté. 
chau-
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E.D.F. a par ailleurs constitué un groupe de travail inter-directions (Direction Générale 
— SEPAC —, Direction de le Distribution — Service Commercial —, Direction des 
Eludes et Recherches) pour préparer le document de base relatif à ces règles de 
sécurité et mis à l'étude, avec les constructeurs et avec ]e laboratoire des Renardières, 
les conditions d'aptitude à la /onction. 
Le groupe de travail s'est fixé trois catégories d'ebjeclifs : 
1 - Au cours de travaux préparatoires, délinir les créneaux technico-écor.orr.icues 
favorables à l'utilisation de chaudières électriques et préparer un guide des cas 
d'emploi et des règles d'installation de ces matériels en relève de chaudières 
existantes. 
2 - Préciser les champs d'action de la future norme en tenant compte des perspec
tives de développement du marché : 
— techniques de production de chaleur ; 
— gammes de puissances ; 
— caractéristiques de sécurité particulières à ces matériels, en fonction de leurs 
conditions d'installation et d'utilisation ,-
— caractéristiques d'adaptation à la fonction dans les différents créneaux de déve-
loppemeni (remplacement, relève de chaudière, bi-énergie...) ; 
— systèmes d'analyse et de mesure des caractéristiques... 
3 - Prévoir l'extensicn ultérieure des travaux à d'autres secteurs : tertiaire, industrie... 

Définir les conditions d'un fonctionnement « normal » 
et les réaliser dans les essais de type 

Une telle étude suppose l'examen d'un grand nombre de points particuliers et les 
expérimentations qui leur sont liées. Ainsi par exemple : 
— Quelles sont les contraintes dues à l'environnement (humidité du locaî, insertion 
dans une installation existante, etc.) ? 
— Quelles sont les conditions propres au fonctionnement en simultanéité, ou en 
alternance avec une autre source d'énergie ? 
— Quels sont les types de régulation à prévoir ? 
— Si la chaudière a plusieurs fonctions (chauffage -(- eau chaude sanitaire), cela 
entraîne-t-il des modifications de caractéristiques ? 
— Quelles son: les limites d'échauffement correspondant à un fonctionnement 
noimal ? 
— Quels sont les différents cas de pannes possibles et leur incidence sur la sécurité 
et sur le fonctionnement ? 
Chacun de ces points exige des essais et ces derniers doivent représenter les 
conditions les plus sévères que l'on puisse rencontrer dans un fonctionnement 
normal, qu'il faut définir et mesurer. 
Le choix de critères de mesure répondant à un objectif donné peut se révèle: délicat. 
Ainsi, par exemple, peurrait-or. être conduit pour évaluer le rendement (valeur 
exigée 98 %), à recourir non pas à la mesure directe de celui-ci, entachée de trop 
d'erreurs, mais à une mesure des perles. 

La norme : une assurance multipartenaire 

Air.si, l'éclosion récente et le développement rapide du marché des chaudières 
électriques ont-ils donné l'occasion de rappeler commen' peut naître une norme 
et combien, derrière la rigueur des textes normatifs, se cachent de travail, de 
précautions et d'ingéniosité, dépensés au profit de tous les acteurs du marché, 
contribuant à créer les conditions favorables au développement des ventes, à la 
diminution du coût du service et à la satisfaction des utilisateurs. 

Service Normalliallon et breveta 



les torches 
à plasma 

de grande 
puissance 

prennent leur 
essor industriel 

quantités de mouvement 
s isothermes dans le plan 
D jet cie plasma-conduite. 

Depuis plus de v;:jg: ans. de nombreux lob oratoires étudient — eu cm étudie — 
les plasmas, sc;t scus l'aspect fondamental en vue de connaître leurs propriétés, 
soil sous l'aspect rejh:icicg:qi:e -r-:; vue d'applications va r i ée s : conversion directe de 
l'énergie thermique, fusion ocmrùiée, mé;aih;rg:e fine, production d'acétylène, shup-
p a g e des -netaux ou des céramiques ietractaires, souffleries à rafales, etc. Mais 
seules ces deux dernières applications eut abouti à des réalisations industrielles. En 
particulier, la Société Nationale Industrielle Aérospatiale (SNIAS) utilisait une 
soufflerie à rafales de plasma de puissance 4 > ( 5 MW pouvant fonctionner quelques 
minutes. 

A partir de 1979, une réflexion se fait au sein de la D.E.R. {Direction des Etudes et 
Recherches!, dans deux services (Applications de l'électricité et environnement 
Ensembles de production) ei au Club Hautes températures. Compte tenu du potentiel 
d 'appîicalicns envisageables , la D.E.R. Frer.r, la décision en 1980 de créer une 
plateforme d'essais et signe unu convention de collaboration avec l 'Aérospatiale. 
Le Ministère de l'Industrie et de la Recherche cautionne ce projet ; en juin 1981. 
l 'Aérospatiale et Jeumont-Schneider signent un accord de coopération pour la 
fourniture de systèmes à p lasma industriels. 

Parallèlement, des études sont menées en collaboration avec l'IRSID (Institut d" 
Recherches do la Sidérurgie Française) pour l'utilisation du p l a sma sur un haut 
fourneau. 

Débi;t 1983, dos r?ssn:s de qualltica'ion industrielle d 'une torche a p lasma sont 
réalisés par l 'Aérospatiale avec le soutien du Ministère de l'Industrie et de la 
Recherche et d'E.D.F. Deux essais d 'une durée de 200 heures sont réalisés à une 
puissance de 2 MW dans l'air. L'examen des pièces d'usure après essai permet à 
l 'Aérospatiale de garantir une longévité de 400 heures en fonctionnement continu. 
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1984: L'année des premières torches industrielles 

2. Vecteurs quantités de mouvement 
et lignes isothermes dans une 
section droite de la ronduile. 

3. Une torche en ion c lion ne me ni 
c le S.F,P.O., mais pour les besoins 

de la phelo seulement : quand 
la torche est raccordée au haul 

fourneau, on ne voit plus le dard 
de plasma. 

Le 3 mai 1964 a heu I'mauguranon au « laboratoire plasma « des Renardières, équipé 
de îa première installation à finalité industrielle construite par l'Aérospatiale et 
Jeument-Schneider : une :o:~he ce 2 îvîW qui c permis en particulier uns meilleure 
connaissance et une optimisation des équipements. 
A partir du mois d'août, trois torches de même puissance entrent en action sur 
un haut fourneau de la S.F.P.O. (Société de Ferromanganèse de Paris Crtreau), où 
elles permettent d'c-liwer la lempérature de combustion du foyer, substituant ainsi 
de l'électricité à une partie du coke enfourné au gueulard. Depuis, des durées de 
vie d'électrodei supérieures à 8G0 h ont pu être constatées (pour 400 garanties'). 
Enfin, début novembre-, un équipement transportable, comprenant aussi une torche 
de 2 MW, est installé à l'usine sidérurgique de Saulnes-Uckange pour surchauffer 
les « vents » avant leur introduction dans la circulaire d'un haut fourneau. Cette 
« torche mobile » pourra ultérieurement être utilisée sur d'autres sites industriels (en 
métallurgie, cimenterie, fabrication de réfractaires, etc.). 

Dans ces actions, la D.E.R. apporte un soutien technique aux différentes parties pre
nantes : industriels et constructeurs, mais aussi Service Commercial de la Direction 
de la Produciicn et du Transport), Ministère, A.F.M.E., etc. En 1984, ses principales 
interventions ont été les suivantes : 
— modélisation de l'interface torche - haut fourneau ; 
— essais d'optimisation, aux Renardières ; 
— mesures de perturbations radio-électriques et d'harmoniques renvoyés sur le 
réseau, aux Renardières ; 
— mesures nécessaires aux bilans lechnico-économiques, sur sites. 
Outre le soutien au développement industriel des plasmas, la D.E.R. a poursuivi la 
réflexion menée avec l'TRSID sur l'optimisation énergétique des haut fourneaux : 
chauffage électrique par plasma ou par apport d'oxygène (en remplacement du 
coke)? Aide à l'injection de charbon? Décarbonatation et recyclage des gaz? La 
conclusion de ces études conduit à concentrer les efforts dans la voie « charbon avec 
plasma », qui présente un intérêt économique dès maintenant et moins d'inconnues 
techniques quant au fonctionnement du haut fourneau. Toutefois, la valorisation du 
gaz de haut fourneau par recyclage cr/ec plasma pourrait présenter un intérêt à un 
horizon plus éloigné. 
Ces études seront complétées en 1985 par des optimisations de sites sidérurgiques 
intégrés, afin de dégager les utilisations de l'électricité conduisant à l'optimum écono
mique de fonctionnement pour ces sites. 

La modélisation optimise les équipements 

Dans l'optique de l'accouplement d'une torche à un processus industriel, il est 
important de prévoir comment s'effectue le mélange entre le jet de plasma et 

24 



l'écoulement ambiant ; le contact direct entre le plasma et les parois des équipements 
doit, en particulier, être évité. Dès 1982, un effort de modélisation numérique du 
mélange Iherrr.o-hydrauhque des deux écoulements a été enirepris. 
Le Laboratoire na:icnal d'hydraulique, qui dispesait déjà à cette date d'importants 
logiciels de mécanique des fluides, mis au point dans le cadre des études thermo
hydrauliques des réacieurs nucléaires, a étendu l'utilisation de ces modèles aux 
problèmes relatifs aux plasmas. En bidimensionnel d'abord, puis en tridimensionnel, 
ces modèles ont été appliqués à des configurations simples de mélange d'un plasma 
avec un courant de dilution, puis à l'étude des configurations réelles d'accouplement. 
L'année 1984 a ainsi vu appliquer cette modélisation tridimentionnelle au suivi des 
études de conception, puis aux conditions de mise en service des torches à plasma 
du haut fourneau de la S.F.P.O. à Boulcgne-sur-Mer. L'étude de la première implan
tation de la pla:e-forme mobile sur un haut-fourneau de Saulnes-Uckange a été 
ensuite réalisée. 
Ces études d'optimisation des geometries d'accouplement d'une torche et d'une 
conduite ont montré qu'il était souhaitable de faire légèrement pénétrer le nez de 
la torche dans la conduite et d'incliner la torche vers l'aval avec un angle aussi 
faible que possible par rapport à la direction de l'écoulement amont. Les 
figures présentent l'exemple d'une telle géométrib d'accouplement, avec un angle 
d'incidence de 45° : le mélange est visualisé par les vecteurs quantité de mouve
ment et les lignes isothermes dans le plan de symétrie du problème (passant par 
les axes ce la conduite et de la torche) el dans une section droite de la conduite. 
On constate que le mélange résultant est assez rapide, avec des circulations tridimen- J 
sionnelles complexes. 

Département Applications de l'électricité 
Département Systèmes énergétiques 

Département Laboratoire national d'hydraulique 
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protection de 
l'environnement, 
nouvelles sources 
d'énergie 

En matière d'impact des ouvrages sur l'environnement, 
i'Etablissement a d'abord été confronté à quelques problèmes 
majeurs : les panaches d'aéroréfrigérants, les tâches thermiques 
que créent les rejets d'eau chaude, en mer ou en rivière. 
Aujourd'hui, ces sujets commencent à être cernés avec précision, 
de sorte que les problèmes se déplacent. 

L'évolution des retenues hydrauliques soulève beaucoup de 
questions qu'évoque le tau marquant de la page 28. Quant aux 
panaches des centrales thermiques, ce n'est plus leur trajectoire 
ou leur mode de dispersion qui fait l'objet d'études, c'est 
l'évolution des réactions chimiques en leur sein (page 30). 

La connaissance et le traitement du bruit dans les centrales 
ont fait beaucoup de progrès que décrit le fait marquant 
de la page 32. Derrière ces progrès apparaissent le besoin 
et la possibilité de mieux comprendre les faits générateurs 
de bruit et en particulier la turbulence des écoulements 
(page 33). 

L'évolution de la situation française en matière d'énergie, ainsi 
que l'examen impartial des gains qu'apportent les nouvelles 
sources d'énergie, ont fait que les études sur ces sources 
sont entrées dans une phase de veille technologique (page 36) 
et d'assistance pour les utilisateurs (page 37). 

Un paradoxe : ce col sonique, placé 
soi l'installation CLARINETTE, permet 
l'obtenir un flux d'air silencieux 

pou' étudier la génération du bruit 
îles écoulements tvoir fait marquant 
paue 33) 
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leS VidanOeS U n problème difficile 

U Ç o i C i e n U c b L'envasement progressif des retenues hydroélectriques est un phénomène inéluctable 
e t l e i i r S n i l l S a n C e S resultant du depot des sediments en présence de vitesses d'écoulement beaucoup 

plus ia;b)es que dons la rivière amont. Sen ampleur est très variable d'un site à 
l'autre suivant les apports du bassin versant. 

Les dépôts de vase peuvent constituer une gêne pour l'exploitation de l'aménagement 
lorsqu'ils sont importants (colmatage des prises, réduction de la capacité de la 
retenue), et ils sont dans presque tous les cas à l'origine de nuisances lors des 
vidanges décennales réglementaires ou des vidanges pour entretien. 
En effet, lorsque l'exploitant est amené à vider le réservoir, l'écoulement de la 
rivière, redevenu rapide, érode les dépo:s et entraîne les sédiments à l'aval en 
provoquant une altération physicochimique de l'eau : augmentation du taux de 
matières en suspension, baisse du taux d'oxygène aissous, éventuellement relargage 
de composés toxiques. 

Les conséquences peuvent être d'une part une modification de la vie aquatique 
avec éventuellement mort de poissons et d'autre part, une pollution d© l'eau In 
rendent impropre à divers usages (baignades, prises d'eau potable...). Ces conse
quences sont momentanées mais la restauration de conditions normales est plus 
ou moms rapide. 

Les problèmes posés par les vidanges des retenues concernent deux types de 
domaines : l'hydrodynamique pour la description des phénomènes de sédimentation, 
d'érosion et de transport en suspension, la physicochimie et l'hydrobiologie pour les 
processus de relargage de matière dissoute et l'impact sur la vie aquatique. 
Des éludes approfondies sont engagées dans le cadre de la convention signée 
entre le Ministère de l'Environnement et E.D.F. ; leur cb;ectif est de fournir aux 
exploitants des outils leur permettant de gérer leur retenue en tenant compte des 
problèmes de sédimentation et d'anticiper les conséquences possibles des vidanges 
à effectuer de façon à pouvoir en limiter l'impact. 

Hydrodynamique sédimentaïre 

L'examen révèle que de multiples phénomènes physiques se succèdent dans le 
retenue au cours du cycle sédimentaire. 

Tandis que les sédiments grossiers se déposent à l'amont du réservoir, les matériaux 
fins apportés en suspension par le cours d'eau vont pouvoir sédimenter selon deux 
mécanismes distincts : par formation d'un courant de densité qui, lorsque les 
conditions s'y prêtent, peut s'écouler sur le fond jusqu'au pied du barrage, ou bien 
par décantation des eaux chargées sur l'ensemble de la retenue, la chute des 
matériaux étant alors réglée par le degré de floculation des éléments argileux. 
Une fois déposées, les vases vent évoluer dans 1" "emt-s sous l'intluence du tassement 
qui pourra faire passer leur consistance de celle d'une crème de vase fluide à celle 
d'une argile compacte, très résistante à une érosion ultérieure. 

L'érosion lors de la vidange peut elle-même prendre des formes bien différentes. On 
distinguera ainsi la remise en mouvement sous l'eau par l'action erosive du courant, 
de l'entraînement produit par l'effondrement purement gravitaire de talus de vase 
au début de leur emersion, ou bien encore de la reprise effectuée par le ccurs 
d'eau lorsque la retenue est vide et qu'il divague en s'encaissant dans ses propres 
sédiments (fig, 2). 

La description de l'érosion résultant d'une vidange est en outre compliquée par la 
stratification fréquente des dépôts où alternent des couches de propriétés fort diffé
rentes. 

Les actions menées ont visé d'abord à préciser ces phénomènes physiques, à faire 
le point sur les différentes contraintes qui s'exercent sur les exploitants lors des 
opérations de vidange et à en déduire un programme d'étude. Cette réflexion s'est 
appuyée sur une étude bibliographique, une série d'entretiens avec les gestionnaires 
de barrage et le suivi de certaines vidanges. 

Il découle de la multiplicité des mécanismes physiques mis en jeu et de la mécon
naissance des lois qui les gouvernent que l'on ne peut espérer modéliser dans un-
avenir proche la totalité du cycle sédimentaire. Le programme d'étude défini vis---
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d-znc plutôt à décr.re correctement certains mécanismes élémentaires de façon à 
disposer, à défaut d'un modèle général, d'outils pouvant apporter une aide dans 
les cas particuliers où ces mécanismes sont prédominants. 
On envisage ainsi comme première étape la modélisation du transport de matière 
en suspension et des dépôts qui se produisent à l'aval du barrage lors d'une 
vidange ; puis dans un second temps, In description des phénomènes érosifs s'établis-
sani iors d'une chasse à niveau haut dans la retenue. 

i de lu liq. 1. Kvoh 
tic la teneur en oxygène dissous 

de l'eau c l'uval d'une retenue 
pondant sa vidange. 

2. - Entrainement des dépôts d^ 
s lcrs de vidange d'une retenue 

•nt des lalus on rive. 

Phyeicochimie et hydrobiologie 

En ce qui concerne cet aspect les actions menées ont porté sur différents points. 
Des observations ont été faites eu ccurs de la vidange de diverses retenues (Chas-
Icng, Saillant. Scint-Peyres, retenues de la Basse Isère) peur mieux appréhender 
les mécanismes et les puissances, pour disposer de données quantitatives (cf. figures) 
et cerner l'ampleur ces dommages. 
L'accent était mis sur différents facteurs suivant le site : ainsi au Saillant a-t-on 
examiné l'effet de chasses avant vidange, et à Saint-Peyres a-l-on procédé à un 
inventaire complet des poissons de la retenue. Une autre retenue, celle de Thuries, 
vidangée l'année précédente a fait l'objet d'un suivi après remise en eau pour 
déterminer la capacité de restauration du milieu. 
Peur estimer les risques de relargcge de composés toxiques au cours de '.a vidange, 
des expériences en laboratoire sont effectuées à partir de sédiments prélevés dans 
la retenue pleine. Les analyses phys:ccch:m:ques de l'eau brassée avec des quantités 
connues de sédiments permettront d'établir des relations entre les différents paramè-
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très et à partir ces dasages effectués au moment de la vidange fourniront une esti
mation des risques potentiels de toxicité. 
Enfin peur définir le pouvoir toxique des modifications physicochimiques de l'eau 
vis-à-vis des populations piscicoles, des expériences de survie de truitelles ont été 
effectuées en collaboration avec le CEMAGREF (Centre national du machinisme 
agricole, du génie rural, des eaux et fcrê(s). Une procédure a été mise au point 
au laboratoire et les premiers résultats confrontés avec des expériences similaires 
sur le terrain confirment sa validité. 
Ces expériences permettront d'établir les valeurs seuils de qualité d'eau à respecter 
pour éviter une mortalité piscicole excessive. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 
Département Environnement aquatique et atmosphérique 

interactions 
physicochimiques 

panache -
atmosphère : 
modélisation 

de panache réactif 

Les effluents gazeux émis par une centrale thermique alimentée en combustible 
fossile (charbon, fuel-oil) sent transportés par le vent sur de grandes distances, 
plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres, et dispersés par la turbulence 
atmosphérique. 
Au cours de cette phase d'advection-dispersion, les interactions physicochimiques 
entre le panache et l'atmosphère peuvent conduire à l'oxydation en phar.e-F gazeuse 
et aqueuse (pluies, nuages) des polluants primaires, oxydes de soufre et d'azote en 
espèces acides secondaires — acides nitrique et suîfurique, sulfates... — don: les 
retombées au sol contribuent alors aux pluies acides ; le terme pluie acide contient 
aussi bien les retombées sec!tes que les retombées humides. 

L'étude quantitative de ces processus d'oxydation et de dépôt est menée au moyen 
de deux approches complémentaires : 
— une approche expérimentale, faisant l'objet d'une série de campagnes aéroportées 
dont la première effectuée à Blenod, a fait l'objet d'une présentation dans le rapport 
d'activité 1983 ; 
— une approche par modélisation, seule susceptible d'aboutir à une compréhension 
satisfaisante des processus et qui a pour but de s'affranchir ultérieuremen: de 
l'expérimentation, très difficile à réaliser au-delà des courtes distances (supérieures 
à 100 km). 
Dans la modélisation des interactions physicochimiques entre un panache de centrale 
thermique et l'atmosphère, une première étape a consisté à réaliser des simulations 
de dilution de panache caiées sur des mesures expérimentales recueillies au cours 
de la campagne de Blenod en 1983, afin d'évaluer quantitativement l'influence, sur 
la formation d'espèces acides dans le panache, de divers paramètres : conditions 
de dispersion, ensoleillement, composition chimique de l'atmosphère. 
Un schéma cinétique en phase gazeuse comportant une centaine de réactions, établi 
dans un travail préalable, a été utilisé au cours de cette étude ; il a, notamment, 
mis en évidence l'importance des composés hydrocarbonés non méthaniques 
(C.H.N.M.) présents dans l'atmosphère et dont l'entraînement dans le panache, au 
ccurs de sa dispersion, accroît la formation des sulfates et nitrates. L'importance 
de la production des espèces acides est fonction de la concentration en C.H.N.M. 
mais aussi de la répartition entre les différents groupes qui les constituent. 
Ainsi, la figure I présente l'évolution de la concentration moyenne de sulfate dans 
le panache pour quatre cas de pollution ambiante ; le cas 1 correspond à une 
atmosphère « propre », le cas 4 concerne une atmosphère de type urbain ou indus
trialisé, et les cas 2 et 3, intermédiaires enire ces deux extrêmes, correspondent à 
une même concentration totale en C.H.N.M., mais répartie différemment suivani les 
groupes de liaison. 

Une seconde étape nous a conduit à adapter deux modèles de panache réactifs de 
type gaussien divisé développés aux E'cts-Unis. 
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Dans ces deux modèles, la dispersion des espèces inertes est supposée gaussienne. 
Pratiquement, le panache est décomposé en cellules en forme de parallélépipèdes 
pour l'un et d'anneaux elliptiques pour l'autre. Les réactions chimiques sont traitées 
dans chaque cellule. 
Les deux cedes on: subi de nombreuses modifications : la phctochi.-r.ie a été re-
formulée et l'édition Graphique des résultats cioutée. 
Des simulations de vérification ont été effectuées afin de s'assurer du fonctionnement 
correct des deux modèles, après adaptation. La figure 2 présente, à titre d'exemple, 
('évolution caiculée par l'un des codes de la concentration d'acide nitrique en 
fonction du tem.ps de parcours et de la distance par rapport à l'axe central du 
panache. Par raison de symétrie, seule la moitié de celui-ci est représentée. 
Ces deux étapes de développement de modèles apportent déjà des informations 
utiles. Les premiers résultats révèlent une grande sensibilité au niveau de la pollution 
ambiante notamment à la teneur en hydrocarbures ; un effort de mesure est néces
saire pour acquérir des ordres a'e grandeur plus précis des teneurs des différents 
composés hydrecarbenés non méthaniques dans l'atmosphère. Les calculs confir
ment également l'importance de la photochimie qui introduit des différences de 
comportement importantes entre le jour et la nuit ou suivant la saison. 
Il est maintenant nécessaire de valider ces modèles en les appliquant à des cas 
de « dispersion réactive » étudiés expérimentalement au cours des campagnes aéro
portées. 
Un tel travail devrait permettre de définir leurs capacités et limites comme outil 
prévisionnel et pourrait être alors suivi d'études de sensibilité sur divers paramètres : 
ensoleillement, humidité relative, stabilité atmosphérique, composition chimique de 
l'atmosphère, etc. 
D'autre part, comme ie schéma réaciionr.el actuellement utilisé ne concerne que la 
phase gazeuse, son extension aux réactions de formation des aérosols de sulfate et 
de nitrate en phase condensée doit constituer la prochaine étape indispensable à 
une approche plus précise des mécanismes réellement mis en jeu. 
Enfin, l'élaboration de modèles dynamiques de panache s'affranchissant des hypo
thèses simplificatrices des modèles gaussiens et intégrant de façon cohérente l'ensem
ble des phases de développement et de transformation du panache, constitue, par 
ailleurs, une approche parallèle adaptée à l'étude des situations météorologiques 
complexes et à In prise en compte de la topographie. 

iç. 1. • Evolution de la concentration 
de sulfales pour quatre cas 

de pollution ambiante : 
Cas 1 : atmosphère « propre •. 

Cas 2 et 3 : atmosphère 
moyennement polluée. 

Cas A : atmosphère de type urbain. 

fiq. 2. Evolution de la concentialion 
d'acide nitrique dans le panache. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 
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une nouvelle 
stratégie 

pour l'amélioration 
acoustique 
des salles 

des machines 

Un eilor; important a été engagé pour réduire le bruit dans les locaux des centrales 
nucléaires. Les diverses Directions concernées (Equipement et Production-Transport) 
sont engagées aux côtés de la D.E.R. dans une nouvelle approche plus globale de 
ces problèmes. 

Globale ? A plusieurs titres : 

— tout d'abord, l'ensemble des centrales des paliers CP 1 et C? 2 est concerné. 
Les relevés systématiques de cartes de bruit entrepris en 1983 se sont poursuivis 
en 1984. Ils permettent maintenant une analyse comparative des neuf tranches 
examinées ; 
— ensuite, pour chaque centrale, la situation « bruit « est appréhendée dans son 
ensemble afin de mieux quantifier le poids de chaque composant, ce qui est permis 
par les moyens d'investigations nouveaux (intensimétrie, calculs prévisionnels). On 
évite ainsi les actions au coup par coup quelquefois décevantes. 

Iig. 1. - Plancher de la salle 
des machines de Sainl-Laurent B2. 
Carie de bruit lin décembre 1384. 
upr<>s insonorisation des soupapes 

d'admission HP et des paliers. 
Moins de S *•> de la surface de 

ce plancher est à plus de 90dB(A). 
conlre 30 °o avant les travaux 

d'insonorisal :on tzone orange-rouge,. 
Bleu .' moins de 85. 
Vert : entre 85 et -, 87,5. 
laune : enire 87,5 el /. 

Orange : entre 90 el • ;. 92,5. 
Rouge : 92.5 et plus. 

Valeur maximale = 95.4. 
Valeur minimale =-- 81,8. 
Valeur moyenne = 85,4. 

iig. 2. - Plancher de la salle 
des machines de Saint-Laurent Bl. 
Comparaison mesure - calcul après 
identification des sources de bruit. 

La différence enlre la valeur mesurée 
el la valeur calculée est inférieure 

au décibel sur la quasi-tolalitê 
de la surface 'zone jaune). 

A : robinets d'admission. 
• turbines heute pression, 

basse pression. 
: alternateur. 
: excitatrice. 
: sécheur-surchauffeur. 
: trémie de manutention. 

HP. BP1, BP2 

ALT 

SS 
TM 

Comment atteindre ces objectifs ? 

1 - Le premier pas est le relevé de carte de bruit. Un sonomètre ordinaire et beau
coup de temps pourraient y suffire. Nous avons préféré systématiser et automatiser. 
On gagne ainsi tout à la fois du temps et de la précision. Pour chaque palier, 
un maillage de relevé est défini et un marquage au sol est prévu par l'exploitant. 
Un matériel de relevé automatique des coordonnées du point et du niveau de bruit 
c été mis ara peint en collaboration avec la division Technique générale à Grer.cb'.e. 
ainsi que les divers logiciels associés au dépouillement. Un exemple de résultat es: 
présenté sur la figure I. Ce dispositif sera utilisé directement par les exploitants 
en centrale dès 1985. 
2 - Cette première analyse ne suffit pas. Pour savoir où sont les sources, des moyens 
d'investigations nouveaux, tels que la mesure de l'intensité acoustique sur une surface 
entourant la machine concernée, ont été mis en oeuvre de manière systématique. 
Cela reste lourd, aussi un programme de calcul a été développé : il permet, à partir 
de la carte de bruit, de calculer la puissance des sources émettrices, dont on se 
donne a priori la position. On peut ainsi discriminer le rôle de tel ou tel composant 
de l'installation et une fois identifiées les sources, on peut mieux définir les amélio
rations à leur apporter. Outre ses validations en laboratoire, la première application 
industrielle de cette méthode faite à Saint-Lauren: B donne des résultats encoura
geants (fig. 2). Les sources ainsi reconstituées conduisent à une carte calculée dont 
l'écart moyen à la mesure est de 0,2 dB avec une variance de 0,55 dB. 

3 - Cette démarche vise à définir les insonorisations à mettre en œuvre pour ramener 
les niveaux du bruit maximal dans les centrales de 90 dB{A) à 85 dB{A) dans un 
délai de l'ordre de quatre ans. 



Cette cible apparemment ambitieuse peut être atteinte. Preuve en est que, dans le 
cas des centrales hydrauliques, l'étude acoustique détaillée en 1983 et 1984 d'une 
dizaine d'usines à la conception ou à la mise en service a permis d'établir des 
dispositions simples e! des précautions à prendre. Des niveaux sonores inférieurs 
à 90 dB(A) en fonctionnel: i en t et à 85dB(A) pendant les périodes d'entretien onl pu 
ainsi être respectés, alors qu'ils étaient souvent dépassés. Les règles à appliquer 
aux centrales thermiques ne sont pas aussi simples, mais cette approche permet 
déjà d'en dérir.ir les premiers éléments. 

Département Acoustique 

de nouveaux outils 
de recherche 

appliquée 
en acoustique 

industrielle 

Electricité de France a pour objectif que, dans les installations de production, les 
niveaux de bruits soient compatibles avec les limites reconnues nécessaires pour la 
protection du personnel. 
Au-delà des limitations contractuelles vis-à-vis des constructeurs ou des insonori
sations par « calorifuges » eu capots mis sur les machines les plus bruyantes, après 
coup, il importe de mieux connaître les mécanismes de génération, de propagation 
et de rayonnement acoustique pour mieux concevoir les futures machines. 
C'est à partir de cette analyse que les thèmes de recherche prioritaires du dépar
tement Acoustique ont été choisis : mécanismes de génération de bruit dans les 
écoulements, propagation dans les conduits, rayonnement des structures. Ces thèmes 
correspondent à des problèmes industriels importants : bruit des vannes, rayonne
ment des corps de turbines ; ils sont aussi complémentaires car l'émission de bruit 
d'une machine réunit généralement l'ensemble de ces phénomènes élémentaires. 
La méthode retenue consiste à développer systématiquement des méthodes de calcul 
numérique permettant de mcdélîser des phénomènes simples, et à utiliser dans le 
même temps des maquettes physiques pour validation de calcul et mise en évidence 
de phénomènes physiques particuliers. 

Génération de bruit liée aux phénomènes de turbulence 

Les progrès des méthodes de calcul en mécanique des fluides permettent de traduire 
des représentations de plus en plus fines de la turbulence {fluctuations de vitesse 
ou de pression dans un écoulement), sans toutefois permettre le calcul des sources 
acoustiques dont l'énergie n'est qu'une partie de l'énergie cinétique turbulente. 
Néanmoins, un effort prioritaire est porté à l'amélioration du calcul des grandeurs 
locales de turbulence pour tester ensuite certaines hypothèses de génération de 
bruit. Les sources acoustiques dans ces mêmes écoulements font l'objet d'une 
recherche de caractère expérimental : mesure sur maquette des fluctuations de 
vitesses (vélocimètre laser) et de pression. On attend de la confrontation systématique 
des résultais des deux démarches, la mise en évidence de corrélations entre les 
grandeurs locales de turbulence (calculées) et les sources acoustiques. 

Phénomènes de propagation 

Les sources acoustiques que l'on cherche à identifier ne sont vues qu'à travers des 
phénomènes de propagation ; mais les modèles de propagation sont également 
nécessaires pour la conception de circuits et le dimensionnemen* d'éléments d'in
sonorisation en conduits : silencieux par dissipation d'énergie dans un matériau 
absorbant, silencieux réactifs (réflexion par des changements de section) ou dispositifs 
d'absorption acoustique active. 



Ld encore diverses methcd-s de calcul numérique sent développées dans le SCUM 
de représenter au mieux les phénomènes réels : 
— cbsorption sur des parois • 
- - aspects tridimensionnels de la propagation (coudes changements dt- section)-

influence de l'écoulement sur la propagation. 

Four In description complète d u r . circuit, il c ete décide d'associer des modules 
de résolution permettant chacun la meilleure representation possible d'un o'eme::; 
de circuit !ccuae Ironcor. absorban:, bouche...). 

Rayonnement acoustique des structures 

En suivant le bruit depuis la source ;usqu 'à ses mnniiestaticns extérieures, on ccnstnle 
que le raycr.ue:r.e!U acoustique est directement lié à 1 é:a: vibratoire des structures 
' tuyauteries, carcasses de machines^. 

;o ;. • EiuJps dp generation ce brui: l e s co-des de calcul en cours de développement permettent la détermination c e tous 
par une singularité dans un ; 5 S paramètres décrivant le champ acoustique externe à partir de dcr.né--s d-

ecoulomeni. Validation de modèles V l t e s s e s vibratoires sur la structure (utilisation de méthodes intégrales). Deux melhcd---? 
do'^resslon X^et^nergie cinétique de calcul ont été mises en place et testées en comparaison de résultats analyt iques 

turbuleme (31. sur rT!s simple (sphère puisante) et de résultats expérimentaux (plaque). 

; bruits d'écoulements. 

, 3eme 

longueurs couronles 
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iitj. 2. • Maqueile pour etude 
secjRtion acoustique en conduit. 
n elrmenl de silencieux réaciii. 

Validation de codes de calcul 
numériques. 

!. 3- - Rayonnement acoustique 
do structures. Comparaisons 

expérimentations -calcul. 
Champ d'intensité acoustique 

sinatje d'une siruclure vibrante 
(conduit). 

Les concordances sent bonnes et !a méthode de calcul peut être appliquée à des 
structures réelles avec une benne précision de résultats dans le domaine des basses 
fréquences (100 Hz). 

Le code le plus performant, 
versi:é de Technologie do C 
meilleure facilité d'u.ùsal.cm 

le cede VARIA, issu d'une collaboration avec l'Uni-
'empiègne, sera développé (entrées-sorties) pour une 

Par ailleurs, une actio:-, complémentaire sera engagée peur établir un pont entre 
calculs vibratoires et calculs acoustiques par le développement d'un modèle unique 
permettant le calcul du champ acoustique à partir de données sur la structure et 
ses sollicitations mécaniques. 

La premiere étape 
vibratoire modale. 

en cours concerne la mise en place d'une installation d'analyse 

En résumé, un approfondissement des connaissances de base pour les mécanismes 
fondamentaux de l'acoustique est engagé. Des priorités ont été définies pour lancer 
les premières actions qui conjuguent l'utilisation de modèles numériques et de 
moyens expérimentaux — la finalité et le développement de méïhodss qui permettent 
le calcul prévisionnel global du comportement acoustique, outils à utiliser avec les 
constructeurs pour concevoir des machines moins bruyantes. 
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Département Acoustique 

35 



un banc d'essai 
photovoltaïgue : 

le projet ESPALIER 

i. Banc d'essais de panneaux 
phoiovollaïques •Saint-Chamasi. 

. Châssis « orienteur • équipé de 
lentilles de Fiesnel linéaires. 

HSPALllV. - - Ess::: de système ;:: hotoYcl'aïque ci concentration kr.écire et réduite --
est un moyen d'essai de capteurs à faible concentration qui a été construit et mis 
•sn service sur Se site de Saïnt-Chamas en 1984. 

L'installation comprend cinq rangées de onze châssis-supports destinés à recevoir 
les panneaux à essayer. Pour suivre le mouvement du soleil, ces châssis sont 
.-mobiles cuicur d'un axe vertical. Le chassis situé au centre de chaque rangée 
3St motorise e: transmet sor. mouvement à ses voisins par l 'intermédiaire de câbles 
d'acier et de bielles. A partir de la position calculée du soleil et des positions 
effectives des cinq châssis Moteurs, un calculateur élabore les signaux de ccmmar.de 
a.m d'orienler l 'ensemble des châssis face au soleil. Un système d'acquisition 
enregistre en permanence les principales données lournies par l'installation : infor
mations météorologiques, énergie produite et /ou consommée, contraintes mécaniques 
sur le dispositif d'orientation. 

Actuellement, un seul panneau équipé de ce.Iules pholcvohaïques est en essai 
sur un châssis. Sa surface est d'environ 2 m-. Ltc autres châssis sont équipés de 
panneaux pleins [planches) de même surface afin de simuler la même prise cru 
vent que si toute l'installation était équipée de panneaux réels. Le panneau équipé 
comporte des lentilles de Fresnel linéaires assurant un facteur de concentration 
de la lumière sur les cellules voisin de 5. Cette technique doit permettre de réduire 
considérablement la surface des cellules pour une puissance électrique produite 
donnée. 

Les objectifs de cette première phase e x p e r i m e n t a t i o n étaient : 
- - d 'une pari, de démontrer la aisabiljté de ia technique d'orientation adoptée ; 
— d'autre part, de vérifier l'inférèt économique de !a ccncenîraîion réduite. 
Un premier bilan pourra être établi à l'issue d 'une période d 'essai d'environ six mois 

Département Convertisseurs, courant continu, condensateurs, 
câbles isolés, matériaux pour 3'électrotechnique. 

matériels d'automatismes industriels 
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fonctionnement 
dynamique 

d'aérogénérateurs 
raccordés 

à un réseau 
électrique 

Les chocs péTohers successifs cr.l fcrvcnsé les tentatives de diversification des 
sources d'énergie • 1 çxplc::a::cr. ir.dusînei'.e de l'ér.erg;e éoher.r.e en est un exemple. 
En France, d:v?rs rrc;et5 on*, vu le ;our, qui concernent surtout des pcchc-s de réseaux 
rurales ou insula, res ou des possibilités d'application dans des pays en voie de 
développement. 
Le couplage d'aérogénérateurs pose le problème de l'integnlion de ce nouveau 
type de machines dans un réseau électrique, réseau dont ia nature et la laille 
peuvent être très diverses. En particulier, il est nécessaire d'analyser les effets, sur 
la fréquence, la tension et la stabilité du réseau, des évolutions parfois capricieuses 
de )c puissance fourme car la source d'énergie primaire, le vent. En fait, le 
camper!ernen: des aéregénéreteurs dépend de nombreux facteurs ; on peut citer : 

— les caractéristiques du réseau, souvent de faible puissance (réseaux insulaires 
par exemple) ; 
— les caractéristiques constructives de i'éolienne ; 
•— le principe et les performances de la régulation du pas de l'hélice de l'aéro-
générateur. 
Ces études de fonctionnement ont été effectuées au moyen d'un programme de 
simulation numérique aménagé pour tenir compte des spécificités d'un aérogénérateur 
par rapport à une machine classique ; en effet : 
— les éoliennes entrcînen: des alternateurs, mais aussi, dans bien des cas. des 
génératrices asynchrones ; celles-ci présentent l'avantage de ne pas nécessiter de 
régulateur de vitesse : 
— la ligne d'arbre placée enlre les pales el le rotor de la génératrice présente 
souvent une élasticité non négligeable. Ce couplage élastique intervient dans 
l'amortissement des variations de vitesse de rotation de la génératrice engendrées 
par les fluctuations de la vitesse du vent ; 
— le couple moteur est une fonction non linéaire de la vitesse du vent V, de la 
vitesse de rotation des pales Q et de l'angle d'inclinaison des pales fi ; 
— la vitesse du ver.! est aléatoire : un choix d'entrées canoniques (rampes, rafales) 
peut être simulé ; 
— certains aéregénérateurs possèdent des régulateurs qui asservissent la puissance 
délivrée par la génératrice ou sa vitesse de rotation en agissant sur l'angle fl 
d'inclinaison des pales (voir schéma). 

Modolisalio 
implant 

d'un aérogénerateur, 
• dans le programme 
e stabilité transitons. Hélice ' Couplage élastique ' Génératrice I Réseau 

i.'i Vitesse de relation de l'hélice. 
U TofiGion stator. 
P Puissance aelivo fournie par lu qcnoraliice. 
\\ Angle d'înndence des pales. 

.. : Vitesse de consigne. 
: Tension de consigne. 
: Puissance de consigne. 
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Après validation d'un modèle d'aérogénérateur, les simulations ont fourni de nom
breuses informations sur le comportement dynamique des éoliennes. On retiendra 
notamment les conclusions suivantes : 
— les perturbations dues aux fluctuations du vent, si elles restent faibles et locales 
lorsque les éoliennes sont raccordées à un réseau puissant, deviennent rapidement 
gênantes lorsque le réseau est réduit, car il peut s'ensuivre des fluctuations de la 
fréquence et de la tension ; elfes peuvent alors justifier l'adjonction d'un régulaieur 
agissant sur le pas de l'hélice ; 
— en cas de perturbations affectant le réseau, le comportement d'un aérogénérateur 
n'est, qualitativement, pas très différent de celui d'un groupe classique ; toutefois, 
l'élasticité de la ligne d'arbre réduit, en première approximation, la stabilité du 
réseau. 
Les simulations effectuées ont montré que les modifications introduites dans nos 
modèles numériques permettent désormais d'approfondir l'élude du fonctionnement 
dynamique d'un réseau alimenté par des aérogénérateurs et de déterminer les 
paramètres des régulations qu'il conviendrait éventuellement d'adopter. 

Département Fonctionnement des réseaux - conduite - automatismes 
Bureau des affaires internationale a 





perfectionnement 
des moyens 
de production 

Comme chaque année, le chapitre qui concerne les moyens 
de production est le plus important de tous : il contient 31 faits 
marquants sur un total de 72. Les problèmes des tranches 
nucléaires occupent une place prépondérante dans l'activité 
de la D.E.R. 

Ces problèmes mobilisent les compétences de la Direction 
dans un grand nombre de disciplines : 

• la mécanique des fluides et la thermique, pour étudier 
les écoulements dans les cceurs (page 43), les générateurs de 
vapeur (page 45) et ies réfrigérants (page 47) ; 
• l'étude des matériaux et la technologie, où les générateurs 
de vapeur sont particulièrement riches en questions 
(pages 49, 50, 53, 55, 57, 59) • 
• les études de physique des cœurs de réacteurs nucléaires 
en vue d'améliorer leurs performances et de diminuer leur coût 
(page 60) ; 
• sans oublier les méthodes d'analyse probabilistes appliquées 
aux scénarios d'accident (page 63) ou au contrôle des broches 
de tubes guides de barres de commande (page 65). 

L'informatique et la productique sont partout, comme on l'a déjà 
noté dans l'introduction de ce rapport. On les retrouve dans 
les outils que la D.E.R. propose à l'Etablissement : ce sont 
les systèmes de réglage des automatismes (page 67), 
de surveillance (page 69) ou de maintenance interactive 
(page 70), l'aide au dépouillement des contrôles ultra-sonores 
(page 72), les logiciels qui optimisent la gestion du combustible 
(pages 74, 75), la modélisation du comportement des paliers 
magnétiques (page 76), le code de cinétique pour les réacteurs 
à eau pressurisée (page 79). 

Pour répondre aux besoins futurs de l'Etablissement — qu'il 
s'agisse d'études ou de mise au point de produits — la D.E.R. 
doit développer des moyens autonomes. Onze faits marquants 
sont consacrés à cet effort, où se retrouvent quelques-unes 
des avancées techniques ou scientifiques dont E.D.F. 
pourra profiter plus tard. 

En matière de codes de calcul, on notera deux avancées 
en thermodynamique et en mécanique des fluides : un code de 
fonctionnement (page 80) et l'amélioration des outils consacrés 
aux problèmes tridimensionnels (page 81). Deux faits 
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marquants concernent la mécanique des structures (page 82), 
et en particulier les vibrations (page 84). 

En matière d'installations expérimentales, on trouvera d'abord 
des installations d'étalonnage, de mesure (pages 87, 88), 
d'essais (pages 91, 92). Essais et mesures constituent un des 
services que la D.E.R. rend à l'Etablissement. On trouve également 
des boucles d'essais technologiques (pages 93, 95) ou des 
boucles de recherche sur les écoulements diphasiques (page 97). 

Au total, qu'il s'agisse d'études ou de développement d'outils 
nouveaux, l'étude des matériaux, la mécanique et la mécanique 
des fluides sont les trois disciplines les mieux représentées. 
Mais, au sein de ces trois disciplines, le travail se fait de plus 
en plus souvent en utilisant des moyens de simulation 
« immatériels » : les codes de calcul qui constituent un axe 
essentiel de l'effort de développement de la D.E.R. 



un assemblage 
combustible 

en fonctionnement 
transitoire : 

simulation à l'aide 
du code CAFCA 

Le code CAFCA développé depuis 1979, au déparlement Transferts thermiques et 
aérodynamique, pour l'étude de la thermohydraulique des échangeurs de chaleur, 
a été rapidement adapté à l'analyse des conséquences d'un bouchage local dans 
un assemblage de réacteur à neutrons rapides. 
Début 1984, dans le cadre du projet R.N.R. 1500 pour les études de comportement 
ihermohydraulique d'un assemblage en situation accidentelle, la Direction de 
l'Equipement a souhaité se doter d'un outil de calcul qui puisse décrire, dans un 
laisceau d'aiguilles avec fils espaceurs, l'écoulement du sodium en simple ou double 
phase en régime de convection naturelle mixte ou forcée. 
Les développements et les premiers calculs d'application effectués en 1984 ont 
démontré que le code CAFCA était un outil particulièrement efficace el approprié 
pour satisfaire cette demande : une version du code a pu être ainsi livrée dès cette 
année au SEPTEN. 

Des conditions de fonctionnement variées et une géométrie complexe 

Dans de nombreuses situations de fonctionnement normales ou accidentelles, l'assem
blage ne peut être considéré isolément et la modélisation de son environnement est 
indispensable : prise en compte de l'écoulement intsr-assemblages, influence des 
assemblages voisins ou du pot de manutention (fig. il. Cette variété dans les 
dispositions géométrique? peut maintenant être prise en compte facilement. Les 
développements récents du code permettent notamment de traiter simultanément 
des milieux solides (enveloppe hexagonale), des milieux « poreux » (faisceau lubu-
laire baigné par du sodium) ou des milieux fluides (sodium seul). 
La modélisation du faisceau d'aiguilles a été particulièrement affinée : les iempé-
ralures moyennes du combustible, de la gaine et du sodium sont maintenant 
calculées par trois équations distinctes et les effets locaux de giration, engendrés par 
les fiis espaceurs hélicoïdaux, peuvent être pris en compte dans la version tridimen
sionnelle. 

liq. 1. Assemblage combustible de 
Super-Phénix. 

tPhoioihèque C.E.A. D.R.N.R. -
photo René T a l o n l . 

I îioton LIBIE M W I I oc LABSDIELUM: 

I rnstCHuD FriwiiLLE!. H I rgr œ nrniiUmiON 

Schéma simplifié du domaine 
de calcul (hauteur réduite). 

Sotlie du laisceau d'aiguilles. 
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fig. Z. - Champs de viiesse 
et de température dans un 

assemblage combustible Super-Phénix 
bloqué au cours de sa manutenlion. 

« u \ \ \ \ 1 \ 1 \ , . . 

I l IM1 t ï i ! r î ï ' 
i l i m I I I I H i 

m m iiiiîiiii: 

6 

Simulation complète des phénomènes transitoires 

Jusqu'en 1984, les applications relatives aux assemblages n'avaient concerné que 
des calculs en régime permanent. Pour traiter les phénomènes transitoires, certaines 
hypothèses simplificatrices adoptées pour le calcul des régimes permanents ont été 
abandonnées. 
Une importante étape a été franchie avec un premier calcul de convection naturelle 
dans un assemblage en position de stockage, totalement bouché en pied, pour 
lequel la puissance thermique mise en jeu est faible, de l'ordre de 2 kW par aiguille 
(fig. 1). Le cas d'un assemblage du type de SUPER-PHENIX supposé bloqué lors de sa 
manutention a également été traité (fig. 2). Le calcul met en évidence une boucle 
de circulation externe et plusieurs recirculations locales dues soit aux singularités 
géométriques, soit à la convection naturelle. 

Les perspectives 

Au cours de l'année 1984, des démonstrations de faisabilité ont été réalisées pour 
la plupart des cas proposés. La nouvelle version du code CAFCA doit maintenant 
être validée par comparaison avec des résultats expérimentaux proches des cas à 
étudier. Ce travail de qualification qui a débuté en fin d'année sera poursuivi en 
1985. 
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simulations 
numériques 

d'écoulements 
dans les 

générateurs 
de vapeur 

des centrales REP 

Le fonctionnement des générateurs de vapeur des centrales nucléaires à eau pres
surisée se trouverait amélioré si l'on obtenait une réduction des zones de température 
élevée et de stagnation du fluide secondaire, notamment au niveau de la plaque 
tubulaire où se produisent des dépôts de boues générateurs de corrosion et de 
percement des tubes. 
Dans la première phase de l'élude entreprise il y a quelques années, seule la zone 
intérieure du G.V. avait été étudiée. Dans une nouvelle phase abordée en 1984, 
les codes de thermohydraulique tridimensionnelle turbulente ont été utilisés pour 
comprendre comment une modification des conditions aux limites de l'écoulement 
en haut de l'espace annulaire où s'opère l'injection d'eau alimentaire se répercute 
sur l'écoulement au niveau de la plaque tubulaire. Cette fonction de transfert s'avère 
très complexe : effets de couplage thermique-gravité, turbulence, mouvements tri
dimensionnels, rotation d'ensemble au cours de la descente, recirculations, domaine 
d'étude dont la géométrie est une succession de formes très différentes, etc. 
La réduction de ce problème à un ensemble d'équations résolubles par l'ordinateur 
a fait appel à des méthodes poussées de l'analyse numérique et de la physique : 
analyse dimensionnelle (paramètres prépondérants), homogénéisation (interactions 
fluide-solide moyennées), modélisation de la turbulence, méthodes de résolution de 
très grands systèmes d'équations hyperboliques et elliptiques. 

Les simulations numériques effectuées sur l'ordinateur CRAY 1 mettent en évidence 
les caractéristiques de cette fonction de transfert. La figure illustre certains de ces 
résultats : dans la partie tronconique supérieure de l'espace annulaire, les jets froids 
issus du tore alimentaire induisent des mouvements fourbillonnaires de forme torique ; 
dans 3a partie médiane, le mouvement de rotation imprimé par l'eau de recirculation 
sortant des séparateurs se combine avec l'effet d'accélération verticale de la vitesse 
et l'effet de blocage par un rail vertical, l'ensemble provoquant une rotation sensible 
des isothermes ; enfin, dans la partie inférieure, l'écoulement qui subit un retour
nement de 180° sur la plaque tubulaire est parfaitement tridimensionnel. 
L'analyse du problème, à partir de ces simulations et de résultats de mesures 
effectuées à Bugey et à Tricastin, a été réalisée en collaboration ctvec le département 
Fonctionnement des centrales du service Ensembles de production. A ce jour, des 
mesures DÎUS nombreuses sont entreprises à Palue! sur un générateur de vapeur de 
type 1 300 MWe afin d'essayer de définir les conditions aux limites de simulations 
plus fines. 

Département Laboratoire national d'hydraulique 

Thermohydrauliquo de l'espace annulaire d'un générateur de vapeur,*. 



Schema d* Fonctionnement 

Rail I3IBHHI 
\ ni \ 

Faisceau 1 . * M de tub» s \ 

i B 
/ 

Plaque / mm\\\ y . . . , i ; . . • ' 

Température 

Cylindre 
développé 

•4 \ \ \ \ 
S \ \ \ \ 
S \ \ \ \ 

46 



Un ensemble important d'éludés a été réalisé de 1982 à 19G4 en vue d'optimiser le 
réfrigérant de Golfech ; cet ensemble illustre la méthodologie et l'ensemble des 
moyens expérimentaux et numériques mis en œuvre par 'e département Transferts 
thermiques et aérodynamique pour optimiser le fonctionnement aérothermique et 
la conception d'un réfrigérant humide à cor.tre-courant. 

Performances des composants 

A la différence des réfrigérants à contre-courant actuels, ceux des futures tranches de 
puissance 1 300 ou 1 500 MWe seront équipés d'un système de récupération d'eau 
froide afin de réduire la puissance de pompage. Ces récupérateurs, au même titre 
que le packing ou le système d'arrosage, constituent des composants essentiels de 
l'appareil (fig. 1). 
Sur la boucle VESPA implantée à Chatou, la sélection du packing le plus perfor
mant proposé pour Golfech a pu être réalisée, tandis qu'un nouveau profil plus 
aérodynamique des récupérateurs était proposé. 
La mise au point et l'optimisation de l'arrosage et du système de récupération s'est 
faite progressivement sur le banc de Nantes-Cheviré qui permet la détermination des 
performances de ces composants et du packing en fonctionnement industriel. 
La coque du réfrigérant repose sur des piles de pont par l'intermédiaire d'un linteau 
profilé (fig. 2). Les coefficients de perte de charge dans cette forme particulière 
d'entrée d'air ont fait l'objet d'essais spécifiques sur maquette. 
Les performances des composants sélectionnés ont été introduites dans un code de 
calcul manodimensicnnel afin de contrôler le dimensionnement du réfrigérant en 
fonctionnement normal à vent nul. Les calculs ont porté notamment sur le diamètre 
au linteau et sur l'épaisseur du packing. 

Etude des fonctionnements particuliers 

Par temps froid, le fonctionnement du réfrigérant doit être dégradé afin d'éviter la 
prise en glace du packing. A ce! effet, deux systèmes antigel ont été étudiés. 
Dans le premier, un grillage implanté sous le linteau est arrosé et prend en glace, 
créant ainsi une perte de charge supplémentaire et une perte d'efficacité du packing 

études 
d'optimisation 
du réfrigérant 

de Golfech 
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périphérique. La mise a u point du dispositif a été réalisée sur le banc de Nanles-
Cheviré tout d'abord, puis en veine climalique (Jig. 2) et l'efficacité du rideau 
de glace a été étudiée à l 'aide du code bidimensionnel ETHER. 

Dans le second, une partie de la surface d 'échange n'est p a s alimentée en eau et 
le mélange d'air froid et d'air chaud d a n s la coque réduit le tirage. Ce fonctionne
ment Iridimensionnel est étudié sur la maquette MIRAGE, où la turbulence de 
l 'écoulement est simulée. 

Effet du vent sur les structures et sur les performances 

Un premier effet du vent es! d'induire des efforts sur !es structures internes. Certaines 
études correspondantes ont é té réalisées avec le constructeur sur une maquette 
(fig. 2) placée dans la soufflerie CESAR. Les mesures de pression relevées pour 
plusieurs orientations du vent el différentes configurations de la partie ba s se ont 

48 



permis de déterminer les zones les plus sollicitées du packing et du système de 
récupération d'enu. 
D'autre part, l'hétérogénéité de l'alimentation en air causée par le vent dégrade 
les performances thermiques. L'étude correspondante a été réalisée sur une maquette 
chauffante en similitude de Froude el c mcnlré notamment que l'existence d'un 
croisillon coupe-vent avait une influence importante sur l'évolution de la température 
d'enu froide mesurée. 

Département Transferts Ihermiques et aérodynamique 

une solution 
au problème 
de l'érosion-

corrosion 
dans les 

réchauffeurs 
haute pression 

Un problème aigu 

Les postes d'eau des tranches à eau pressurisée peuvent être le siège de phénomènes 
d'érosicn-corrosion qui se traduisent par de très fortes perles d'épaisseur de métal 
sur diverses enceinles sous pression en acier non allié soumises à des écoulements 
de vapeur humide ou de condensais ayant des vitesses élevées. 
Parmi les matériels concernés, les réchauffeurs haute pression HP 5 el HP 6 du 
palier P'4 (1300MW) ont fait l'objet d'une étude spécifique qui s'esl achevée en 
Î984. Cette étude visait à diminuer les risques d'érosion-corrosicn eue la conception 
de ces appcreils laissait subsister. Ces risques étaient circonscrits aux fcr.ds ellipti
ques en acier A 52 où débouchent des arrivées de condensais avec des vitesses 
élevées et à une parlie de la vircle fabriquée dans le même matériau. 
Deux solutions ont alors élé envisagées pour se rrémunir contre les risques encourus : 

— réaliser les fonds et une partie de la virole en acier résistant aux phénomènes 
d'érosion-corrosion ou une protection interne par des tôles en acier inoxydable fixées 
sur la partie en acier A 52 ; 
— rechercher un aménagement efficace de l'arrivée du condenseur conduisant à la 
réduction des vitesses de l'écoulement e! à !a suppression des projections d'eau dans 
les fonds des enveloppes. 

Configuration initiale do l'appaieil : r 
larges zones (]> a fortes vitesses 

locales du fluide 'érosion corrosion), 
écoulement hétérogène. 

Coniiguralion finale de l'appareil : 
influence de l'alimentation limitée 
au voisinage de la surface libre, 

écoule men I peu héiérogéne. 
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Des études entreprises sur modèles hydrauliques 

Pour concrétiser cette dernière démarche, une étude expérimentale sur des maquettes 
hydraul iques à ('échelle 1/3 a été entreprise. La mesure de la d:slnbu:icn des 
v:lesses de l 'écoulement dans les fonds des récha.itfeurs el l 'observation de la 
structure de ce: écoulement en: rapidement confirmé que les aménagements intérieurs 
des appareils , teîs qu'ils étaient proposés par les constructeurs, rendaient nécessaire 
l'utilisation d'acier résistant au phénomène d'érosion-corrosion en remplacement 
ou en protection de l'acier A 52 (première solution envisagée). 

L'étude expérimentale a alors été orientée vers la mise au poini d'un dispositif se 
substituent aux aménagements initiaux et ayent des caractéristiques permettant 
d'améliorer dans une très large mesure la structure de l 'écoulement dans les fonds. 
Les esscis réalisés en ce sens eni abouti à la déimitien puis - a qualification a un 
aménagement des arrivées de fluides donnant entière satisfaction el supprimant 
tout r isque d'érosion-corrosion pour des fonds et une virole conservés -~n acier A 52. 
La comparaison des deux figures permet d 'apprécier l'évolution de la nature des 
^roulements ainsi obtenus. 

Les conséquences économiques 

L'implication économique des modifications t~=jhnoIcg:ques proposées revêt, dans le 
cas présent, une importance toute particulière. L'adoption d 'une nuance d'acier 
inoxydable en remplacement des fonds en < J e r A 52 représentait en effet, pour 
chaque réchauffeur, un coût total estimé à 4.2 MF ; elle présentait en outre des 
difficultés techniques sérieuses de realisation. La modification de l 'agencement ces 
arrivées de fluide dans les apparei ls telle qu'elle résulte de l 'étude expérimentale 
a réduit ce coût à 1,9 MF. Le gain d e l 'opération est donc très important d 'autant 
plus qu'environ 40 apparei ls sont concernés. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

un nouveau 
procédé 

pour le nettoyage 
chimique 

des générateurs 
de vapeur 

des réacteurs 
nucléaires 

à eau pressurisée 

Le fonctionnement des premières centrales à eau pressurisée d a n s le monde a mis 
en évidence divers types de corrosion des tubes de générateurs de vapeur. 
Ces corrosions ont été à l'origine particulièrement fréquentes côté « secondaire ». 
Elles étaient en relation avec la présence de dépôts où peuvent se concentrer des 
espèces chimiques très agressives. Diverses mesures ont été appl iquées pour limiter 
la formation et l 'accumulation de ces dépôts. Mais leur efficacité n'est pas totale 
et il a é:é ;ugé utile d'étudier des solutions de net toyage chimique pour éliminer les 
dépôts. Ces solutions ne doivent pas , à leur tour, montrer une agressivité excessive 
vis-à-vis des materia ' x du générateur de vapeur. Des essais sur maquettes ont 
permis de mettre au point une solution originale à ba se d 'acide gluconique présentant 
un intérêt certain par rapport à celles développées à l 'étranger. 

Les phénomènes de corrosion sous dépôt dans les générateurs de vapeur 

Les corrosions se localisent pnncipalemer.l à deux niveaux : 

— au ras de la p laque où sont fixés les tubes du faisceau du générateur de vapeur 
(« plaque à tubes » - fig. 1 a) ; on a pu constater dans cette zone de la corrosion 
fissurante, de la corrosion par piqûres, de la corrosion général isée et de la corrosion 
inlergranulaire des lubes ; 
— au droit des p laques entreteises que traversent les tubes à différents niveau» 
dans le générateur de vapeur ; c'est dans ce cas le métal des plaques qui se cerrode 
en fermant de l 'oxyde foisonnant qui écrase le tube (phénomène connu sous le nom 
de « denting »). 
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-• - . : : G S SI:: iul:-~:es szr.i rc-Y-•? eu s':.;e.-u:r.:.]en: des ciépôis constitués par des 
rxy'ies ; : :>\-:;r;:ii ;ic- !•-: c rr..s:o:i d rs mnirrinux de l 'ensemble du circuit secondaire 
o: s ar de? pre :u;!s i lec.j. ités sels ou oxyù ;s . 

Comment éliminer les dépôts ? 

L-li:::jr:at:c;: des dépôts est d:ff:ale sur la p lcque à tubes e' pratiquement impossible 
•J I : :S !'--s ::iters:ices er.tre tunes et p.-:ques en.tretoises du in.i de la géométrie interne 
d-?:s générateurs de var our ; s-nue la dissolution chimique semble, a priori, efficace. 
Il existe un prr do de nettoyage chimique des générateurs de vapeur développé 
aux Etats-Unis , ; différents constructeurs sous contrat du Steam Generator Owners 
'^roup et de i'Electrtc Power Research Institute (EPRI). 

Ce precede consiste à dissoudre les dépôts dans une solution d'ecide éthylèr.e-
diamineié-tracétique (E.D.T.A.ï en milieu quasinieni neutre. 
Les inconvénients mn;eurs de ce procédé sont les suivants : 

• - nécessité d'utiliser plusieurs phases dans la dissolution, ce qui conduit à des 
rinçages intermédiaires et à des quantités importantes d'effluents ; 
-- corrosion prohibitive par piqûres de l'acier faiblemeni allié de la p laque à tubes 

et des viroles du générateur de vapeur. 

Pour pallier ces inconvénients, un procédé nouveau a é:é étudié conjointement car 
le Service de ' a Produc:icn Ther iuque (Grrupe des laboratoires) ei ; a r la Direction 
des Etudes et Recherches (département Etude des matériaux). 

Principe et originalité du procédé E.D.F. 

Ce procédé fait appel à un réactif à base d 'acide çiucor.ique. 

Dans un premier temps, des essais de laboratoire ont permis de sélectionner les 
meilleures conditions d 'empic: pr/ur que le procédé soit suffisamment efficace sans 
être corrosif. 

La température de l'opération a été fixée à 80-90 °C et on a abouti à la composition 
optimale suivante pour la solution : 

Inhibiteur de corrosion 

si 



Les essais de vérification sur maquettes 

Afin de vérifier l'efficacité et la non-nocivité du procédé, des essais ont été entrepris 
sur une mcqueMe de générateur de vapeur installée aux Renardières et c y a n : 
préalablement fonctionné quelques milliers d 'heures dans des conditions chimiques 
très défavorables ; des ocues prélevées dans ur. qénérateur de vapeur industriel 
avaient en particulier e:e déposées sur la p laque à tubes (iig. 1 a}. 

Le nettoyage chimique a ensuite été effectué conformément à la procédure mise 
a u point au laboratoire, durant 170 heures. 

A la fin de chaque essai (fig. ] h), il a été constaté une bonne efficacité, au moins 
égale à celle du procédé EPRI. vis-à-vis de la dissolution des boues (95 à 100 %) 
ainsi que vis-à-vis du débouchagp des interstices entre tubes et plaques entretoises 
(70 à fiO %). 

D'auire part, l 'observation en fin d'essai d^s maquettes ainsi que les éprouveites 
introduites dans celles-ci pour étudier la corrosion des divers matériaux qui seront 
a u contact de la solution de r.ettcycge Icrs d'un essai réel a permis de faire les 
remarques suivantes : 

— la corrosion général isée des aciers au carbone et des aciers faiblement alliés, 
tout en n'étant pas négligeable, est plus faible que celle obtenue avec le procédé 
américain et ne présente pas d'inconvénient pour la suite du fonctionnement du 
générateur de vapeur ; 
— la corrosion localisée, avec formation de piqûres, de ces mêmes aciers est 
également plus faible, mais des essais complémentaires doivent être effectués pour 
essayer de diminuer encore ce tvro de ccrrcsior. • 
— les tubes en all iage de mcl'el ne subissent absolument aucun dommage durant 
l'opération. 

Peut-on, dès maintenant, appliquer e s procédé ? 

Bien qu'il soit possible d'utiliser dès à présent le procédé E.D.F., certaines études 
complémentaires seronl effectuées : 

— recherche de conditions permettant de diminuer la corrosion localisée des aciers 
faiblement alliés : 
— vérification de l'innocuité de l'opération de nettoyage lors du fonctionnement 
ultérieur de la centrale à l 'aide d'pssais de longue durée prenant en compte diverses 
configurations possibles, telles que la présence dans la p ' aque à tubes d'orifices 
non vidangeables résultant de l'extraction antérieure de tubes pour examens : 
— recherche d'un inhibiteur de corrosion efficace ne contenant pas de soufre : la 
présence de soufre est en eff-̂ t prohibée dans nn générateur de vapeur pour éviter 
la corrosion des tubes ; or seuls les inhibiteurs contenant des esnèces soufrées sont 
vraiment efficaces à chaud. Cependant , un t~l rroduit peut n'être r a s nécessaire 
s'il s 'avère possible, par un n^Moyaae comp!é:r.e">aire, d'éliminer les produits soufrés 
adscrbés sur les matériaux dura:.! l 'opération. Les premiers essais dans ce s?ns 
sont très encourageants . 

Département Etude des matériaux 



Un événement préoccupant ! 

Le réacteur Dampierre 1 a été arrêté en février 1984, au bout de 24 000 h de service 
environ, pour une visite périodique programmée. Il existait alors, d a n s un générateur 
de vapeur, une fuite de que lques litres par heure entre le circuit primaire et ie 
circuit secondaire. Des essais de détection de fuite entrepris en mettant le circuit 
secondaire sous pression ont conduit à incriminer plus particulièrement trois lubes. 
Deux de ceux-ci ont été extraits du réacteur, le troisième étant laissé en place mais 
obluré. Au cours de l'extraction, l'un des deux tubes s'est rompu circonférenciellernent. 
Celte rupture révélait en fait l'existence d 'une fissure circonferencielle formée en 
service. Cette fissure avail affaibli le tube au point de le rendre incapable de sup
porter l'effort produit par l'extraction. 

La possibilité qu'existent on service des tubes profondément fissurés circonlérenciel-
lement est préoccupante : une rupture brutale de ces tubes entraînant une fuite 
importante du circuit primaire vers le circuit secondaire poserait en effet un problème 
de sûreté. 

Les premiers examens effectués par le Service de la Production Thermique ont montré 
que la fissuration devait être attribuée à un phénomène de corrosion sous contrainte 
à partir de la paroi interne du tube, qui est en contact avec le milieu primaire du 
réacteur. 

Un point sensible des tubes : leur zone de fixation dans les « plaques à tubes » 

Les tubes de générateurs de vapeur sont fixés dans la p laque par un procédé 
d'expansion mécanique appe lé - dudgeonnage «. Ce procédé consiste à élargir le 
lube à l 'aide d'un outil à galets tournants (dudgeon) de façon à venir appuye r sa 
paroi contre celle de l'orifice percé dans la p laque (fig. 1 a). Cette opération introduit 
en surface externe el interne, dans la zone de transition entre partie déformée el 
partie non déformée du lube, des contraintes résiduelles de tension très élevées 
pouvant conduire à une corrosion fissurante. 

Depuis 1978. une opération complémentaire au dudgeonnage , connue sous le nom 
de Dudgeonnage Amélioré Mécaniquement (DAM), est appl iquée industriellement ; 
elle consiste à produire à l 'aide d'un outil approprié une petite déformation diamétrale 
Je la zone de transition du dudgeonnage (fig. 1 h). Ce procédé, mis au point cru 

fig- 1. - Assemblage des lubes i — ———— 
de générateurs de vapeur i 

dans la plaque à tubes. , Tube 

a - L'opération de dudgeonnage b - i_'opération complémentaire de Dudgeonnage 
Amélioré Mécaniquement (D.A.M.J 

causes 
de fissuration 

d'un tube 
de générateur 

de vapeur 
de la centrale 

nucléaire 
Dampierre 1 
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département Etude des matériaux permet d'abaisser notablement les contraintes 
résiduelles de tension sur la parc externe du tube dans la zone concernée. 
Sur la surface interne, par contre, l'opération, ne change pas sensiblement le niveau 
maximal des contraintes de tension, mais elle en modifie la distribution : les 
contraintes qui tendraient a produire une fissuration circonférentielle, sans être 
supprimées, sont abaissées ; celles qui tendraient à produire une fissuration longi
tudinale ne sont par contre pas réduites. 

Pourquoi une fissuration circonférentielle en service d'un tube 
crée-t-elle une situation nouvelle ? 

Plusieurs centrales françaises ou étrangères sont actuellement affectées par un 
phénomène de fissuration par corrosion sous contrainte dans le milieu primaire : 
de petites fissures sont apparues dans les zones de transition de dudgeonnage. Ces 
fissures sont longitudinales et ont quelques millimètres de long. Elles affectent des 
tubes ayant eu r.or. subi l'opération de DAM. La fissuration circcnférencielle par 
corrosion sous contrainte dans le milieu primaire sur le réacteur Dampierre I apparaît 
donc comme une s:tua:icn nouvelle. 

La recherche des causes de la fissuration circonférentielle 

L'expertise du mbe fissuré circonférenciellement, menée par le Service de !a Pro
duction Thermique, a précisé les premières observations effectuées après l'extraction : 
la fissure est située dans la zone de transition de dudgeonnage ; de plus, l'opération 
de dudgeonnage du tube et l'opération complémentaire de DAM ont chacune é'é 
entachées d'une anomalie : 

— le dudgeonnage était fortement dépassant : l'expansion du tube lors de l'opération 
avait intéressé une portion importante de celui-ci en dehors de l'alésage de la 
plaque, les galets du dudgeon étant placés trop au-delà de la surface supérieure 
de celle-ci ; 
— l'opération de DAM avait, quant à elle, produit une expansion diamétrale bien 
supérieure a la valeur maximale spécifiée. 
Un programme d'essais sur maquettes simulant les zones dudgeennées a alors été 
entrepris en laboratoire, en collaboration avec le Service de la Production Thermique, 
afin d'examiner quelle était l'influence sur le risque de fissuration circaniérencielle 
des deux anomalies rencontrées sur le tube extrait. 
Des tubes ont été dudgeonnés en laboratoire dans différentes conditions. Le cas de 
dudgeonnages fortement dépassants a en particulier été examiné. Certains des 
assemblages ainsi réalises ont été laissés en l'état. D'autres, par centre, ont subi 
l'opération de DAM. Le cas d'expansions fortes a été plus particulièrement considéré. 
Les assemblages ont ensuite été placés dans des réactifs permettant de provoquer 
des fissures par corrosion dans des temps courts dans les zones où les contraintes 
sont les plus élevées. 
A l'issue de ces essais accélérés, la présence de fissures circonférentielles en peau 
interne des tubes a été rechsichée sur les maquettes. L'importance de la fissuration 
a été utilisée pour évaluer les contraintes qui ont engendré les fissures. On a de 
cette façon pu comparer les différents assemblages du point de vue du niveau des 
contraintes risquant d'entraîner en paroi interne un fissuration circonférentielle. 

Les résultats et leurs conséquences 

Il est apparu que les assemblages les plus contraints sont bien ceux sur lesquels 
les deux anomalies de fabrication rer.ccr.irées sur ie tube fissuré en service ont été 
volontairement reproduites (dudgeonnage nettement dépassant et expansion dia
métrale lors de l'opéralior. de JAM très excessive). Ces assemblages comportant 
]es deux ancmaltes sont les seuls sur lesquels a été trouvé un niveau de contrainte 
supérieur à celui d'assemblages n'ayant pas subi l'opération de DAM (fig. 2). 11 a 



Aspects de la paroi interne d'un lube dudgeonné après immersion dans 
un réaclif pouvant produire la fissuration sous contrainte dans un temps 
court. L'opération de dudgeannage a, sur ce tube, comporté les deux 
anomalies rencontrées sur le tube fissuré en service du réacteur Dam-
pierre 1 : dudgeonnage très dépassant et expansion excessive lois du 
DAM (après essai de corrosion, le tube a été extrait de la plaque, coupé | 
longitudinalement et écrasé : on peut ainsi mieux observer les fissures 
produites lots de l'essai de corrosion). 

_ Fissure circoniérentielle. 

,'7/7777 Niveau de la face supérieure 
•''/A''7 de la plaque à tubes. 

par ailleurs été confirmé que l'opération de DAM réalisée dans des conaitions 
normales produisait bien en paroi interne des tubes l'abaissement escompté des 
.•ontraintes risquant d'enirainer unp fissuration circonférentielle. 
Ces résultais ont conduit lf? Service- de la Production Thermique à rechercher par 
contrôle nen destructif des tubes présentant les deux anomalies rencontrées sur les 
tubes fissurés et à les mettre hors service en les bouchant. 

Département Elude des matériaux 

vérification 
de l'innocuité 

des défauts 
sous revêtement 

dans les plaques 
à tubes 

de générateurs 
de vapeur 

Le problème posé 

La plaque à tubes des générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires à eau 
pressurisée est protégée de la corrosion par un revêtement d'acier inoxydable 
austénitique déposé par soudage à l'arc électrique. Cette opération a pu conduire, 
dans certaines circonstances, à la formation de petits défauts dans l'acier sous le 
revêtement. 

L'analyse du risque de propagation de ces défauts, effectuée par le constructeur 
FRAMATOME, a permis de conclure que même dans les hypothèses les plus pessi
mistes, leur évolution resterait tolerable. 
Pour vérifier ces calculs, il aurait été souhaitable de pouvoir suivre en service cette 
pelite evolulion éventuelle par conirôie non destructif. Or, un tel contrôle présente 
de nombreuses difficultés et, à l'heure actuelle, sa îr.ise au point reste incertaine. 
Une alternative consiste à démontrer expérimentalement que même s'ils se propagent 
au-delà des limites prévues, ces défauts ne peuvent conduire à une rupture brutale. 
Celte démonstration, entreprise sur maquettes aux Renardières, a permis de confirmer 
l'innocuité des défauts. 

Pourquoi des essaîs mécaniques sur maquettes de grande taille 
sont-ils nécessaires ? 

La démonstration expérimentale des hypothèses formulées nécessite des maquettes 
de grande taille. Il est en effet essentiel que, comme dans les plaques à tubes 
réelles, la rigidité globale de !a pièce ne soit pas modifiée par la fissuration d'ur. 
ou deux isthmes entre trous. -Huit maquettes de dimensions 1 600 X 325 X 150 mm, 
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fig. 1. • Maquette de plaque à tubes : 
mise en place avant essai de fatigue 

d'un capleur permettant de mesurer 
l'évolution de l'ouverture du défaut 

introduit dans l'isthme séparant 
les deux trous centraux. 

sollicitées en flexion statique et cyclique, ont donc été fabriquées ; chacune comporte 
environ cent trous à l 'échelle (fig. 1). Différentes configurations de défauts sont 
étudiées, ainsi que les contributions du revêtement et des tubes d 'échange fixés par 
dudgeonnage dans les trous de la plaque. 

Une interprétation par simulation numérique est indispensable 

Bien que les résultais expérimentaux bruts apportent par eux-mêmes une démons
tration de l'innocuité des défauts sous revêtement, une interprétation fine des essais 
fait appel au calcul numérique tridimensionnel des maquet tes (fig. 2). Certains 
résultats préliminaires ont dû être établis (voir « Fait marquant » 1983 du département 
M.M.N.Ï : il s'agit de la modélisation de la fissuration par fatigue dans le cas !ri-
dimensionnel et de la modélisation de la zone perforée par un milieu équivalent 
(le mail lage de tous les trous étant exclu). Les essais sur maquettes assurent en 
retour l a validation de la méthode de calcul (fig. 3 et 4). 

Les résultats expérimentaux 

Au cours de l 'année 1984, quatre des huit maquet tes ont été soumises à un charge
ment cyclique (fissuration par fatigue) puis en fin d 'essai à un chargement siatique 
croissant jusqu 'à propagation brutale de la fissure (rupture fragile). Les résultats 
obtenus sonl positifs : 

fig. 2. • Maillage tridimensionnel 
d'une maquette fissurée pour calcul 

numérique (vue partielle). 

iig. 3. - Comparaison des 
déformations mesurées et calculées 

dans les maquettes (en 10 " 
par Newton de charge appliquée). 

fig. 4. - Les points représentant 
les vitesses de fissuration par fatigue 

mesurées en fonction du facleui 
d'intensité des contraintes calculé 

sont en bon accord avec 
les propriétés connues de l'acier. • Mesura pw jiugei de 

• déformation 

- • - Calcul numérique 

tri-dimeniionneJ 

Facteur d'interuité 
de* contraintn calculé 

AK IMPa.ml/2) , 
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— pour une amplitude constante de la force de flexion appliquée, la vitesse de 
fissuration par fatigue décroit progressivement avec la profondeur de fissure (fig. 4) ; 
ceci résulte de la décroissance de la contrainte en extrémité de fissure ; 
— la fissure reste confinée dans l'isthme affecté ; il n'y a pas amorçage de fissure 
sur les bords les plus contraints des trous adjacents ; 
— une fissure dont la profondeur est égale au tiers de l'épaisseur ne provoque pas 
de rupture brutale à température ambiante, même sous une charge conduisant à 
une déformation plastique de la maquette ; 
— une propagation brutale de fissure n'a pu être obtenue qu'à des températures 
inférieures ou égales à — 20°C, la ténacité de l'acier diminuant, avec la température ; 
la rupture brutale reste confinée entre les trous adjacents et s'arrête spontanément 
après quelques centimètres de propagation ; même dans ce cas extrême, l'intégrité 
des maquettes et des plaques à tubes n'est donc pas remise en cause. 

Une validation de la simulation numérique 

Les mesures de déplacement eî de déformation effectuées sur les maquettes sont 
en bon accord avec les valeurs calculées par le département M.M.N, (fig. 3). Le 
calcul numérique du <• facteur d'infensité des contraintes », qui caractérise le char-
gemenl en pointe de fissure, a permis de vérifier que les vitesses de fissuration 
par fatigue mesurées sur les maquettes sont en bon accord avec celles déterminées 
indépendamment sur éprouvettes spécifiques (fig. 4). 

Les étapes futures 

Les essais seront poursuivis en 1985 sur les quatre dernières maquettes. L'une d'elles 
comporte un défaut qui ne débouche pas dans les trous voisins, afin de vérifier 
qu'un tel défaut est « capté » par les trous avant qu'il n'ait atteint une longueur 
dangereuse. 

Conclusions sur la méthodologie utilisée 

L'approche retenue pour l'analyse du problème particulier s'est avérée fructueuse. 
Il est bon d'en rappeler les principes car d'autres problèmes ae nature mécanique 
pourraient être résolus de façon analogue : 
— réalisation d'essais sur maquettes ou composants dans des conditions de géo
métrie et de chargement suffisamment simples ; 
— connaissance approfondie des propriétés du matériau et de leur modélisation 
physique ; 
— calcul numérique fin des essais effectués. 
La réussite d'une telle approche implique, qu'aucun de ces trois facteurs ne soit 
négligé. 

Département Etude dei matériaux 

vérification t'objecta ««é 
de la bonne tenue 

mécanique 
des générateurs 

de vapeur de 
SUPER-PHÉNIX 

Au cours du fonctionnement d'un générateur de vapeur de réacteur nucléaire à 
neuirons rapides, des oscillations de la zone d'évaporation de l'eau se produisent 
le long des tubes d'échange ; ces oscillations font apparaître sur la paroi interne 
des tubes des contraintes mécaniques de tension périodiques qui peuvent atteindre 
des valeurs élevées. Il a donc fallu s'assurer que cette sollicitation, dite de fatigue 
thermique, ne pouvait pas conduire à une fissuration des tubes des générateurs de 
vapeur de SUPER-PHENIX, surtout dans les zones singulières que constituent les 
soudures. 



Les antécédents 

Deux maquettes de générateurs de vapeur type SUPER-PHENIX, l'une de 45 MWth, 
l'autre de 6 MWth, avaient déjà subi, entre 1973 et 1978, des essais de fonctionnement 
à divers régimes. Ces essais avaient notamment pour but de provoquer des insta
bilités de l'écoulement en vue de précise*- les limites d'apparition de tels phénomènes 
et de valider les codes de calcul. 
L'expertise métallurgique de ces appareils après essais, effectuée au département 
Etude des matériaux entre 1979 et 1983, avait révélé la présence de fissures rie 
fatigue dans les soudures de raboutage des tubes d'échange, au niveau de la zone 
a'evaporation. 
Ces fissures sont apparues normales en raison des sollicitations thermiques sévères 
subies par les maauettes ; au cours de ces essais, les conditions étaient en effet 
très éloignées de celles de SUPER-PHENIX. 
Cependant, ces constatations ont amené les autorités de sûreté à demander à la 
société NERSA, maître d'œuvre de la centrale, de faire la preuve qu'une telle 
fissuration ne risquait pas de se produire au bout d'une durée plus longue dans des 
conditions plus proches de celles du fonctionnement des générateurs de vapeur de 
SUPER-PHENIX. 

La maquette et le programme des essais 

Pour cela, la société NERSA a fait construire un générateur de vapeur expérimental, 
la « Maquette 3 tubes » (fig. 1}. Cet appareil se composait d'une enveloppe renfermant 
trois tubes en Incoloy 800, du type de ceux du générateur de vapeur de SUPER-
PHENIX ; chaque tube comportait, pour les besoins de l'expérience, un nombre 
important de soudures dont la majorilé était siiuée dans la zone d'évaporation 
présumée. 

Les essais ont été effectués sur la boucle EMERAUDE du département Technologie 
des composants et se sont déroulés conformément au programme contractuel défini 
par la société NERSA («Fait marquant» 1983 du département Technologie des 
composants). La maquette a subi deux types d'essais, dans les conditions conduisant 
aux sollicitations mécaniques les plus élevées qui seron* rencontrées en fonction
nement normal de la centrale : 

— des essais en régime établi à faible charge (20 %), qui ont duré le temps réel 
cumulé de fonctionnement à ce régime prévu pour SUPER-PHENIX pendant dix ans, 
soit 1 759 heures ; 
— des essais en régime transitoire qui ont comporté 143 démarrages-arrêts, soit le 
nombre correspondant aux cinq premières années de fonctionnement de la centrale. 
Afin de tenir compte de la dispersion inhérente aux phénomènes de fatigue, la 
contrainte périodique a été majorée de 25 % par rapport à celle attendue pour 
SUPER-PHENIX. 

Déroulement de l'expertise 

L'expertise a porté sur trente soudures sélectionnées pour la plupart dans les zones 
où l'eau est vaporisée à plus de 50 %. La moitié d'entre elles a été étudiée au 
département Etude des matériaux, l'autre moitié au Commissariat à l'énergie atomique. 
Les surfaces externe et interne des tronçons de tubes comportant les soudures ont 
d'abord été examinées à la loupe binoculaire. 

La surface interne a ensuite été débarrassée par décapage chimique des dépôts 
d'oxydes formés au cours des essais, qui auraient pu masquer d'éventuelles fissures 
très peu ouvertes. Les cordons de soudure ont alors été à nouveau systématiquement 
examinés à la loupe binoculaire puis au microscope électronique à balayage. 
Enfin, des coupes ont été effectuées en travers de tous les cordons de soudure et 
observées au microscope optique. 



fig. 2. - Observalion des soudures 
do la • Maquette 3 tubes • : examen 
de la paroi interne d'un tronçon de 

tube comportant une soudure (a) 
et observation au microscope optique 
sur coupe perpendiculaire au cordon 

soudé (b) révélant l'absence 
de fissures. 

Un bilan raiBurant 

Aucune fissure n'a été mise en évidence, par ces divers examens, sur les soudures 
considérées (fig. 2). Le risque de fissuration par fatigue dans les tubes de générateurs 
de vapeur de SUPER-PHENIX au cours de la période de fonctionnement couverte par 
les essais apparaît donc négligeable. 

Une autre retombée : des informations sur la structure de l'écoulement 

L'examen de l'intérieur des tubes a mis en évidence, dans la zone de l'appareil 
correspondent au palier d'évaporalion, des dépôts essentiellement répartis -e long 
de deux lignes parallèles à l'axe du lube. 
Ceci est cohérent avec ce que l'on sait de la structure de l'écoulement diphasique 
dans un tube en hélice. 

Département Etude des matériaux 

qualification 
de nouvelles 

soupapes 
de protection 
sur la boucle 

"COLOMBUS" 

Les difficultés rencontrées lors des essais de qualification ou de mise en service 
d'organes de robinetterie participant à la protection contre les surpressions des 
circuits primaires des tranches de 900 MWe ont montré la nécessité d'améliorer la 
fiabilité de ces matériels. 
Une solution entièrement nouvelle a été définie pour assurer cette protection : la 
mise en œuvre de trois « tandems » comportant chacun deux soupapes pilotées, de 
marque SEBIM, installées en série ffig. 1). 

Un nouveau moyen d'essai : COLOMBUS 

Après les essais de mise au point des tandems sur l'installation INDIRA, la Direction 
de l'Equipement a décidé de construire, sur le site de Porcheville, une boucle d'essais 



tig. 1. Tandem de soupapes 
SEB1M. 

de soupapss capable de décharges répétées — toutes les deux minutes — et de 
longue durée — plusieurs dizaines de secondes. Cette boucle, branchée sur la 
chaudière de Porcheville B3 (600 MWe), permet de débiter jusqu'à 300 t/h de vapeur 
saturée à 172 bars. 

Des essai» aux conditions nominales 

La Direction des Etudes et Recherches a été chargée d'effectuer sur la boucle 
COLOMBUS une campagne d'essais de qualification de la nouvelle solution de 
protection du circuit primaire (fig. 2). Les essais réalisés concernent trois modes de 
fonctionnement : 
— essais d'endurance — trois cents décharges de 20 s, répétées toutes les deux 
minutes — en configuration réelle de la ligne de décharge : soupape aval ouverte, 
soupape amont sollicitée ; 
— cinquante essais spéciaux destinés à tester la fiabilité des différentes possibilités 
offertes par cette solution de protection : inversion du rôle de chaque soupape, 
décharges avec les deux soupapes fermées à l'origine, protection par une seule 
soupape (l'autre étant supposés défaillante) ; 
— une décharge prolongée de 20 min crvec un débit de 174 l/h de vapeur saturée 
à 172 bars. 

Tandem monte 
COLOMBUS. 

Des résultats positifs 

Le comportement des soupapes a été satisfaisant dans toutes les conditions de fonc
tionnement ; leur échauffement est resté au-dessous des limites acceptables. Les 
soufflets d'étanchéité vers l'extérieur ont résisté aux 351 manœuvres. 
L'expertise des soupapes et de leurs armoires de pilotage met en évidence une 
bonne tenue de l'ensemble des composants. 

Des retombées avantageuses 

Cette nouvelle solution, mise au point par la campagne d'essais de 1983 et les essais 
sur COLOMBUS en 1984, permet d'améliorer la sûreté des centrales nucléaires en 
utilisant, à la place des soupapes à ressort, ces soupapes pilotées dont la fiabilité 
et l'aptitude à fonctionner en phase eau ou en phase vapeur ont été démontrées ; 
la possibilité d'isolement rapide offerte par cette conception réduit le risque de 
brèches dues à la défaillance d'un organe de protection. 

Département Technologie dei composants 

le prix SFEN-
Crédit Lyonnais 

décerné 
à une équipe 

du département 
Physique 

des réacteurs 

Le prix « Crédit Lyonnais » de la Société Française d'Energie Nucléaire a été remis 
le 5 juillet 1984 à une équipe du département Physique des réacteurs, composée 
de MM. Gambier, Israël, Martin et Vergnes, pour leur mémoire intitulé « Réacteurs 
à neutrons rapides refroidis au sodium : avantages de la conception d'un combustible 
constitué d'aiguilles de fort diamètre» (fig. 1). 

Une recherche de réduction des coûts du kWh 

Les études relatives au concept présenté dans le mémoire ont été initiées à la 
Direction des Etudes et Recherches il y a cing ans dans le cadre d'une recherche 
générale de réduction du coût du kWh des centrales équipées de réacteurs à neutrons 
rapides refroidis au sodium. 
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fig. I. • M. Israel reçoit, au nom 
de son équipe, le prix 

SFEN - Crédit Lyonnais 1984 
(de gauche à droite : 

MM. IsiaeJ. Gosse, Gaussent, 
Couture). 

Si, en effet, le réacteur à neutrons rapides (R.N.R.) est, indiscutablement, parmi tous 
Jes types de réacteurs, celui qui par l'économie de neutrons qu'il réalise permet 
la meilleure utilisation des matières nucléaires, le prix de revient du kWh qu'il produit 
est actuellement sensiblement supérieur à celui du réacteur à eau pressurisée (REP) : 
dans sa conception actuelle, la compétitivité du R.N.R. ne pourra être eifective que 
lorsque le prix du minerai d'uranium rendra le coût du cycle du REP beaucoup 
plus élevé que celui du R.N.R. Or, le ralentissement important du programme électro-
nucléaire mondial et la découverte de nouveaux gisements d'uranium repoussent 
à plusieurs décennies la perspective d'un renchérissement significatif de l'uranium. 
Afin de préserver le potentiel industriel de la filière, il est donc nécessaire de 
rechercher des configurations de chaudières, adaptées à la période de non-pénurie, 
conduisant à réduire les coûts d'investissement et de cycle de combustible et, de par 
ce fait, à payer le moins cher possible l'assurance énergie des années 2020. C'est 
dans cette perspective que s'est placé le département Physique des réacteurs en 
proposant le concept de cceur à grosses aiguilles et à composition variable dont 
nous expcsons ci-après le principe. 

• Les aiguilles des chaudières 
à neutrons rapides. 

Le concept du cœur à grosses aiguilles et composition variable 

Les réacteurs à grosses aiguilles et à composition variable sont des réacteurs à 
neutrons rapides refroidis au sodium dans lesquelles le diamètre des aiguilles de 
combustible, beaucoup plus élevé que dans le concept classique, de l'ordre du double 
environ, permet de percer chaque aiguille d'un trou de diamètre variable, du centre 
à la périphérie, îéalisant ainsi l'aplatissement du flux et des puissances volumiques 
(fig. 2), tout en conservant un enrichissement identique pour toutes les aiguilles du 
cceur. Dans les o^urs de type S.P.X.l (SUPER-PHENIX 1), à enrichissement variable 
du centre à la périphérie, il n'est pas possible d'aplatir à la fois le flux neutronique 
et les puissances volumiques. Dans ce type de réacteur, en respectant les règles de 
dimensionnement des divers composants de l'assemblage — épaisseur des gaines, 
épaisseur du tube hexagonal, diamètre du fil espaceur — la proportion de combustible 
est plus importante que dans un cœur d'aiguilles à faible diamètre. 
Les propriétés physiques des réacteurs de cette conception sont les suivantes : 

1 • Grande stabilité des propriétés neutroniques du cœur tout au long du cycle 
d'irradiation. 
Le taux de conversion interne, défini comme le rapport par unité de temps de la 
masse de matière fissile produite dans le cceur à la masse de matière fissile détruite, 
est voisin de 1 (pour S.P.X.l ce rapport est de l'ordre de 0,8). Ce taux de conversion 
élevé est dû à l'augmentation de la proportion de combustible par rapport aux 

_; autres matériaux dans le cceur responsables de captures parasites. 



Un bon aplatissement initial du flux, obtenu par un choix judicieux de la composition 
du cœur (répartition des diamètres des trous), se conserve au cours du cycle (fig. 3). 
Le combustible atteint uniformément ses limites et le cœur peut être déchargé en 
une seule fois. Les progrès sur le combustible, conduisant à une augmentation de 
ces valeurs, pourront être exploités aisément sans modification de la composition 
du cœur, un cas limite pouvant être la réalisation d'un cœur tenant toute la vie de 
la centrale. 

2 - Enrichissement en plutonium notablement plus faible. 
La taille du cœur élant beaucoup plus importante, les fuites neutrcniques sont 
fortement diminuées, ce qui conduit à un enrichissement moins important du com
bustible, de l'ordre de 30 %. 

3 - Temps de séjour élevé. 
La puissance linéique des aiguilles, imposée par des contraintes thermiques, doit 
rester sensiblement la même, quel que soit le diamètre de l'aiguille. Aussi, l'accrois
sement de combustible dans l'aiguille se traduit par un accroissement du temps de 
séjour de celle-ci, qui peut être d'un facteur 4. 

Avantages économiques du concept à crosses aiguilles 

1 - Investissement : 
— la chute de réactivité élant très faible au cours du cycle d'irradiation, le nombre 
de barres, chargées de compenser cette chute de réactivité, est très réduit ; 
— le système de manutention peut être simplifié du fait du long temps de séjour 
du combustible en pile. Ce système représente une part importante du coût de la 
chaudière nucléaire ; 
— la fréquence des déchargements diminuant notablement, le facteur de charge 
est amélioré, ce qui réduit la part de l'investissement dans le coût du kWh. 
2 - Coût du cycle de combustible : 
— les coûts de retraitement et de fabrication, ramenés à l'unité de masse, sont 
réduits. En effet, ces coûts diminuent sensiblement quand le diamètre de l'aiguille 
augmente. Il convienl également de signaler l'avantage de l'enrichissement unique 
entraînant des simplifications au niveau de la fabrication ; 
— la quantité de plutonium retraité en moyenne annuellement est diminuée grâce au 
faible enrichissement du cœur. Les pertes au retraitement et à la fabrication sont 
donc réduites ; 
— le retraitement, différé par la longueur du cycle, conduit par le biais de l'actua
lisation à une composante sur le prix du kWh réduite ; 
— un retraitement simplifié est envisageable grâce à la stabilité ou à la légère 
augmentation de la teneur en plutonium du combustible : l'opération de séparation 
uranium/plutonium devient inutile ; 
— notons enfin que le réacteur constitue un moyen de stockage interne de grande 
capacité du plutonium. 
Les réacteurs à grosses aiguilles et à composition variable ont donc des cœurs dont 
les qualités physiques intrinsèques conduisent à un potentiel de gains réalisables : 

Kg. 3. - Evolution du flux 
neutronique normalisé au centre 
en fonction du temps de séjour 

exprimé en lours Equivalents 



sur les coûts de cycle et d'investissement, sur la facilité d'exploitation, sur la 
souplesse d'adaptation aux améliorations des combustibles. 

Un concept à valider 

L'expérience actuelle sur la tenue du combustible des réacteurs à neutrons rapides 
est limitée à des ilux neutroniques élevés pendant des durées ne dépassant pas 
I 500 jours d'équivalent pleine puissance. 
Au contraire, les cœurs à composition variable et à grosses aiguilles devront fonc
tionner pendant des durées beaucoup plus longues, mais à des flux neutroniques plus 
faibles. 
II est donc nécessaire, pour valider ce concept, de mettre au point un programme 
d'irradiation qui devra confirmer la bonne tenue du combustible. 
De même pour évaluer avec précision les économies réalisables au niveau du cycle 
de combustible, des expériences de fabrication et de retraitement seront nécessaires. 

Département Physique de» réacteurs 

études 
probabilistes : 

application 
aux scénarios 

d'accidents hors 
dimensionnement 

des tranches 
du palier N4 

Objectif, ampleur et originalité de ces études 

Depuis plusieurs années, dans le cadre de l'amélioration de la sûreté des centrales 
nucléaires, E.D.F. a élaboré des parades à certains accidents non pris en compte 
lors de la conception et du dimensionnement : ils ont donné lieu aux procédures H 
(« Hors dimensionnement ») définissant les actions à effectuer ainsi que les moyens 
supplémentaires à mettre en œuvre pour les maîtriser. 
Pour le projet de centrales nucléaires de 1 500 MWe (palier N4), E.D.F. a entrepris 
des études probabilistes de scénarios d'accidents permettant de démontrer que les 
parades prévues sont suffisantes el conduisent à un risque très faible d'accidents 
aux conséquences graves (endommagement du cœur). 
La méthode probabiliste consiste à élaborer tous les scénarios d'accidents, encore 
appelés séquences accidentelles, initiés par des événements de type H et conduisant 
à des conséquences graves. La probabilité totale de ces séquences accidentelles 
doit être inférieure à un seuil de 10"7 par an et par réacteur, seuil tixé par les 
autorités de sûreté. 
Ces études sont pilotées par la D.E.R. - R.N.E. et sont réalisées dans le cadre d'une 
collaboration avec les Directions de l'Equipement et de la Production-Transport et 
avec la société FRAMATOME : un effort d'environ neuf ingénieurs X ans leur sera 
consacré. 
Jusqu'à présent, E.D.F. a essentiellement effectué des études probabilistes relatives 
à la fiabilité des systèmes de sûreté. Ces études de séquences accidentelles tra
duisent une nouvelle étape de l'introduction des méthodes probabilistes dans la 
conception. L'étude relative à la perte des alimentations électriques secourues (pro
cédures H:i), achevée en juin 1983, servira à illustrer la démarche. 

La méthode de l'arbre d'événements 

Comment élaborer les séquences accidentelles ? La méthode de l'arbre d'événements 
développée aux Etats-Unis depuis le début des années 1970 s'avère très adaptée. 
Dans un premier temps, on considère les événements dits « initiateurs ». 
De tels initiateurs sont par exemple : 



— la perte d'un tableau électrique secouru suivi de la perte du deuxième tableau 
pendant la réparation du premier ; 
— la perle du réseau (principal e! auxiliaire) suivi de l'échec de l'îlot age el du refus 
de démarrage des deux diesels. 
Peur chacun de ces initiateurs, des parades sont prévues ; on envisage systémati
quement la réussite ou l'échec de ces parades : Ion et ion ne ment de malériels, action 
des opérateurs. Les combinaisons de ces événements constituent des séquences 
accidentelles conduisanl à des conséquences acceptables ou inacceptables. 
Ces séquences accidentelles sont représentées sous la forme arborescente appelée 
arbre d'événements (voir figure). A litre d'exemple, le scénario rouge qui conduit à 
des conséquences inacceptables est le suivant : 
— premier initiateur ; 
— basculement de la tension (réalisé par l'opérateur) sur les tableaux électriques 
L.K.E. el L.K.I. ; 
— défaillance de l'injection aux joints des pompes primaires dans les six premières 
heures ; 
— impossibilité de réparer au moins un tableau électrique secouru en moins de 
trois heures (après la défaillance de la pompe). 
Les séquences accidentelles dessinées « en marron » entraînent également des 
conséquences inacceptables alors que celles se terminant « en vert » correspondenl 
à des accidents maîtrisés. 
Les probabilités de ces scénarios sont ensuite calculées. 

Etude de 9a perte des alimentations 
électriques secourues (Procédure H3 
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Enseignements et perspectives 

Cette première étude a montré que les parades prévues en cas de perte des alimen
tations électriques secourues conduisent à un risque extrêmement faible d'accident 
grave ; un résultat intéressant réside dans la confirmation qu'une turbine à gaz 
disponible au niveau régional et non plus au niveau du site, comme pour les 
centrales du palier 900 MWe, esl largement suffisante. Cette démarche se poursuit 
dans le cadre des études relatives aux autres accidents hors dimensionnement. 
Outre les enseignements sur le plan de la sûreté et du comportement de l'installation 
dans de tels cas, ces éludes ont permis de développer de nouvelles méthodes et 
de nouveaux programmes de calcul dans le domaine des études probabilistes. 

Département Physique des réacteurs 

Les incidents de 1982 

En 1982, quatre réacteurs à eau sous pression (REP) d'E.D.F. ont été le siège d'une 
défaillance de matériel. Il s'agissait des broches assurant la liaison entre les tubes 
guides des grappes de barres de commande et la plaque supérieure du cceur. 
Sur la iranche 1 de Gravelines s'est produit, lors des essais de redémarrage après 
visite pour rechargement, le blocage d'un clapet du circuit d'injection de sécurité. 
Ce blocage a été occasionné par une pièce mécanique provenant de la pince de 
fixation d'une broche d'un tube guide de grappes de barres de commande du réac
teur. La broche a été trouvée rompue. La réparation a duré six mois. 
Les iranches 1 de Fessenheim et 2 de Bugey ont été arrêtées à la suite de la détection 
d'un corps errant dans la boîte à eau d'un générateur de vapeur. Il s'agissait d'un 
écrou de blocage d'une broche d'un tube guide de grappes de barres de commande 
du réacteur, libéré à la suite de la rupture du fût en inconel de cette broche. La 
remise en état du matériel a nécessité un arrêt de tranche de neuf mois à Fessenheim 
et de cinq mois à Bugey. 

En septembre 1982, des contrôles télévisuels, lors de l'arrêt annuel de Bugey 4, 
mettent en évidence deux ruptures de fûts de broches : l'ensemble des broches est 
remplacé, provoquant un allongement"de l'arrêt annuel. 
A la suite de ces incidents, un contrôle a été effectué portant sur l'état de toutes 
les broches des tubes guides des grappes de barres de commande de tous les 
réacteurs de 900 MW d'E.D.F. 
Ce contrôle a permis de constater que, quels que soient les fournisseurs du matériau 
et le traitement thermique réalisé, il s'agissait d'un problème générique de corrosion 
sous tension des broches en inconel. 
Des problèmes identiques ont été observés sur les tranches REP japonaises en 1978, 
en 1982 et de nouveau en 1984, malgré un remplacement des broches originelles ; 
el sur les tranches REP américaines en 1982. 

Les modifications apportées 

Après analyse du problème, de nouvelles broches ont été mises au point. Les 
modifications ont porté sur leur conception (diminution des concentrations de con
traintes), sur leur traitement thermique et sur leurs conditions d'installation (réduction 
du couple de serrage de l'écrou de blocage). 
Ces broches sont testées aux conditions nucléaires dans la boucle d'essais CASTOR 
au Centre de La Hague. Elles bénéficient d'une antériorité de fonctionnement de 
10 000 heures par rapport aux nouvelles broches équipant les tranches de Bugey 4 
et de Fessenheim 1. Une de ces tranches sert par ailleurs de référence pour l'en-

broches de tubes 
guides des barres 

de commande : 
contrôle 

probabiliste 



semble du parc. Les broches initiales équipant les autres tranches REP de 900 MW 
sont progress:vemenl remplacées. 

Les contrôles demandés 

Afin d'éviter à l 'avenir le renouvellement des incidents de 1982, les autorités de 
sûreté ont d e m a n d é à E.D.F. d 'envisager un contrôle systématique de toutes les 
broches au cours de chaque ar rê ' pour rechargement des tranches. Un tel contrôle 
conduit à un allongement de cet arrêt et, par suite, à ur.3 baisse de la disponibilité 
des centrales. 

Pour limiter les conséquences de cette contrainte, la Direction des Etudes et Recher
ches, à la demande du Service de la Production Thermique, a développé, à partir 
de l 'analyse statistique des défaillances survenues, une méthodologie probabiliste. 
Celle-ci permet d'estimer, à chaque arrêt pour rechargement d 'une centrale, le risque 
pris par l'exploitant s'il ne procède pas a u contrôle systématique de toutes les 
broches de la tranche. Un tel contrôle est aussi réalisé sur les tubes guides témoins 
de la boucle d 'essais de La Haque et pourrait de plus être effectué sur la centrale 
de référence. 

La procédure proposée 

1 • A partir de l ' analyse de la répartition de l 'époque de l 'apparition des défauts 
constatés (fissures, rupture), les lois d'évolution du phénomène de vieillissement des 
différentes familles de broches ont été établies (loi de Weibul! avec paramètre de 
forme fi > 2) tant pour les pinces de fixation que pour les fûts des broches. Ces lois 
ont permis de déterminer : 

— le début du processus de corrosion, qui intervient aux environs de 30 000 heures 
pour les broches originelles ; 
— la vitesse de vieillissement, une fois le processus amorcé, qui dépend du traitement 
thermique adopté ,-
— le temps moyen séparant l 'apparition de la fissure de la rupture (6 000 heures) ; 
ce temps a éié confirmé depuis, lors des essais en laboratoire ; 
— - l'effet des différent.- traitements thermiques adoptés ; les broches de la nouvelle 
génération devraient avoir un meilleur comportement à la corrosion que les broches 
initiales. 

J. Equipements internes supérieurs 
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2 - Une procédure de contrôle a donc été élaborée avec les hypothèses suivantes : 
— l'échantillon de broches en essai est suivi à La Hague : il donne des informations 
représentatives du comportement des nouvelles broches avec 10 000 heures de fonc
tionnement d'avance sur celles installées dans la première centrale équipée ; 
— la loi de vieillissement adoptée est celle de la « meilleure » des familles anté
rieures. Elle sera modifiée au fur el à mesure de la collecte de données provenant 
de défaillances constatées à La Hague ou sur site. 
3 - Les règles de contrôle proposées sont élaborées à partir des observations faites 
d'abord sur les broches témoins, puis su- celle? des centrales. Quelques exemples 
de règles sont indiqués ci-après : 
— tant qu'aucune défaillance de broche n'est constatée ni à La Hague ni sur site, 
aucun contrôle ne paraît nécessaire lors de l'arrêt rechargement el le risque associé 
à cette décision peut être estimé à partir de la loi de vieillissement retenue ; 
— dès que deux ou plusieurs fissures ou ruptures de broches sont constatées à 
La Hague, le processus de vieillissement accéléré est considéré entamé ; il y a donc 
lieu de contrôler toutes les broches de la centrale de référence, qui pourraient dans 
ce cas èlre atteinles de premières fissures ; 
— si une fissure de broche est constatée à La Hague, cette défaillance peut être 
due à un défaut de fabrication ou de montage et, dans ce cas, elle restera isolée, 
ou alors elle marque le début du processus de dégradation. Pour lever cette ambi
guïté, il sera necosaire de pcursuivre l'observation pendant un maximum de 
6 000 heures à La Hague : si le processus de corrosion est amorcé, compte tenu 
de la vitesse d'évolution du phénomène, d'autres broches doivent se fissurer ou 
se casser pendant cet intervalle de temps. Compte tenu des 10 000 heures de déca
lage entre la cenlrale de référence et La Hague, la première pourra poursuivre 
son cycle sans examen, mais cet examen devra intervenir impérativement si à 
La Hague le processus de corrosion est confirmé ; 
— si une rupture de broche est constatée à La Hague, l'examen des autres broches 
en essai doit laisser apparaître des fissures si le processus de corrosion est amorcé ; 
dans ce cas, les broches de la centrale de référence sont à inspecter à la fin du 
cycle en cours ; s'il se confirme que la rupture est isolée, cet examen n'est plus 
nécessaire. 

Agrément 

Cette méthode de détermination d'une procédure de contrôle a été présentée aux 
autorités de sûreté, qui l'ont agréée. 

Département Fonctionnement des centrales 

SINCRO/CAR : 
un outil interactif 

de réglage 
des automatismes 

L'automatique au service des exploitants 

Le contrôle et le réglage correct des chaînes de régulation constituent une préoccu
pation permanente des exploitants des centrales classiques et nucléaires. La vérifi
cation de ces réglages s'effectue actuellement de façon manuelle en respectant des 
procédures de dépouillement souvent longues à mettre en œuvre. 
Afin d'automatiser les tâches de contrôle et de réglage, un système a été conçu, 
utilisable tant durant la marche que l'arrêt d'une tranche thermique. Ce système 
se nomme SINCRO/CAR, ce qui signifie Système interactif numérique pour le contrô
le, le réglage et l'optimisation des chaînes analogiques de régulation. 

Objectif du système SiNCRO/CAR 

Le système permet : 
1 • L'obtention de performances technico-économiques optimales par : 
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— une identification des paramètres des processus et des régulateurs ; 
— un calcul automatique des paramètres des chaînes de régulation assurant les 
performances souhaitées. 
2 - Une diminution des temps de maintenance par ; 
— une vérification automatique des points de consigne des régulateurs. 
3 - Une aide à la conception des chaînes de régulation par : 
— une simulation interactive des réponses temporelles et fréquentielles. 
4 • Une aide à la formation des personnels par : 
— un dialogue interactif dont le niveau pédagogique est adaptable cru niveau de 
formation. 

Organisation du système SINCRO/CAR 
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tig. 1. • Réponse avant réglage. 
Orange : réponse théorique. 

Jaune : réponse avant régiago. 

fig. 2. Réponse après réglage. 
Orange : réponse théorique. 

Jaune : réponse avant réglage. 

lig. 3. Exemple de dialogue 
sur S1NCHO CAR. 

Performances du système SINCRO/CAR 

Le système SINCRO/CAR a été appliqué avec succès sur les centrales classiques 
pour le réglage des chaînes de pression (Vaires II, Porcheville B4) et sur les centrales 
nucléaires pour les chaînes de régulation niveau d'un générateur de vapeur (Tricastin 
IV, Saint-Laurent Bl, B2). Les figures 1 et 2 montrent les réponses indicielles des 
chaînes de régulation avant el après leur vérification. SINCRO/CAR est actuelle
ment en cours d'évaiuation pour l'enseignement des techniques de régulation au 
centre de formation des Mureaux. La figure 3 présente un exemple de dialogue. 



Caractéristiques techniques de SINCRO/CAR 

Le système SINCRO/CAR dans sa version opérationnelle est constitué d'un calcu
lateur HP 9836 à écran couleur connecté à une centrale d'acquisition analogique. 
Le Progiciel SINCRO/CAR est écrit en langage BASIC et en FORTRAN IV. 

Département Optimisation et automatisa lion des processus 

un système expert 
pour le diagnostic 
des corps errants 

fig. 1. - Exemple de règle. 

iig. 2. • Structure gcnétale 
du système d'interprétation. 

fig. 3. • Exemple de dialogue. 

L'intelligence artîiicielle au service de la surveillance du circuit primaire 

Lt surveillance acouslique du circuii primaire des centrales nucléaires a pour objectif 
de révéleï l'existence de phénomènes anormaux et, en particulier, les chocs provo
qués par des corps errants susceptibles d'endommager les structures internes du 
réacteur. Il s'agit donc de distinguer les bruits dus à la présence de corps errants 
des autres bruits de fonctionnement et d'en localiser les sources. 
Dans ce domaine, une expérience a été acquise au département Fonctionnement des 
centrales à partir d'esscis de simulation et du suivi des réacteurs en marche normale 
ou en situation incidentelle. Mais cette expérience est difficilement transmissible par 
des moyens de communication classiques. Des outils informatiques particuliers 
existent aujourd'hui, plus symboliques et déclaratifs que numériques et procéduraux, 
car mettant en œuvre les techniques de l'Intelligence Artificielle. Ils permettent ainsi 
de formaliser et d'exploiter les connaissances des spécialistes : ce sont les Systèmes 
Experts. 
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Objedii : un système d'cride à l'interprétation de chocs mécaniques 
Ce système a pour but : 
— d'apporter une aide à un non-spécialiste afin d'établir un pré-diagnostic ; 
— de montrer la faisabilité et l'intérêt de tels systèmes. 
La structure du système d'interprétation comporte deux parties indépendantes : une 
base de connaissances et un mécanisme d'exploitation des connaissances (moteur 
d'inférence). L'indépendance de ces parties est essentielle : elle permet de faire 
évoluer la base de connaissances sans modiiier le moteur d'inférence. La mainte
nance et l'évolutivité du système sont donc très aisées. 
La base de connaissances est un ensemble de règles de déduction du type <= SI 
condition ET condition... ALORS conclusion » (fig. 1). 
Le mécanisme d'exploitation permet de prouver ou d'infirmer un but (ex. : y a-t-il un 
corps errant en fond de cuve ?) d'une part et, d'autre part, de déduire toutes les 
conclusions possibles en exploitant la base de connaissances à partir de l'introduction 
de faits élémentaires. Dans les deux cas le système dialogue avec l'utilisateur 
(fig. 3) et rend compte de son cheminement. La figure 2 schématise le fonctionnement 
général du système. 

Réalisation : à terme, un outil pour l'exploitant 

Le système d'interprétation est développé sur un micro-ordinateur LISA et est écrit 
en langage PROLOG. La première version de la base de connaissances comporte 
trente règles. A court terme les spécialistes vont l'étenc're sensiblement. 
Dans un premier temps le système sera utilisé par les spécialistes. 
A plus long terme on envisage de le rendre accessible aux exploitants à des lins 
de pré-diagnostic et de transfert de connaissances. 
L'étude a été menée en associant étroitement les spécialistes de l'Intelligence 
artificielle, ceux d'Optimisation et automatisation des processus et les physiciens 
de Fonctionnement des centrales. 

Département Optimisation et automatisation des processus 
Département Fonctionnement des centrales 

le vidéodisque : 
un outil interactif 

de maintenance 

Le vidéodisque ; une banque d'images d'accès aisé et interactif 

L'unité de vidéodisque permet de stocker des images et de les restituer sur des 
moniteurs de télévision commerciaux. Le disque permet de stocker sur une face 
54 000 images (ou 30 mn de film) lues par lecture Laser. Chaque image étant numéro
tée, on peut y accéder de façon presque instantanée (1/30 s à 7 s). De plus deux 
pistes servent au commentaire des images. L'unité de vidéodisque peut être reliée 
elle-même à un ordinateur qui l'utilise comme une banque d'images interactives. 
Ces caractéristiques permettent d'en faire un outil très souple pour des usages de 
maintenance. 

Une application du vidéodisque en maintenance assistée par ordinateur. 

Compte tenu des possibilités offertes par le vidéodisque, une configuration matérielle 
a été conçue et réalisée pour la maintenance sur place des matériels. La configura
tion matérielle est représentée sur la figure 1. 
Elle est constituée d'un centre serveur composé d'un micro-ordinateur et d'une unité 
de vidéodisque reliés à distance par liaisons classiques ou optiques à un moniteur 
télévision portable équipé d'un écran tactile (fig. 2). Par désignation directe sur l'écran, 
l'opérateur appelle les phases de sa procédure. Il accomplit alors ses tâches avec 
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iig. 1. • Configuration d'un vidéo
disque connecté à un cenlre serveur 

pour des applications spécifiques 
u la maintenance. 

•itjne de l'aval 

Moniieu' Tv avec 
écran sensml déporté 

[ Cemie serveur : 

une très bonne habilité car le moniteur lui restitue visuellement les séquences 
d'opérations qu'il doit réaliser. Cette application est particulièrement adaptée pour 
aider les opérations dans le bailment d'un réacteur nucléaire et contribuer à dimi
nuer les débits de dose d'irradiation. 

Une application à la manipulation de l'outil de déconnection des tiges de commande 
fig. 2. • Configuration matérielle des grappes de.contrôle (fig. 3) 

du centre serveur. 

lig. 3. - Exemple d'image présentée En concertation avec le Groupement des moyens pédagogiques du Service de la 
sur l'oudl de déconnection. Production Thermique, les images montrant l'utilisation de l'outil de déconnection 
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des tiges de commande des grappes de contrôle pour les réacteurs à eau pressurisée 
ont été enregistrées sur un disque. 
Le Groupement des moyens pédagogiques utilise le vidéodisque comme banque 
d'images interactives couplée à un module d'enseignement assisté par ordinateur. 
La Direction des Etudes et Recherches a développé en complémentarité à partir du 
même disque les structures matérielle et logicielle qui permettent aux opérateurs 
d'avoir sur place les images nécessaires à l'utilisation de l'outil de déconnection. 
Cette structure sera expérimentée en 1985 sur un site nucléaire avec un centre 
serveur distant du lieu de consultation de plusieurs centaines de mètres. 

Département Optimisation et autamaUsatlon des processus 

le logiciel PROMIS 
visualise 

le contrôle 
par ultrasons 
des tubulures 

de cuves 
de réacteur 

Les centrales nucléaires font l'objet de contrôles périodiques. Un de ces contrôles 
est l'analyse par ultrasons de l'état des tubulures d'entrée-sortie du circuit primaire. 
Pour effectuer ce contrôle, le C.E.A. a développé un ensemble de robots appelés MIS 
(Machine d'inspection en service). Une des fonctions de ce robot est le contrôle des 
tubulures à l'aide d'un bras, sur lequel est disposé un outil équipé de capteurs 
ultrasonores ; l'ensemble de la surface de la tubulure est ainsi balayé. Les deux 
capteurs chargés du contrôle sont inclinés et disposés en opposition dans le but de 
décrire les deux côtés des éventuels défauts. 
On observe un écho à chaque fois que le faisceau ultrasonore rencontre un réflecteur, 
qui peut ou non être associé à un défaut. Cette information est numérisée sur des 
disquettes, puis transcrite sur bande magnétique. 
Pour permettre l'exploitation aisée de ces données par les agents du G.D.L. (Groupe 
des laboratoires) du S.P.T., chargés du suivi de l'inspection en service des cuves de 
réacteur, un ensemble de programmes a été développé et réuni dans le logiciel 
PROMIS, Ce logiciel est accessible à partir de foute console connectée aux ordina
teurs du Centre de calcul de Clamart. 
Le traitement s'articule en plusieurs étapes depuis la gestion des bandes magnétiques 
jusqu'à la création automatique de documents contenant la liste des indications 
avec leurs caractéristiques : 
Etape 0 : Contrôle et copie d'une bande magnétique. 
Etape 1 : Epuration des données brutes. 

Comme toutes les t3 années recueillies en milieu industriel, les données 
enregistrées contiennent des informations parasites qu'il faut éliminer. 

Etape 2 : Reconstitution géométrique. 
Pour chaque écho, \a position de l'outil est enregistrée. A partir de cette 
position et des paramètres ultrasonores enregistrés, les coordonnées du 
point réflecteur dans le métal sont évaluées. Les calculs tiennent compte 
de la position des capteurs 3t des lois de réfraction de l'onde ultrasonore 
dans les différents milieux. 

Etape 3 : Regroupement en taches. 
Le traitement regroupe un ensemble de points réflecteurs voisins pour les 
associer en une tache-

Etape A : Appariement des taches. 
Le contrôle étant effectué simultanément par les deux capteurs ultrasonores, 
le programme associe les taches (une par capteur) pour former une indi
cation. Ce sont les paramètres de cette indication qui caractérisent l'en
semble réflecteur. 

Etape 5 : Comparaison entre différents contrôles. 
Cette étape permet de comparer les résultats obtenus lors des différentes 
visites effectuées durant l'exploitation de îa centrale. C'est elle qui permet 
d'identifier les défauts évolutifs proprerrent dits. 

A chaque niveau de traitement est associé un ensemble de statistiques et de 
représentations graphiques qui décrivent les résultats de l'étape. L'utilisateur peut 
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les visualiser en couleur sur sa console, ou les faire reproduire sur un traceur 
graphique ou sous iorme de diapositives. 

Nous avons fait un eiforl particulier sur l 'aspect convivial de l'utilisation du logiciel ; 
il peut ainsi être utilisé par des personnes n 'ayant aucune connaissance informa
tique. Après la connexion, le logiciel propose à l'utilisateur des menus où celui-ci 
choisit ses options de travail. 
Le logiciel offre loutes les facilités d'utilisation en simpliliant : 

— la geslion des fichiers ; 
— l'impression des résultats ; 
— l'utilisation des sor.ies graphiques.. . 

Il vérifie la cohérence des réponses et envoie des messages explicites en cas d'erreur. 
Il fournit également à l'ulilisateur une a ide explicative sur sa demande . 

Exemples de représentations graphiques 

Les données proviennent d 'une indication enregistrée lors de l 'étalonnage des 
capteurs sur un bloc d'essai contenant des fentes usinées. 

Les deux capteurs sont représentés simultanément en utilisant des symboles différents 
(capteur 1 : 0, capteur 2 : X). La couleur distingue des niveaux dilferents d 'ampli tude 
des échos enregistrés. 

• CSCAN 

Les symboles, indiquant l 'enregistrement d'un 
écho, sont placés à l'endroit correspondant aux 
coordonnées de l'oulil. Du fait de la position 
des deux capteurs, les échos, provenant du 
même ensemble réflecteur, sont enregistrés à 
des positions différentes de l'outil. 

• CSCOP 

L'.::i symboles représenïenl la position des points 
réflecteurs. Cette cartographie, obtenue après 
l 'élapo rj u 2 (Rc :consliJu!ion géométrique), cor
respond à la projection orthogonale des points 
rétlecteurs sur la lace interne de la tubulure. 
Le délaut de l 'exemple est assimilable à un 
miroir de faible épaisseur, les deux taches onl 
un asf.ect liliforme et sont superposées. 
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• BSCOPX 

Visualisation d e la profondeur des points réflecteurs. Les vues correspondant aux 
deux capteurs sont représentées en opposition. 

Département Traitement de l'information et éludes mathématiques 

approvisionnement 
des centrales 
au charbon : 

MINOS propose 
un planning 

Prévoir l'approvisionnement en charbon 

Comment prendre les décisions d 'approvisionnement des centrales au charbon ? 
Quel est le prix du kWh produit p a r c h a q u e centrale ? 

C'est pour répondre à ces questions q u e le Service des Combustibles établit un 
schéma plurimensuel d 'approvisionnement en charbon qui, tout à la fois, donne 
un ba rème du coût du kWh des différentes tranches el sert de guide pour construire 
un planning précis d 'approvisionnement. Ce schéma est é laboré de façon à satisfaire 
la d e m a n d e globale des centrales a u charbon, a u moindre coût (achat et transport). 
Il doit de plus être compatible avec les possibilités physiques de transport entre 
les mines ou ports et les centrales. 

Centrale thermique du Havre. Un problème de quantité mais également de qualité 

Ces dernières années , les quali tés des charbons destinés aux centrales se soni 
diversifiées. Or, pour des raisons tenant tant à la bonne marche des centrales qu ' à 
leur sécurité de fonctionnement, les teneurs en cendres et en matières volatiles des 
charbons brûlés doivent respecter certaines valeurs limites. Le logiciel qui permettait, 
jusqu'en 1983, d'élaborer des plannings ne tenait p a s compte de ces limitations, 
C'est pour cette raison q u e le Service des Combustibles a demandé au département 
d'élaborer un nouvel outil : le programme MINOS. 

MINOS : un outil performant 

Le problème peut se formuler comme un programme linéaire de grande taille 
(environ 15 000 variables e( 500 contraintes). Il a élé résolu par l'utilisation d'un 
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algorithme performant déjà développé par le département dans le cadre de la 
gestion de vallées hydrauliques (modèle OVIDE). Celui-ci permet d'aboutir à un 
temps de calcul inférieur à une minute d'unité centrale d'un calculateur IBM 3081. 
Le Service des Combustibles a utilisé le programme MINOS, dès sa mise en service 
en mai 1984, pour établir les prévisions d'approvisionnement pour le troisième 
trimestre de cette année. 

Département Méthodes d'optimisation et de simulation 

combustible 
nucléaire irradié : 
le logiciel JESSIE 

envisage 
divers scénarios 

de stockage 
et de transport 

fig. ] . - Schéma de manutention 
du combustible en piscine. 

fig. 2. - Vue de l'emballage 
de transport sur son wagon. 

Le cycle « aval » du combustible nucléaire 

Les assemblages d'uranium utilisés dans les centrales à eau pressurisée, après 
avoir fourni leur énergie dans le cœur du réacteur durant trois cycles de production 
(trois années environ), sont déchargés et rangés dans des alvéoles noyés sous 
quelques mètres d'eau : la piscine de refroidissement du bâtiment combustible (fig. 1). 
Afin que leur activité résiduelle et leur température baissent suffisamment pour 
permettre leur évacuation, :1s devront séjourner dans celte piscine pendant un délai 
de huit mois au moins. 
Passé ce délai, ils sont transportés des piscines des centrales jusqu'à celles de 
l'usine de retraitement de La Hague à l'aide de conteneurs spécifiques (fig. 2), les 
emballages de transport des -umbustibles irradiés, autrefois appelés châteaux. 
Compte tenu des coûts de coi.struction et d'utilisation élevés de ces emballages 
et de leurs capacités limitées, il était impératif, pour gérer au mieux les évacuations 
du combustible irradié, d'étudier les souplesses de stockage et de transport et de 
valoriser d'éventuelles modifications telles que : 
— une augmentation de la capacité des piscines, par un stockage plus dense par 
exemple ; 
— une réduction du nombre d'emballages nécessaires ; 
— une inflexion de la politique de gestion des stockages : actuellement on s'efforce 
de maintenir constamment le niveau des stocks au plus bas ; quel gain espérer si, 
au contraire, on évacue le plus tard possible, en respectant les limites fixées par 
les organismes de sûreté ? 

Intérieur de l'enceinte étanche 

Piscine de 
rechargement 

n Cuve di 
rêacteui 9 

Bâtiment des auxiliaires 
du réacteur 

m 
Piscine de 
stockage 

h=àmi£, Tube de 
transfert 

Assemblage 
combustible 



Pour étudier les dix prochaines a n n é e s : JESSIE 

Le Service des Combustibles souhaitait donc se doter d 'un outil de calcul qui 
permette de mesurer l'impact de telles décisions d a n s la décennie à venir. II est 
en service depuis l'été 1984 a u sein de l 'environnement informatique « cycle du 
combustible » du Service des Combustibles. La représentation du problème sous 
forme d'un programme linéaire à structure particulière (flot) a conduit à la réalisation 
du logiciel JESSIE. 

L'accès à une procédure conversationnelle simple permet d e déterminer le pro
g r a m m e optimal d 'évacuation pour un scénario décrivant des hypothèses de stockage 
et de transport sur les a n n é e s étudiées. 

Un cocktail de l a n g a g e s 

La réalisation prat ique peut se scinder en trois parties : 

— le code d'optimisation écrit en FORTRAN : 
— un ensemble de modules d 'entrées - sorties réalisés en SAS (Statistical analys is 
system), un logiciel initialement dévolu a u traitement statistique, mais qui se révèle 
très performant d a n s les simples manipulat ions de données ; 
— les écrans interactifs de création, mise à jour des scénarios et de lancement des 
exécutions et des éditions avec ISPF. 

Perspectives 

IESS1E apporte dorénavant des éléments pour juger d e s économies à réaliser en 
termes d'Investissement. 

Pour réduire de la même manière les coûts d'exploitation courants, un deuxième outil 
est actuellement développé. Il calculera pour l 'année à venir le planning optimal 
des évacuat ions, à p a s hebdomada i i e . Il décrira précisément le parcours suivi par 
c h a q u e embal lage a u cours de l 'année. 

Département Méthodes d'optimisation el de simulation 

le palier 
magnétique actif 

pour les machines 
de demain 

Le comportement dynamique d 'une ligne d 'arbres dépend principalement des 
caractéristiques des paliers supports (capacité d e charge, jeu fonctionnel, raideur, 
amortissement). 

Des études concernant les paliers classiques (roulements, paliers à géométrie fixe 
ou à patins oscillants) sont conduites depuis d e nombreuses a n n é e s a u département 
Machines et structures ; des codes de calcul modélisant ces types de paliers sont 
d'ores et déjà opérationnels. 

Afin de compléter l'action précédente, une étude a été entreprise ; elle porte sur les 
possibilités d'insertion d'un palier magnét ique actif comme support d 'une ligne 
d 'arbre de machine. 

Cette é tude a pour objectif d'établir un code de calcul modélisant a u mieux le 
comportement du palier magnét ique actif et son asservissement. Ce code doit s'in
tégrer dans les codes généraux de ligne d 'arbres pour permettre une g rande variété 
de simulation. Il doit aussi prendre en compte les comportements linéaires et non 
linéaires (grands déplacements, instabilité, saturations) du palier et de son asservis
sement. Une maquette de palier de portance quatre tonnes a été construite. Elle 
permet la mesure des matrices de raideur et d'amortissement du palier en v u e d e la 
validation du code de calcul développé (fig. 1). 
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fig. 1. • Banc d'essai : palier E.D.F. 
4 tonnes de fabrication S2M. 

fig. 2. • Principe du pali 
magnétique aclif 

ELECTRO-AIMANT 
/ \ 

STATOR 

Principe du palier magnétique actif (tig. 2) 

Le palier magnét ique actif permet le gu idage d 'une pièce en rotation sans contact 
entre les parties lournanles et les part ies fixes. Il est constitué de deux parties 
distinctes : 

— le palier constitué d'électro-aimants créant les efforts d'attraction qui supportent 
le rotor et de délecteurs de position ; 
— 2'éJecfronique d'asservissement qui contrôle la position du rotor en agissant sur 
le courant d a n s les éleclro-aimanis à partir d e s indications d e s détecteurs d e position. 

Détermination des coefficients dynamiques 

Dans le c a s de petits déplacements , la fonction de transfert de l 'asservissement 
ei le gain statique des amplificateurs de puissance donnent accès à la raideur et à 
l 'amortissement du palier magnét ique actif. 

i du paliei E.D.F. Le programme d e calcul dont nous disposons actuellement permet de tracer les 
cou.bes de raideur en fonction de la fréquence de la perturbalion (fig. 3). 

Comparaison essa i /ca lcuis 

• Pour vérifier la validité des coefficients dynamiques calculés, nous avons d 'abord 
simulé sur le modèle numérique du b a n c d 'essai ce qui a été réalisé expérimen
talement afin de comparer les résultats. 

Comparaison entre les fréquences propres calculées et mesurées en fonction du gain 

Mesures Ca cul Ecart Coefficients calculés 

Gain f„ (Hz) ; (%) f„ (Hz) ' = <%) 1., (%) S (%) K.„ (N/m) C„ (N.s/m) 

0,25 37.21 13,88 37,0! 13.1 0,54 5,95 2,15 10: 8.39 10' 

0.5 41.C5 18,08 41,5 18.4 0.36 1.8 4,5 10T 1.64 10' 

0,7 j 44 46 20,79 44 9 20 9 1 0.6 6,51 10T 2,29 10' 

1 4962 22 49 49.24 23.5 0,7 4.49 9.81 10T 3.24 1C:' 

Gain : Gain de la chaîne d'amortissement, 
f., : Fréquence propre. 
^ : Amortissement réduit. 

* La fréquence propre du rotor 
(f.,) est obtenue avec le code 
STABILE. 
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. S. • Réponse à un échelon 
de balourd. 

calculé : mesuré. 

• Pouf valider toute la courbe de raideur du palier magnétique, nous avons ensuite 
simulé sur notre modèle des excitations sinusoïdales de module constanl à diiférentes 
frequences par le code de calcul SINSST. 
La figure A montre les déplacements obtenus par calcul el par expérimentation. 

Réponse transitoire 

L'étude d 'une excitation transitoire complète les deux études précédentes. L'eclielon 
de lerce a été réalise expérimemalemeni en libérant un balourd retenu par un boulon 
explosif dig. 5). 

Les calculs ont été réalisés à l'aide du code TRANSST ; les premiers résultats 
montrent une bonne concordance. 

Perspectives 

Les simulations dans le domaine linéaire donnent des résultats lout à fait satis
faisants. Il reste à explorer le domaine non linéaire des g rands déplacements et la 
stabilité. 

L'intérêt du palier magnétique actif est multiple : 
- - l 'absence de frottement autorise des vitesses é l e v é e s ; 
- • l 'absence de lubrifiant permet un fonctionnement en amb iance sévère ; 
- la présence d'un asservissement permet d 'envisager un contrôle du comportement 

de la ligne d 'arbres suspendue. 

Des applications pratiques sont étudiées a u département Machines et structures ; 
ellr-s devraient déboucher sur des réalisations concrètes en centrale. 

Département Machines et structures 
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COCCINELLE, 
un code 

de calcul critique 
et de cinétique 3D 
poux les réacteurs 
à eau pressurisée 

fig. 1. - Evoluiion de la puissance 
thermique. 

fig. 2. • Evoluiion de la température 
maximale du combustible. 

fig. 3. - Coupe axiale de puissance, 
en statique. 

fig. 4. - Coupe radiale de puissance, 
en statique. 

La détermination des plans de rechargement des tranches REP (réacteur à eau 
pressurisée) exige, pour des raisons de sûreté — risque de (usion des gaines de 
combustible —-, la connaissance a priori des conséquences de l'éjection accidentelle 
d'une barre de contrôle sur le comportement neutronique et thermique du cœur. 
A cause des variations axiales et radiales du flux neutronique, un code tridimen
sionnel de cinétique est nécessaire. 
Ce code permet, d'une part, d'efiectuer des calculs statiques correspondants aux 
divers plans de rechargement envisagés. Ces calculs sont dits « critiques » car ils 
ont pour but la recherche de la concentration de bore permettant de rendre le 
réacteur critique tout en tenant compte des modifications qu'elle peut entraîner sur 
la distribution de puissance. Les « pics » éventuels de puissance doivent être localisés 
et estimés avec une certaine précision. Compte tenu de la forte hétérogénéité du 
cœur du réacteur, un maillaçre fin pouvant s'élever à 90 000 points s'est avéré 
nécesaire, d'où des temps de calcul assez importants, un quart d'heure de CRAY 
pour un calcul critique, malgré une vectorisation assez poussée. De fortes variations 
locales de puissance sont illustrées par les figures 3 et 4. 
D'autre part, COCCINELLE résout les équations de la cinétique de ces réacteurs en 
tenant compte des neutrons retardés et du couplage thermohydraulique. Cela permet 
de simuler divers phénomènes : éjection ou insertion de barres de contrôle, variation 
de la concentration de bore dans ïe liquide de refroidissement, perturbations ap
portées à la température ou à la pression d'entrée, à la vitesse du fluide... 
Une première version fondée sur la discrétisation des opérateurs de diffusion par 
la méthode classique des différences finies fournit des résultats satisfaisants mais 
s'avère trop lente. On lui a donc substitué une méthode de résolution dite « méthode 
nodale » permettant une meilleure connaissance du flux dans chaque assemblage 
pour un nombre d'inconnues moins élevé: maillage réduit à 10 000 points, d'où 
deux à trois minutes de CRAY pour un calcul critique. 

Les conséquences de l'éjection accidentelle d'une barre de contrôle hors du cœur 
du réacteur ont été simulées sur une durée de 5 s. L'éjection de la barre dure 0.1 s. 
On observe {fig. 1) une très forte montée de la puissance thermique s'élevant de 
la valeur résiduelle de 1 MW à une puissance supérieure à 10'' MW et ceci en 0,25 s. 
Ensuite, on constate une redescente de la puissance due d'abord à l'effet de tem
pérature (effet Doppler) et ensuite à l'enfoncement dans le cœur des autres barres 
de contrôle, ce phénomène étant déclenché à 0,7 s. La figure 2 montre l'évolution 
de la température maximale du combustible en fonction du temps. Un événement 
aussi rapide exige bien sûr des pas de temps très petits, de l'ordre du centième 
de seconde, ce pas pouvant être adapté au cours de la simulation. Malgré cela, 
une telle simulation a exigé près d'une heure de CRAY. 

Département Mécanique •( modèles numériques 
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SIROP : le code 
de fonctionnement 

général 
des tranches à eau 

pressurisée 
de 900 MWe 

SICLE : un outil général de simulation 

SICLE est un logiciel de simulation très général qui permet notamment d'analyser 
le fonctionnement normal ou incidentel de centrales thermiques classiques et 
nucléaires. 
Tout circuit thermohydraulique peut èlre représenté par assemblage de modules 
élémentaires. 
Développé depuis de nombreuses années à la Direction des Etudes et Recherches, 
ce code est parvenu à un degré de maturité tel qu'il devient l'outil de base d'Elec
tricité de France pour la simulation de fonctionnement normal ou incidentel des 
tranches de production. 

De BABEL à SIROP 

Jusqu'à présent, les études de fonctionnement des tranches à eau pressurisée, 
effectuées à la Direction de l'Equipement, ont fait appel au code BABEL. 
Celui-ci doit être remplacé par un nouveau code de fonctionnemeni général SIROP, 
construit à partir du logiciel SICLE. 
L'écriture du code SIROP, entreprise à la demande de la Direction de l'Equipement, 
répond aux objectifs suivants : 
— dans tout l'Etablissement, Direction de l'Equipement et Direction des Etudes et 
Recherches, on disposera du même outil de référence, largement validé et facilement 
transmissible ; 
— les codes de fonctionnement utilisés par le SEPTEN seront unifiés en faisant 
appel à SICLE. En effet, celui-ci esl déjà utilisé depuis 1977 pour les codes de 
fonctionnement des réacteurs à neutrons rapides. 

Une description détaillée 

Le code SIROP réalise une description plus détaillée de la centrale que le code 
BABEL, ce qui permet d'étendre le champ d'application. 
SIROP comprend en particulier : 
— la représentation de la bâche alimentaire ei du dégazeur ; 
— la simulation des deux hles de réchauffeurs BP ; 
— la représentation de la cuve avec le dôme, le plenum supérieur, le fond de cuve 

iig. 1. - Représentation du généraleur et les différents by-pass ; 
de vapeur dans SIROP. — e\ s u r toui la représentation d'un générateur de vapeur axial avec un découplage 

J «g. 2. - Nombre d'éléments des cavités permettant une bonne prise en compte de la circulation naturelle au 
représentés dans le code SIROP, secondaire (fig. 1). 

CODE SIROP 

CIRCUITS TUrAUX TITOUK 
EOUNGEURS 

CAVITÉS POMPtS TURBINES VANNES 
CLAPETS 

CUVE 5 OWM 3 - - -
BOUCLES PRIMAIRES 46 - 1 3 - 2 

SECONDAIRE 
rEficre turiHelsl 115 33 I I g 6 SO 

3G.V. IS 9 3 - - -
G.V.*»B«i»ttt 27 - — - - -

TOTAL 208 42 18 9 6 52 

Soient environ 1800 points d'espace. 
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Dans ces conditions, la représentation de l 'ensemble de la centrale a conduit à un 
montage assez volumineux (fig. 2). Malgé cela, le temps de calcul reste tout à lait 
acceptable, notamment en raison de la possibilité offerte par SICLE de considérer 
certaines parties de l 'ensemble comme inopérantes (lors de transitoires symétriques 
par exemple). 

Un large domaine d'utilisation 

Plusieurs versions du code SIROP sont déjà décidées. On dispose dès aujourd'hui 
de la version simulant les t ranches de 900 M W « C P 2 » , qu'il faudra valider a u 
premier semestre 1985. 

Il est prévu d'écrire une version simulant les tranches de 900 M W « CP 1 », et une 
autre simulant les tranches de 1 300 MW. Cette dernière doit être réalisée par le 
SEPTEN. 

Ces outils seront aisément adap tab le s au traitement des problèmes de fonctionnemeni 
posés par le recyclage du plutonium, et a u calcul des réacteurs avancés du type 
des réacteurs sous-modérés ou des réacteurs à variations de spectre. 

Divers types d'études sont possibles : en effet, outre les études classiques de 
fonctionnement général , SIROP permet le calcul des transitoires dissymétriques et 
des thermosiphons. 

De plus, utilisé conjointement avec un code de thermique du cœur tel que FLICA, 
il permet de traiter des accidents dits de deuxième catégorie, c'est-à-dire dont la 
probabilité d'occurrence est comprise entre 1 et 10"- par an et par tranche. 

Il reste quelques limitations : ce sont celles du logiciel SICLE qui interdit actuellement 
l 'élude de la v idange du pressuriseur, des stratifications d a n s le circuit primaire et. 
a fortiori, des dénoyages du cœur qui nécessitent un code spécilique. 

Département Physique de* réacteurs 

N3S : vers un code 
industriel 

de mécanique 
des fluides 

fig. J. - Code N3S • Ecouicmciv 
autour d'un cylindre ; olat transîloiio 

(6 280 nœuds - 3 744 elements.. 

Les modèles numériques de mécanique des fluides incompressibles doivent posséder 
d e s qualités très diverses pour permettre d 'aborder la modélisation Une d'écoulements 
dans des domaines aussi différents que la thermohydraulique des réacteurs ou les 
applications météorologiques ou encore les écoulements en machine tournante... 
Cette diversité amène à rechercher un compromis entre nombre de n œ u d s - modé
lisation complète des phénomènes - souplesse d'introduction de nouveaux modèles 
et de nouveaux algorithmes. 

Le groupe N3S travaille depuis 1982 sur un code dont la structure de données était 
assez riche en éléments et d 'une utilisation assez souple pour répondre aux spéci
fications précédentes ; par contre, ses algorithmes ne correspondaient p a s à l'objectif 
d'un code industriel. Sur les problèmes industriels, l 'expérience der- dix dernières 
a n n é e s a montré l'intérêt des méthodes d'éclatement en opérateurs (solveurs spéci
fiques) et en géométrie (sous-structures). Des progrès ont été faits a u cours de ces 
années sur la qualité de la liaison entre les solutions des systèmes éclatés, et on 
arrive maintenant à une formulation algorithmique quasiment transparente. C'est 
donc sur ces notions d'éclatement que se développe l 'algorithme de N3S (Navier -
Stokes, tridimensionnel, sous-structures) autour de Ja structure d e données initiale. 
La période 1983-1984 a permis l'implantation d'un solveur spécifique du terme non 
linéaire de convection (méthode des caractéristiques) et d'un solveur itératif perfor
mant des termes linéaires de diffusion-conlinuilé (problème de Stokes). Au solveur 
interne de type direct a été adjoint un solveur itératif permettant le traitement 
compact des matrices et apportant un gain de place mémoire conséquent. La fin 
de l 'année 1984 porte sur l 'implantation d'un modèle simple de turbulence (longueur 
de mélange) et sur le traitement approprié des conditions aux limites (loi de paroi). 
Le calcul présenté en figure 1 concerne l 'écoulement autour d'un cylindre. Iï vise 
une validation du calcul tridimensionnel par les résultats connus en tridimensionnel. 
11 permet également de comparer l'efficacité des différentes méthodes sur un cas 
important (3 744 tétraèdres. 6 280 nœuds) traité sur le CRAY 1. 
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Méthode globale Méthode itérative 

Temps 31,8 s par incrément 
de p a s de temps 

18,6 s pa r incrément 
de p a s de temps 

Stockage des matrices 19 10" mots 626 C00 mots 

L'algorithme itératii est donc beaucoup plus periormant ; il devrait •. re encore 
amélioré en exploitant davantage la vecîorisation. Le temps indiqué correspond à 
une convergence moyenne {trois itérations) conduisant à une précision inférieure 
à la méthode globale, mais supérieure à ce qui est couramment utilisé dans d'autres 
codes pour les applications industrielles. 
L'implantation d'un modèle plus élaboré de turbulence (k — e) est prévue en 1985 
(k : énergie turbulente localisée ; F : dissipation turbulente localisée) ; ce modèle 
a déjà été testé en éléments finis bidimensionnels cette année (fig. 2). N3S permettra 
alors de modéliser finement les problèmes thermohydrauliques. L'objectif est, dès 
1985, le traitement industriel de problèmes de 5 C00 à Î0 0C0 nœuds. La résolution 
de problèmes de taille supérieure passera sans doute par l'utilisation de la méthode 
de sous-structuration et l'utilisation de solveurs rapides sur les structures régulières. 

lig. 2. - Convection lorcee 
flnns imp cavité carrée. 

j 

Les érudes mécaniques nécessitent une modélisation de la géométrie du système, 
du comportement du matériau constitutif et des efforts appliqués. Fréquemment, pour 
des raisons de coût, on essaie de se ramener à un problème à deux dimensions, 
plan ou de révolution, ou sur une surface (théorie des coques). Il faut être prudent 
comme le montrent les deux exemples ci-dessous : le premier est relatif à des 
travaux sur les contraintes résiduelles de soudage, le second concerne la validation 
d'une méthode utilisée par un constructeur, traitée à la demande du Service de la 
Production Thermique. 

Un piquage est-U de révolution ? 

Les « piquages » et autres raccords de tuyauteries sont des points sensibles. Il est 
donc important de bien connaître l'état des contraintes mécaniques près du raccord. 
Ce problème, tridimensionnel en général, se simplifie en un problème à deux dimen-
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sions, donc nettement plus facile à étudier, dans les cas où il existe un axe de 
révolution, c'est-à-dire pour le raccord d'une tuyauterie sur un plan ou sur une 
sphère ffig. La et l.b). On le fait également pour le raccord de petites tuyauteries 
(rayon r) sur les cuves de réacteur : la cuve, assimilée à un cylindre de rayon R 
(fig. Le), est remplacée dans le calcul par une sphère équivalente de rayon 3 R. 
L'erreur est faible car r est petit devant R. 

Le problème posé est de savoir si cette équivalence est encore raisonnable (c'est-
à-dire permettant d'aller dans le sens de la sécurité) lorsque les tuyauteries ont des 
rayons voisins (16" et 10"). 
Après avoir fait les deux calculs, pour la géométrie (c) (tridimensionnelle) et pour 
la géométrie (b) (bidimensionneîte), avec un cas de charge simple (pression interne), 
nous pouvons par exemple observer la variation de la contrainte normale oN quand 
le point A (fig. 2) parcourt le cordon de soudure. 
Les résultats obtenus montrent que pour le rapport des rayons des tuyauteries 
considéré (R/r = 1,6) un calcul tridimensionnel est nécessaire surtout s'il est un 
préalable à une étude de nocivité de défaut (mécanique de la rupture). 

Tuyaux soudés et théorie des coques minces 

Les pièces soudées sont souvent exposées à des fissurations au niveau de leur 
soudure du fait des contraintes résiduelles qui naissent au cours du refroidissement. 
Dans le cas particulier de la soudure circonférentielle de deux tubes minces d'axe Oi. , 

fig. 1. • Raccord d'un cylindre 
sur Iroîs surfaces différentes. 

fiq. 2. - Variation do la contrainte 
normale o\ le long du cordon 

de soudure. Comparaison 2D - 3D. 

/"" s 

w 
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- Distribution de la température 
le long du cylindre. 

iig. 4. - Variation do o „ 
le long du cylindre. 

les contraintes résiduelles apparaissent après refroidissement du tuyau cylindrique, 
supposé initialement sans contraintes, lorsqu'il est soumis à la température T (z) de 
la forme indiquée sur la figure 3. 
Le calcul thermoélastique a été fait par deux méthodes : la théorie tridimensionnelle 
(prenant en compte l'épaisseur) et la théorie des coques minces (Love - Kirchhoff). 
Le résultat présenté sur la figure 4 montre les variations le long du cylindre des 
contraintes longitudinales oî3. pour chacun des modèles, sur la face externe. On voit, 
par exemple, que la valeur de la compression en z = 0 est supérieure de 60 % dans 
le calcul 3D. 
Plus généralement, les calculs montrent que celte différence reste importante tant 
qu'il existe une brusque variation de température sur une plage de îongueui infé
rieure à environ cinq fois l'épaisseur du tube. 

Conclusion 

La morale de ces deux études ? La connaissance des contraintes à laquelle on 
accède ici par la modélisation numérique est quasiment inaccessible à l'expérience : 
ceci montre la puissance de la modélisation... mais aussi la prudence avec laquelle 
il faut l'utiliser ; une réflexion préalable insuffisante peut conduire à des résultats 
erronés : la modélisation numérique, comme l'expérimentation, demande un sens 
physique aiguisé et est autant un art qu'une science. 

Département Mécanique et modèles numériques 

le code SIVA 
appliqué 

à une ailette 
de turbine à vapeur 

Dans le cadre de la Coordination mécanique de la Direction des Etudes et Recherches, 
le code SIVA (Système industriel pour l'étude des vibrations et l'analyse des struc
tures) est développé au département Machines et structures. Ce code unifie et géné
ralise, sur une architecture informatique plus moderne, les méthodes de modélisation 
et d'analyse incluses dans différents codes soécifiques de calcul aux éléments finis 
(POUX, CAVÏAR, CATHER). 
Ces derniers ont été développés et sont utilisés par le département Machines et 
structures pour les études de comportement vibratoire et de tenue mécanique des 
machines et des structures tridimensionnelles. Ils ont été diffusés à la D.E.R. et aux 
Directions de l'Equipement et du Transport. 
Le code SIVA intègre l'expérience acquise avec ces codes et doit couvrir tous leurs 
domaines d'applications pour les remplacer progressivement. Il constitue de plus 
un cadre adapté au développement de méthodes de modélisation et de résolution, 
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tig. I. - Organisa lion du code SIVA. 

en particulier pour l 'analyse des comportements dynamiques non linéaires et l 'élude 
des problèmes couplés (interaction lluide-structure et sol-struclure). 
En 1984, les premiers calculs statiques et dynamiques , appl iqués a u comportement 
d 'une ailette de turbine à vapeur ont été réalisés à l 'aide du code SIVA. 

Description générale 

Le code utilise de façon classique la méthode des éléments finis. Son organisation 
originale offre un cadre de réalisation d 'une g rande souplesse. 11 est conçu comme 
un système modulaire de tâches opérant sur une b a s e de données (fig. 1). 
La base de données contient les « objets » (quantités numériques ou alphanumériques) 
manipulés a u cours des différentes opérat ions du calcul par la méthode d e s éléments 
finis. 

Elle est autcdescriptive et gérée dynamiquement par le système JEVEUX qui permet 
d 'étendre les possibilités du l angage FORTRAN (facilité d'écriture et lisibilité des 
programmes, description assistée et manipulation par des noms de tous les objets 
de la b a s e de données , automatisation d 'échanges entre mémoire centrale et mémoire 
de masse). 

Modularilé, lisibilité, confort de réalisation sont les qualités qui ont prévalu lors 
de la conception du système afin d 'assurer sa fiabilité et ses possibilités d 'adaptat ion. 
Les lâches de modélisation sonl regroupées d a n s le logiciel BRAHMA (Bibliothèque 
de rédaction, d ' ana lyse hiérarchisée et de modélisation assistée). Les données de 
modèle pourront être obtenues à partir d'oulils d 'a ide à la modélisation (mailleurs. 
outils de C.A.O.) ou être reconstituées à parlir des données d'un autre code. 
Les tâches d'exploitation des résultats archivés dans la ba se de données sont 
regroupées dans le loaiciel VICHNOU (Visualisation, impression, consultation, histo
rique, nomenclature d> .- . bjels utilisés) pour des trailemenls spécialisés, des impres
sions ou des représen; **i••• s graphiques . 
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fig. 2. - Maiiiago de la structure Les opérations de discrétisation numérique par la méthode des éléments finis sont 
éiudiée avec le code SIVA, traitées de /aeon généra le afin de permettre l'utilisation d 'une bibliothèque d'éléments 

fig. 3. • Bépariitkm des contraintes finis étendue et aisément évolutive. 
dans la structure. L e s opérations de résolution utilisent différents algorithmes réalisés à partir d 'une 

bibliothèque d 'opérateurs d 'a lgèbre linéaire conçue pour trailer des objets de la ba se 
de données. Ces opérateurs sont optimisés pour être traités par les ordinateurs 
classiques et vectoriels. 

Toutes les opérations de b a s e du calcul de structure pa r la méthode des éléments 
finis sont mises à disposition pour des développements de nouveaux modules. Les 
opérations peuvent alors être enchaînées par programme ou être déclenchées par 
des commandes interactives externes. Plusieurs niveaux de commandes seront 
disponibles : 

—• des commandes élémentaires associées à des opérations de base, utiles aux 
développements et tests de nouveaux modules ; 
— des macro-commandes pour le déclenchement d 'ensemble d'opérations de base 
correspondant à des ana lyses classiques telles qu ' ana lyse « statique », « dynami
que »,... 

A l'issue de l 'année 1984 des modules d ' ana lyse statique linéaire et d 'ana lyse 
modale ont été réalisés à partir des opérations disponibles. 

Le cede possède une bibliothèque d'éléments finis de poutre, de p laque el de 
volume. Cette bibliothèque pourra être enrichie par des éléments déjà qualifiés tels 
que les éléments de raccordement (poutre-volume, plaque-volume), de couplage 
fluide - structure (en formulation intégrale), ou d'autres éléments existants dans 
d 'autres codes et qui seraient nécessaires à certaines modélisations. 
Un interface permet dès maintenant l'utilisation du mailleur, SUPERTAB pour la 
génération du mai l iage de la structure étudiée. 

Des outils graphiques de post-traitement des calculs par éléments finis pour des 
structures tridimensionnelles de géométrie compliquée déjà utilisés industriellement 
a v e c le cede CAVIAR sent en cours d'intégration au logiciel SIVA pour le dépouil
lement des résultats. Ces outils sont exploitables en conversationnel eu en Traite
ment différé sur tous les matériels graphiques disponibles du Centre de calcul (écran 
couleur IBM, cc thcgrcphe couleur, écran graphique tektronix). Ils permettent notam
ment sur des vues définies par le mailleur SUPERTAB de dessiner le ma;3)age eu 
la Reformée du maillage. le répartition sous forme de zene de valeurs ou de lignes 
isovaleurs de l'un quelconque des résultats de calcul sur les faces visibles du 
modèle ou dans un plan quelconque ecu: ar.t le modèle. 
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Première application 

Les premiers calculs effectués par le code concernent le voile d'une ailette de turbine 
à vapeur basse pression d'un groupe turbo-altemateur 600 MW fuel type Porche-
ville B. 
L'ailette est supposée encastrée au niveau de la première dent de son pied de sapin. 
Les données géométriques ont été établies à partir des profils d'aubes à différents 
niveaux. 
La structure a été maillée en vingt-sept éléments de volumes. Le code donne en 
tout point : les contraintes statiques sous l'effet de la force centrifuge, les contraintes 
vibratoires induites par l'écoulement, les fréquences propres engendrées et les 
déformations de l'ailette associées (fig. 2 et 3 - voir page précédente). 
Ces études ont permis de vérifier que les facilités et la souplesse de programmation 
offertes par SIVA n'affectaient pas ses performances. 
Dans ces conditions, il est prévu pour 1985 la réalisation des outils nécessaires à 
la généralisation des méthodes de synthèse modale (étude du comportement vibra
toire d'ensembles mécaniques à partir de celui de chaque sous-ensemble) et aux 
analyses non linéaires. 

Département Machine* «t structurât 

habilitations 
par le B.N.M. 

des bancs 
d'étalonnage 

En métrologie, il est indispensable de pouvoir disposer de moyens permettant un 
étalonnage à la fois précis et incontestable. Dans cette perspective, un effort très 
important a été consenti ces dernières années pour organiser une chaîne d'étalon
nage, interne à l'Etablissement, reliée aux laboratoires primaires nationaux. Déjà, le 
Bureau national de métrologie (B.N.M.) a habilité les bancs d'étalonnage des trans
metteurs de température en janvier 1984. Sent prévues les habilitations des bancs 
d'étalonnage des accéléromètres (en janvier 1985) et des transmetteurs de pression 
(dossier déposé en 1984). 

Etalonnage des transmetteurs de température 

Le laboratoire d'étalonnage des transmetteurs de température (thermocouples, sondes 
à résisiance, thermisfances) associé au banc de métrologie des températures est 
habilité, depuis le I e ' janvier 1984, par le B.N.M. Cette habilitation garantit la qualité 
des étalonnages effectués au laboratoire. Elle couvre une plage de température allant 
de 0°C à 550 °C. Les imprécisions sont comprises entre 1/100 de degré à 0,01 °C, 
5/10 de degré à 550 °C. Un procès-verbal d'étalonnage est fourni à la demande. 
Un système d'étalonnage automatisé piloté par un calculateur a été mis au point 
au cours de l'année 1984. Il fera l'objet d'une demande d'extension d'habilitation 
en 1985 (fig. 1). 

Etalonnage dei accéléromètres 

Le banc d'étalonnage des accéléromètres dans le domaine des moyennes fréquences 
;20 Hz - lOOCOHz) fait partie des moyens métrologiques du laboratoire mécanique. 
Habilité par le B.N.M. à partir du 1°' lanvier 1985, it permettra d'effectuer l'étalonnage 
de tout accéléromètre de masse inférieure à 600 g avec une précisior: comprise entre 
1.4 et 2.3% (fig- 2). 

87 



fig. 1. - Banc d'étalonnage des 
transmetteurs de température. 

fig. 2. • Banc d'étalonnage 
des accéléromètroâ. 

Etalonnage des transmetteurs de pression 

Le b a n c d 'é ta lonnage des transmetleurs de pression slalique a fait l'objet d'un dépôi 
d'habilitation auprès du B.N.M. en 1984. 

Ce b a n c permet l 'é talonnage de tous les types de transmetteurs : absolu, relatif ou 
différentiel, avec une précision de l'étalon de transfert de 10' 1. 

Département Eisais 

mesures du débit 
et de la puissance 

primaires d'un REP 
par détection 

de l'azote 16 

La mesure du débit primaire des léacteurs à eau sous pression est actuellement 
indirecte. Le bilan enthaïpique de c h a q u e généruteui de vapeur est établi à partir 
des mesures f ailes sur l'eau ef la vapeur du circuit secondaire. L'écart de température 
entre les branches c h a u d e et froide de la boucle primaire concernée est m e s v e . 
Le débit primaire de la boucle est alors déterminé. Cette mesure est faite une lois 
par mois. 

La mesure continue de la puissance primaire d'un réacteur à eau sous pression est 
aussi indirecte. Pour la protection du réacteur, la puissance est caractérisée par un 
-?carf de température primaire. 

Le concepteur et l'exploitant des centrales à eau sous pression sont intéressés par 
toute nouvel 'e méthode de mesure directe de débit et de puissance primaires du 
r*~-ar:--ijr. L=s méthodes à mel:re au point doivent être aussi performantes que les 
m^thod'-s en •: ïueur et doivent satisfaire aux exigences de sûreté demandées . 
Znr.s -e -vHp- la Dire-lion des Etudes et Recherches a développé et expérimenté 
i-. "haine ir mesuras sj an t iques du débit et dn la puissance primaire d'un réacteur 
: ':•: .s1"us rrp'ssicp p'ir d é ' e - t n n d<~- !'azo|p 16. 

88 



Principe 

La mesure de l'activité gamma de l'azote 16 en branche chaude des boucles du 
circuit primaire permet de déterminer : 
— le débit de la boucle primaire par intercorrélation des fluctuations de l'activité 
gamma de l'azote 16 ; celles-ci sont détectées par deux capteurs de rayonnement 
placés à l'extérieur de la conduite (l'intercorrélateur mesure ainsi le temps de transit 
du fluide entre les capteurs) ; 
— la puissance primaire, à partir du niveau continu d'activité gamma de l'azote 16. 
Cette technique est complètement non intrusive, les détecteurs étant extérieurs à la 
tuyauterie (fig. I). 

fig. J. - Implantation prototype 
de la chaîne de mesure spécifique 

sur Chinon B2. 

fig. 2. - Vuo d'un détecteur circulaire 
et de sa collimalion montés autour 

de la tuyauterie de branche chaude. 

Expérimentation 

En 1983, deux dispositifs de mesure de débit primaire, par mesure de l'activité gamma 
de l'azote 16, ont été implantés sur la tranche 2 de la centrale de Chinon B: 
— une chaîne dt- mesure spécifique incluant deux chambres d'ionisation circulaires 
prototypes développées à la division Mesures (fig. 2) et un débitmètre à corrélation 
réalisé à la division Transmission traitement (fig. 3) ; 
— une chaîne de mesure comprenant deux détecteurs ponctuels expérimentaux. 

En 1984, pendant ia montée en puissance de la tranche, une première campagne 
d'essais a été réalisée. Pour la mesure du débit primaire, les performances des 
chambres d'ionisaîion circulaires o'it été comparées avec celles des détecteurs 
poncluels. Les valoars du débit mesuré par détection de l'azote 16 ont été aussi 
romparées à celle:-, déduites de la méthode du bilan enthalpique. 

89 



Cette dernière méthode a fail l'objet d'une étude de validation. Les capteurs utilisés 
on*, été vérifiés. La mesure du débit d'eau secondaire des générateurs de vapeur 
a été faile par application de plusieurs méthodes. 

Par ailleurs, en vue de la qualificalion ultérieure de la méthode par azote 16, le 
département Essais a engagé, avec le département CIMA, une élude de développe-
menl d'un câble intégré. Le câble comprend le détecteur de rayonnemenls el le câble 
de liaison jusqu'à la traversée éfanche de l'enceinte de confinement du réacteur. 
L'ensemble doil répondre aux critères de qualification Kl. Des câbles protolypes ont 
été réalisés. 

Perspectives 1985 

L'évaluation de la chaîne spécifique de mesure du débit primaire continuera. Les 
résultats des mesures faites par les chambres circulates seront comparés à ceux 
dormes par des délecteurs ponctuels, développés par FRAMATOME et le Commis
sariat à l'Energie Atomique. La comparaison des performances de la méthode par 
azote 15 avec celle du bilan enthalpique sera poursuivie. Les dernières investigations 
de validation de la méthode du bilan enthalpique seront faites. 
Pour la mesure de la puissance primaire à partir des chambres d'ionisation circulaire, 
une campagne d'essais sera engagée. 
En outre, l'industrialisation et les essais de qualification du câble intégré prototype 
seront pom suivis tn relation avec le SEPTEN. Ce type de câble devrail convenir à 
d'autres applications dans le bâtiment réacteur. 

Déparlement Essais 
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microfuites 
dans les 

générateurs 
de vapeur 

des centrales REP : 
détection 

et localisation 

Le générateur do vapeur des centrales nucléaires ci eau ordinaire sous pression est 
un échanyour : la chaleur produite par le combustible nucléaire est transmise a l 'eau 
du rii'Hjil secondaire ; vaporisée, celle-ci alimente ensuite la turbine. Cet échangeur 
~sl constitué d'un faisceau tubulaire : il est parcouru intérieurement par l 'eau primaire 
provenant du cormr du réacteur, qui contient des é lemenls radioactifs ; il est ba igné 
extérieurement par !'eau du circuit secondaire, qui se vaporise. Aucune pollution 
radionciivo nV-st acceptable dans le circuit secondaire. Le maintien et le contrôle 
de l'étanchéité des tubes du faisceau sont donc primordiaux. 

Ces impératifs ont retenu l'attention d'E.D.F. dès la mise en service des premières 
centrales REP. En 1984, un effort particulier a été fait pour le développement de 
nouvelles techniques permettant la détection et la localisation des microfuites. 

Détection et mesure du débit de fuite par l'azote 16 
dans la vapeur 

Dos méthodes actuellement appl iquées en centrales (prenant pour élément traceur 
le tritium, le xénon 133 ou le bore) permettent la détection des fuites notables. 
Cependant, la détection et la quantification des petites fuites restaient à déterminer. 
A l'initiative du SEPTEN, le département Essais a développé une méthode de 
iii^suio du débit do fuite des générateurs de vapeur des centrales REP par détection 
do i'azol'"1 16 d a n s la vapeur. 

formé par activation de l 'oxygène de l'eau, l'azote 16 est le contaminant principal 
• ii; fluide ; nmaire Col isotope de l'azote a une période de 7,30 et une énergie 
tfarnnia d- : ô. I MeV. Sa concentration radioactive es! é l e v é e : ]QQCi/nri à la sortie 
du conir : ell«- est de plus indépendante de l'état d'intégrité du combustible. Aussi 
V:i7.n\o 16 constitue-f-il un traceur idéal permettant de détecter et de mesurer de 
'r^s faibles débits de fuite. 

Fig. 1. - Histogramme d'amplitude 
des impulsions de soilie de la chaîne 

de mesure : la concentration 
de l'azote 16 est déterminée 

par le comptage entre 4,5 MeV 
e| 7 MeV. 
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En cas de fissure d'un ou plusieurs tubes de générateur de vapeur (G.V.), l'azote 16 
du fluide primaire est entraîné en quasi-(o(aEité dans la vapeur. Un système de 
mesure, placé à l'extérieur de la tuyauterie, permet de chiffrer le débit de fuite et 
d'en suivre l'évolution, G.V. par G.V. 
Le système de mesure est constitué par un scintillateur à iodure de sodium de gros 
volume ; il est relié à une chaîne de comptage stabilisée à partir d'une source de 
rayonnement externe (fig. 1). 
Le seuil de détection de la mélhode est de 40 cmVh pour des temps d'acquisition de 
l 000 s. 
Comparée aux autres méthodes utilisées par les exploitants, la méthode azote 16 
se distingue par : 
— une plus grande rapidité de diagnostic ; 
— un seuil de détection très bas ; 
— la mise en évidence du G.V. concerné ; 
— une meilleure quantification de la fuite et ceci par une mesure externe sans aucun 
prélèvement ; 
— un suivi en continu. 
De multiples essais ont été effectués en centrale à la demande du SEPTEN et des 
exploitant. Le système est actuellement en cours d'industrialisation (société Merlin 
Gerin Provence) et le SEPTEN envisage de l'implanter sur les tranches du palier N 4. 
En outre, son caractère non intrusif cruforise son implantation sur toute tranche 
antérieure. 

Déparlement Essais 

Localisation de mîcroiuites par l'hélium 

Une fois détectée, toute fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire, apparue 
au sein du faisceau tubulaire d'un générateur de vapeur de centrale PEP, doit être 
localisée. Tout tube défaillant doit être obturé. Une première méthode de localisation 
est l'épreuve au poj^o d'eau de la zone secondaire du générateur de vapeur et 
l'inspection télévisuelle de la plaque tubulaire dans la boîte à eau. Cet: méthode 
actuellement adoptée ne permet de localiser que les fuites notables (débit supérieur 
à 5 (/h). Pour cette raison, le Service de la Production Thermique a demandé la mise 
au point d'une méthode fiable et sensible permettent de localiser et de caractériser 
les microfuites d'un débit inférieur à 1 /"/h, dans le faisceau tubulaire d'un générateur 
de vapeur à l'arrêt. 

Principe de la méthode (fig. 2) 

Les études ont porté notamment sur les méthodes qui utilisent des gaz traceurs 
détectables en quantité infime. Après comparaison des avantages respectifs des 
différentes méthodes, le choix s'est porté sur l'emploi du gaz traceur hélium détecté 
à l'aide d'un spectromètre de masse. 
Pour localiser des tubes fuyards, on remplit la zone secondaire du générateur de 
vapeur avec un mélange d'air sec et d'hélium sous pression. En cas de fuite sur 
un tube du faisceau, l'hélium passe de l'extérieur vers l'intérieur de ce tube. 
Une circulation d'air de balayage dens le faisceau permet d'entraîner cet hélium 
vers le compartiment chaud de la boîte à eau où osl •• acé un automate « araignée 
de contrôle » qui porte des * renifleurs •> reliés aux spec+'omètres de masse (fig. 3). 
La présence d'une fuite se caractérise par un surcroît stable de la concentration 
d'hélium à la sortie du tube, par rapport à la concentration d'hélium normalement 
présente dans l'air ambiant. 
Il est possible de mesurer la valeur du débit de fuite en gaz dans chaque tube 
fuyard et même d'estimer la hauteur des défauts dans les tubes. 



fig. 2. • Schéma de l'installation 
de localisation des mierofuites 

de tubes de générateur de vapeur 
par la méthode de l'hélium. 

fig. 3 - Vue de l'automate en coins 
d'exploration de la plaque tubulaire 

d'un générateur de vapeur, pour 
la recherche ces lubes fuyards. 

Cette photo est prise sur l'écran 
de contrôla qui permet de surveiller 

les déplacements de l'automate. 

Résultats obtenus 

Des essais ont été effectués sur cinq générateurs de vapeur de trois tranches diffé
rentes (Fessenheim 1, Bugey 4 et 5). 
Après préparation de l'appareil, la recherche des fuites demande de 24 à 32 heures 
pour l'exploration complète des 3 400 tubes d'un qénéraleur de vapeur. 
Il a été possible de localiser des défauts équivalant à une fuite d'eau primaire de 
l'ordre de 1 c.nVh en fonctionnement. La sensibilité de détection est ainsi environ 
mill "s lois supérieure à celle de la méthode classique (épreuve au poids d'eau). 
Au cours des derniers essais, une recherche de défauts par courant de Foucault a été 
réalisée sur les principaux tubes fuyards détectés par la méthode hélium. La présence 
d'un ou plusieurs défauts a été confirmée pour 99 % des tubes explorés. 
La méthode de localisation des microfuites par l'hélium a fait l'objet d'un dépôt de 
brevet. Une première procédure d'utilisation a été éiablie pour les exploitants. Des 
études complémentaires sont en cours pour sélectionner l'automate d'inspection le 
mieux adapté. 

Département Fonctionnement des centrales 

mise en service 
de la boucle EROS 

LfiOS : 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. Malgré son importance, il n'existait 
pas de boucle adaptée aux essais de robinetterie fonctionnant en sodium. 
Dans le courant de l'année 1981, la décision a été prise de lancer la construction 
de la boucle EROS. Le chantier s'est achevé au mois d'avril 1984 et le reste de 
l'année a été consacré aux opérations de mise en service. 

La robinetterie sodium, des problèmes spécifiques 

On sait que le sodium liquide est utilisé comme fluide caîoporteur dans les réacteurs 
à neutrons rapides. De nombreuses études technologiques ont donc élé lancéos 



pour explorer les possibilités d'utilisation de ce matériau et mettre a u point les 
divers composants d e s circuits qui ont à le véhiculer. 

Pour la robinetterie en sodium, il est vite appa ru que des problèmes spécifiques 
etai^ni à résoudre : 

1 - Etanchéité vis-à-vis du milieu ambiant à garantir de façon parfaite : en c a s d e 
fuite de sodium chaud à l'extérieur, celui-ci r isque de s'enflammer spontanément a u 
contact de l 'oxygène de l'air (fig. 1). 
2 - Grande plage d'utilisation en t empéra tu re : 120 °C à 525 °C. 
3 - Résistance à des chocs thermiques très sévères (400°C à 150 °C et 300 °C à 
525 °C). 

La qualification de la robinetterie 

La stratégie adoptée pour la qualification de la robinetterie fonctionnant en sodium 
se caractérise par les points suivants : 

— par tage des responsabilités a u niveau des essais entre E.D.F. et le Commissariat 
à l'Energie Atomique : diamètre de v a n n e < 65 mm, essais à E.D.F. ; diamètre 
supérieur, essais au C.E.A. ; 
—- utilisation, pour la définition des essais , d 'un cahier de spécifications techniques, 
rédigé en commun avec le C.E.A., relatii à l a qualification des matériels. 

L'ensemble de ces considérations (spécificité des problèmes et qualification) ont 
conduit à la définition des caractéristiques de la boucle EROS. 

Les caractéristiques de la boucle EROS 

Les conditions maximales de fonctionnement retenues sont les suivantes : 

— Pression 
— Température 
— Débi't 
—• Simulation des réactions 

de tuyauteries 
— Amplitude maximale 

des chocs thermiques 

0 à 12 bars 
150 à 5 n .5°C 
5 à 126 mVh 

force a x i a l e : 66 . 10''N, moment de flexion: 2 090mN" 

250 °C en 0,3 s 

tig. 1. - Vanne fonctionnant 
en sodium (coupe). 

fig. 2. • Schema de la boucle EROS. 
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de montage (le robinet a lestei 
est remplacé pat une manchette 

instrumentée). 

iig. 4. - Salle de commande 
de l'installa lion EROS. 

Cellule d'essai L'installation se compose principalement de deux boucles A et B identiques (fig. 2) 
de ^installation EROS en cours comprenant une pompe électromagnétique (63mVh) , un reiroidisseur sodium air 

(80 kW), un indicateur d e bouchage pour le contrôle de la pureté du sodium et un 
réservoir d 'expansion d e 0,7 m ; t. Un ensemble d e circuits auxiliaires permet d 'assurer 
le remplissage, la mise en pression et la v idange des deux boucles d a n s un réservoir 
de s tockage de 2 m : l . Une cellule (fig. 3) est installée sur c h a q u e boucle, u n e troisième 
étant commune aux deux. Chaque cellule comporte un système de simulation des 
réactions de tuyauteries afin de pouvoir tester la capaci té de la robinetterie à 
manœuvre r en présence d'efforts exercés sur les embouts. 

Cette installation est conduite par un seul opérateur à partir d'un système centralisé 
(fig. 4) comprenant un calculateur équipé d 'une console de visualisation pour gérer 
et contrôler l'exploitation et traiter les informations : ainsi l 'ensemble des opérations 
visant à la qualification d'un apparei l de robinetterie e n sodium peut être conduit 
de façon automatique par un enchaînement programmé des diverses opérations. 

Département Technologie des composants 

la boucle ECLAIR 
et les essais 

de la robinetterie 
aux conditions 

accidentelles 

Le rôle fondamental de la robinetterie 

Maîtriser rapidement une situation accidentelle grâce à une robinetterie parfaitement 
fiable, permettant d'obtenir dans les meilleures conditions l'arrêt sûr du réacteur, 
tel est l'objectif à atteindre d a n s les centrales nucléaires à eau pressurisée. 
Le comportement de la robinetterie d a n s les conditions normales de fcnclionnement a 
été notablement amélioré grâce à des progrès technologiques constants. Il restait 
néanmoins à s 'assurer que les robinets qui seront sollicités lors d 'accidents rempli
ront bien leur rôle dans ces conditions délicates. C'est pourquoi E.D.F. a entrepris 
en 1983 un vaste programme de qualification de la robinetterie aux conditions 
accidentelles. 

Un programme d'essais sanB précédent 

Sur les quelques 15 000 robinets équipant une tranche nucléaire, 400 environ sont 
susceptibles d'être <• activés » en cas d'accident, soit environ 40 matériels différents 
à essayer : robinets motorisés, clapets anti-retour, soupapes pilotées ou à ressort. 



Les essais doivent constituer une enveloppe des conditions auxquelles ces matériels 
risquent d'être scumis : vibrations, cyclages thermiques, contraintes mécaniques, 
ambiances chimiquement actives, séismes, irradiations, etc. 
La réalisation d'un tel programme nécessite le concours de laboratoires extérieurs, 
en particulier pour la simulation des séismes et pour les irradiations. Il s'est égale
ment avéré nécessaire de développer à la Direction des Etudes et Recherches des 
moyens nouveaux. C'est le cas de la boucle ECLAIR implantée aux Renardières. 

La boucle ECLAIR 

Cette installation a été construite afin de vérifier le bon comportement des clapets en 
cas de rupture guillotine de tuyauterie. Pour ce faire, le clapet, maintenu artificielle
ment ouvert, est implanté sur une veine d'essai et relié à un réservoir d'eau déminé
ralisée dont la pression peui atteindre 125 bars. Cette veine d'essai est obturée à 
son extrémité par deux membranes d'éclatement. En provoquant la rupture des 
membranes, on simule la rupture guillotine. L'eau est alors mise en mouvement et 
provoque la fermeture du clapet en quelques centièmes de seconde. 
Ceile boucle permet également d'étudier différents tracés et différents modes de 
supportage de la ligne d'essai qui est soumise à de sévères coups de bélier. 

Vue générale de la boucle ECLAIR, 
exemple d'évolution de pression. 

Pitqws d»ruptur» 

gfedb X C»pf ur d« prtitlon 
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Des premiers résultats satisfaisants 

Le premier clapet anti-retour essayé sur la boucle ECLAIR a été qualifié après avoir 
subi, sans perte importante d'étanchéité, une série de cinq fermetures. 
Sur six robinets présentés aux essais de vibrations et de séismes, on ne relève qu'un 
seul ces de fonctionnement défectueux, facilement améliorable. 
Les premiers résultats obtenus dans les autres domaines — chocs thermiques, solli
citations mécaniques, irradiations... — ne sont encore que très partiels. Il faut 
toutefois noter qu'aucune défaillance notable n'a été relevée jusqu'à présent. 

Département Technologie dea composants 

Un manque de données expérimentales 

Pour résoudre certains problèmes relatifs aux générateurs de vapeur PWR : dépôts 
de boue, corrosion, vibrations..., il faut pouvoir calculer finement les écoulements 
côté secondaire. On a donc développé depuis quelques années des codes de calculs 
thermohydrauliques (CAFCA, TRIGEVE) permettant une analyse locale et tridimen
sionnelle de l'écoulement diphasique à l'intérieur du faisceau de tubes. Les équations 
de conservation moyennées qui sont résolues dans ces modèles numériques contien
nent des termes qui ne peuvent être précisés ou déterminés que par voie expéri
mentale. 
Or, les données expérimentales et les corrélations relatives au glissement entre 
phases et aux perles de charge, pour un écoulement diphasique à travers un 
faisceau, sont rares dans le cas d'un écoulement longitudinal, voire inexistantes pour 
un écoulement transversal aux tubes. Pour améliorer ces connaissances, il était 
donc indispensable d'élaborer de nouveaux programmes expérimentaux. 

Un cadre expérimental cohérent et complet 

Pour atteindre cet objectif, plutôt que de mettre en œuvre un moyen d'essais complet 
mais difficile à exploiter et à instrumenter, la D.E.R. a préféré se doter d'outils 
complémentaires plus simples, mieux adaplés à chacun des problèmes. 

La boucle FEDORA 

Construite en 1982 par le département L.N.H., cette boucle en eau-air à basse 
pression permet, par sa simplicité d'utilisation, d'essayer des configurations variées 
et de mettre plus facilement au point les techniques de mesure appropriées aux écou
lements diphasiques. 

La boucle MEDOC (fig. 1) 

Construite en 1983 et 1984 par le département T.T.A., la boucle MEDOC utilise un 
mélange d'eau liquide et de vapeur de Fréon 13B1. Ses conditions de fonctionnement 
peu contraignantes (pression : 8 bars, température : 30 °C) garantissent toutefois une 
transposition aisée aux conditions réelles de fonctionnement des G.V. ; elles per
mettent l'observation visuelle et la photographie des écoulements. 
La boucle assure un mélange des deux fluides à un titre quelconque, entre 0 et 
100 % : cette souplesse d'utilisation permettra d'entreprendre dès le début de 
l'année 3985 un programme expérimental intensif portant, dans une première étape, 
sur la détermination des coefficients de perte de charge el sur l'étude de l'évolution 
du taux de vide et du glissement entre phases à la traversée de faisceaux de tubes. 

écoulements 
diphasiques 

dans les 
générateurs 
de vapeur : 
les boucles 

MEDOC et FRIDA 



La boucle FRIDA (fig. 2) 

Mise en service au deuxième trimestre 1984, cetle boucle a été construite par les 
départements T.T.A. et L.N.H. Une première section d'essais a été mise en place, 
comportant un faisceau de trente nappes de cinq tubes chauffés électriquement. 
L'écoulement de Fréon 114, vertical ascendant, est perpendiculaire aux tubes. 
L'ébullilion de ce fluide dans la section d'essais permet en particulier d'évaluer 
l'influence du mode de production de vapeur, par comparaison aux résultats obtenus 
sur les boucles MEDOC et FEDORA, pour lesquelles le mélange diphasique est 
constitué par deux fluides non miscibles. 

Au cours du deuxième semesire 1984, l'inslrumentalion de la section d'essais a été 
installée et reliée aux systèmes d'acquisition et de traitement des données, et on 
a débuté la première campagne de mesure. Différentes modifications de la boucle 
ont permis de faciliter sa conduite et d'améliorer certains aspects du fonctionnement. 
En outre, un effort important a été consacré au choix et à la mise en oeuvre des 
moyens de mesure de taux de vide (atténuation de rayonnement et sondes optiques) 
dans le faisceau ; les essais correspondants démarreront en 1985. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 
Déparlement Laboratoire national d'hydraulique 
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matériel électrique 

La neige collante, le givre et le verglas posent aux lignes 
aériennes des problèmes de mieux en mieux identifiés (page 102), 
mais dont la solution est difficile. Dans le même temps, les 
techniques nécessaires pour mettre en place des réseaux 
souterrains ont fait de grands progrès (page 104). De sorte que 
le planificateur pourra utiliser des liaisons souterraines 
pour améliorer la qualité de service de ses réseaux (page 124, 
de la rubrique suivante). 

C'est toujours le problème de la qualité de service qui motive 
des études sur la tenue des lignes aux surtensions de foudre 
(page 105) ou encore le normalisateur quand il propose une note 
de doctrine sur la conception et la réalisation des mises 
à la terre (page 106). 

Des progrès ont été enregistrés sur plusieurs problèmes que pose 
le fonctionnement des matériels : contraintes torsionnelles 
sur les turbo-altemateurs (page 107), comportement des 
transformateurs face à l'incendie (page 109). 

Les technologies se renouvellent. Celle des câbles électriques 
voit le développement rapide de l'isolation synthétique et a fait 
l'objet de deux Conférences internationales (page 110). 
Celle des fibres optiques a permis à la D.E.R. d'expérimenter 
une liaison de poste à poste (page 111). Dans le domaine 
des automatismes, la D.E.R. développe ses méthodes de 
qualification et confronte les résultats obtenus avec les besoins 
de l'Etablissement, de ses fournisseurs et d'industriels 
utilisateurs (page 113). 

Deux faits marquante rendent compte de l'amélioration des moyens 
d'étude ou d'essai de la D.E.R. L'un est consacré au calcul 
des postes (page 114), l'autre à l'essai des parafoudres à oxyde 
de zinc (page 115). 

On notera enfin que, comme les années précédentes, la D.E.R. 
a travaillé pour la liaison à courant continu France - Angleterre 
et qu'un fait marquant y est consacré (page 117). 



givre, verglas, 
neige collante 

sur les 
conducteurs 

aériens 

En hiver, certains phénomènes almosphériques, comme la formalion de givre et les 
chutes de pluie verglaçante ou de neige collante, provoquent, lorsqu'ils prennent de 
l'ampleur, des avaries de lignes aériennes pouvant toucher des régions entières et 
avoir des conséquences graves sur la desserte de la clientèle locale. 
Un programme d'étude a été entrepris pour examiner les divers mécanismes d'ac-
crétion sur les conducteurs, définir les surcharges qu'ils entraînent et déterminer 
l'efficacité de diverses dispositions de protection comme le dégivrage par effet Joule 
ou la pose de bagues antineiges. 
Un volet important de cette recherche, mené en étroite collaboration avec la Météo
rologie nationale, est l'approche climatique des phénomènes dans le but de connaître 
le degré de vulnérabilité des différentes régions françaises =t de tenter une prévision 
à coud terme. 
L'analyse des circonstances dans lesquelles des incidents se sont produits dans les 
dix dernières années et l'examen des conditions météorologiques correspondantes 
a révélé des situations, bien typées à grande échelle, pouvant être à l'origine des 
diverses catégories d'événements. 

Des phénomènes précis 

Trois types de phénomènes sont susceptibles de créer des surcharges importantes 
sur les lignes aériennes par dépôt de glace ei formation éventuelle de manchons 
autour des conducteurs (cf. photos) : 
— le givre qui résulte de la congélation par impact de minuscules gouttelettes d'eau 
surfondue constituant un nuage ou du brouillard ; 
— la pluie verglaçante qui est une précipitation de gouttes d'eau surfondue ; 
— 1'accretion de flocons de neige (neige collante) qui se produit lors de chutes de 
neige intenses avec une température de l'air ambiant légèrement positive. 

I. Dégâts dus à la formation 
de manchons de verglas 

(Evieux, janvier 1982). 

. Formation de givre observée 
en soufflerie à l'Université 

de Clermont-Ferrand. 

Des situations météorologiques bien typées 

La quasi-totalité des incidents provoqués par le givre se produisent par situation 
anticyclonique (stagnation d'une même masse d'air sur la majeure partie de la 
France) avec persistance durant plusieurs jours de brouillard ou de nuages bas, 
la température restant négative. C'était le cas en février 1979 lors des incidents 
qui ont affecté le réseau de transport dans les Alpes, le Massif Central et la vallée 
du Rhône. 
La pluie verglaçante s'observe au contact de deux masses d'air à températures très 
différenciées, l'une chaude et humide d'origine océanique, l'autre très froide d'origine 
continentale ; lorsque la limite entre ces deux masses d'air reste stationnaire, la 
pluie verglaçante peut durer plusieurs heures et c'est alors que surviennent des 



incidents comme ceux de Normandie en février 1978 et ceux de Palaiseau en 
janvier 1962. 
Les chutes de neige collante proviennent le plus souvent de nuages à grand déve
loppement vertical générateurs d'averses ; on les rencontre en hiver noyés dans les 
systèmes nuageux associés aux circulations fourbillonnaires (dépressions) que les 
météorologistes appellent • perturbations » ; deux types sont à distinguer : 
— des perturbations méditerranéennes avec une dépression centrée sur l'Espagne, 
dans le golfe du Lion (situation responsable de l'épisode du 11 janvier 1981 en 
Languedoc-Roussillon) ou dans le golfe de Gênes ; 
— des perturbations abordant la France par le nord-ouest : advection directe d'air 
polaire ou dépression isolée progressant dans le flux général de nord-ouest ; les 
incidents survenus dans le Centre et le Limousin en décembre 1980 ont cette origine. 

Des situations relativement fréquentes 

Au cours des dix hivers 1973/74 à 1982/83 (cf. tableau), on a recensé 71 situations 
effectivement génératrices d'incidents et 60 autres qui, à notre connaissance, sont 
restées sans conséquences bien que présentent les caractéristicnies requises. 
Sur cette période de dix ans, dix-sept situations ont donné lieu à des incidents 
généralisés dont : 
— une, imputable au givre (régions concernées : Massif Centra!, Alpes, vallée du 
Rhône, Aude, Lozère) ; 
— trjis, imputables à la pluie verglaçante (régions concernées : nord de la Loire, 
N-.rnandie, Région parisienne, Champagne, Lorraine, Vosges) ; 
— treize, imputables à des chutes de neige collante. 

Inventaire des situations à risque pendant les hivers 1973/74 à 1382/83 

Phénomène 
Type de situation 

Nombre de situations 
avec incidents 

Nombre de 
situations 

sans incident 
connu 

Total Phénomène 
Type de situation 

limités graves 

Nombre de 
situations 

sans incident 
connu 

Total 

Givre 7 1 14 22 

.'"uie verglaçante 1 3 1 5 

Neige collante 
Dépression Espagne 
Dépression golfe du Lion 
Dépression golfe de Gênes 
Perturbation nord-ouest 
Dépression isolée (flux de nord-ouest) 

3 
9 

10 
22 
2 

7 
2 
3 
1 

5 
16 
24 

3 
21 
28 
49 
3 

TOTAL 54 17 60 131 

Dans le cas de la neige collante, la situation la plus préoccupante est bien l'isolement 
d'une dépression dans le golfe du Lion : sept épisodes graves sur vingt et une 
situations répertoriées ; les régions les plus souvent touchées étant le Languedoc-
Roussillon, la basse vallée du Rhône et le sud-est du Massif Central avec extension 
possible jusqu'au Vivarais et au Lyonnais. Cette situation provoque fréquemment 
aussi des incidents dans les Pyrénées. 
Les incidents liés à une dépression localisée dans le golfe de Gênes concernent 
essentiellement les Alpes du Sud ou le Var : deux épisodes d'incidents généralisés, 
mais en altitude, dans les Alpes du Sud, sur vingt-huit situations de ce type. 
Les perturbai]ons de nord-ouest affectent le plus souvent les zaneo montagneuses : 
Massif Central (Puy-de-Dôme. Cantal). Pyrénées, Alpes du Nord. Sur quarante-neuf 
situations de ce type, trois ont provoqué les incidents généralisés dans les Alpes 
du Nord. 
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Enfin, trois situations analogues à celle qui fut à l'origine des incidents du Colentin 
en 1970 ont été recensées : l'une d'elles a donné lieu à des incidents généralisés 
dans la région Centre el le nord-ouest du Massif Central. 

Une cartographie des risques 

Un traitement des données recueillies ces (rente dernières années par la Météorologie 
nationale en une centaine de points du territoire est en cours. Si l'information utilisable 
est suffisamment dense, cette éti ide débouchera sur une délimitation des zones 
géographiques soumises à des événements plus ou moins fréquents. 
Ces caries de risque constitueraient une indication précieuse pour le choix des lignes 
à protéger en priorité et l'analyse des situations météorologiques, évoquée ci-dessus, 
est un premier pas vers une procédure d'alerte. 

Département Environnement aquatique et atmosphérique 
Département Transport, appareillage 

nouveautés 
dans les liaisons 

souterraines 
de distribution 

Deux progrès techniques se sont conjugués cette année pour favoriser la mise en 
œuvre de liaisons souterraines à moyenne tension : la mécanisation de la pose 
des câbles et le développement de matériels de raccordement préfabriqués. 
La robustesse et la légèreté du câble de distribution à moyenne tension ont permis 
d'adopter pour sa pose des méthodes utilisées jusqu'à maintenant par les P.T.T. : 
dans les sous-sols peu encombrés, des machines enterrent le câble en déplaçant 
un volume de terre minimal. Par rapport à une pose traditionnelle, la durée et le 
coût du chantier sont très sensiblement réduits : les expériences effectuées dans 
plusieurs centres de distribution montrent que les gc ;ns sont de l'ordre de JO % : 
ils sont d'autant plus remarquables que le coût du génie civil représente habituel
lement les deux tiers du coût total d'une liaison. 

Parallèlement, la technique des accessoires de raccordement des câbles — exlré-
muéo, pr'ses de courant et surtout jonctions — a évolué favorablement (fig. 1 et 2). 
Les éléments constitutifs de ces accessoires, en nombre limité, sont maintenant 
préfabriqués. De ce fait, leur fiabilité est accrue, les contrôles essentiels élani 
effectués en usine et l'assemblage sur place simplifié. Leur temps de montage est 
diminué de moitié et leur encombrement fortement réduit. Pour les jonctions pré
fabriquées bien adaptées à la pose mécanisée en tranchée étroite, ces avantages 
compensent largement leur coût d'achat supérieur de 10 à 50 % à celui des jonctions 
coulées ou rubanées. Quatre modèles de jonction préfabriquée ont été qualifiés 
cette année et, d'ores et déjà, plus de vingl mille jonctions de ces modèles sont 
installées en réseau. 

Grâce à ces progrès, la part des liaisons souterraines dans les réseaux de distri
bution peut se développer ; dans certains cas — conditions météorologiques sévères. 

fig. 1. - Jonction préfabriquée, 

fig. 2. - Prise de courant. 



sol approprié — une liaison souterraine peu* s'avérer plus économique qu'une 
ligne aérienr.a. Aussi, le développement de nouveaux éléments du réseau à faible 
er.cr^nbrerror.: adoptés aux liaisons souterraines ejt-ii prévu : armoires de dérivation 
posées sur le sol compor'ani, selon les cas, des sectionneurs ou des interrupteurs, 
transformateurs sur socle avec fusibles MT et dis.oncteurs ET, l'ensemble étant sous 
enveloppe métallique. Les câbles y seront raccordés pc:r des p:i. es de courant. 
Les spécifications générales de ces matériels ont été rédigées et les essais des 
prototypes sont prévus pour l'année prochaine. 

Département Convertisseurs, murant continu, condensateurs. 
câbles isolés, matériaux pour l'électrotechnlque, 

matériels d'automatismes industriels 

une meilleure 
connaissance 

de la tenue 
des lignes 

aux surtensions 
de foudre 

Lorsque lu foudre frappe les conducleurs d'une ligne aérienne, il apparaît une 
surtension au point inférieur des chaînes d'isolateurs ; sa ferme est assez bien 
représentée par le choc de foudre normalisé (fig. 1). 
Afin de réduire le nombre de surtensions ainsi créées, avec rirque de défaut par 
rupture diélectrique, les lignes à très haute tension sont le plus souvent muniet 
de câbles de garde reliés à la terre au niveau de chaque pylône. Tels des para
tonnerres, ils captent la presque totalité des coups de foudre. Le courant de foudre 
circule alors sur les câbles de garde et s'écoule à la terre au travers des pylônes 
et de leurs prises de terre. Ceci engendre une montée en potentiel de la tête des 
pylônes par rapport aux conducteurs de phase. La surtension se trouve dans ce 
cas appliquée à la partie supérieure des chaînes d'isolateurs ; elle est caractérisée 
par un temps jusqu'à la crête et un temps de queue plus courts que ceux du choc 
normalisé (fig. 1). 

Cette observation a conduit les Laboratoires d'essais à haute tension de CTamart 
et des Renardières à étudier la tenue diélectrique dos chaînes d'isolateurs et des 
intervalles d'air à ce type de surtension (fig. 3). On a constaté que la tenue di
électrique augmente lorsque le temps de queue diminue. Par rapport au choc 
normalisé, î'accroissement peut atteindre 50% pour un temps de queue de 4(xs 
(fig. 2). Ceci s'explique par le fait que la décharge ne s'établit pas instantanément : 
plus courte est la durée d'une surtension, plus forte doit être son amplitude pour 
provoquer l'amorçage. L'analyse des mesures (courant, vitesse de propagation de 
la décharge) a permis de modéliser b phénomène et d'expliquer, à partir d'une 
base physique, les résultats expérimentaux. 
Si l'on considère les mécanismes qui peuvent conduire à l'amorçage d'une ligne 
haute tension équipée de câbles de garde, il apparaît que, dans les conditions 

fig. I. • Forme des surtensions. 

iig. 2. • Tension crêle nyanl une 
probabilité de 50 °o de provoquer 

un amorçage en fonction du temps 
de queue. 
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fig. 3. • Essai d'une chaîne 
d'isolateurs (L.E.H.T. - Renardières). 

réelles, la tenue des chaînes d'isolateurs est nettement supérieure à celle que l'on 
obtient avec le choc normalisé. Ceci peut donc conduire à reconsidérer les calculs 
classiques de risque de défaillance dans un sens favorable à la sécurité des lignes 
aériennes. 

Laboratoire d'eiial» à haute tension 

principes 
de conception 

et de réalisation 
des mises à la terre 

Etablir une prise de terre ou un réseau de terre requiert un certain nombre de 
connaissances ; or la littérature technique française ne comporte pas de manuel 
ou de guide sur ce sujet et, à part quelques articles datant de plus de dix ans, 
tous les documents de référence sont étrangers. Aussi, la Direction des Etudes et 
Recherches a-t-elle décidé de réaliser une note de doctrine, la Note H 115, où sont 
indiqués les principes généraux de conception et de réalisation des mises à la terre. 
La philosophie exprimée s'est largement inspirée des résultats des études et des 
travaux effectués en France par P.G. Laurent et G. Bodier, ainsi que de nombreux 
documents français et étrangers dont on trouve la liste en bibliographie. 
La mise à la terre dans les réseaux électriques paraît être relativement simple et 
cependant elle n'a cessé de présenter des difficultés ; les progrès récents accomplis 
tant en electro technique qu'en électronique de puissance ont fait apparaître de 
nouveaux problèmes, encore non parfaitement résolus, dus à la coexistence d'équi
pements électroniques sensibles avec des installations susceptibles de produire des 
courants de court-circuit de plusieurs dizaines de kiloampères. 
Le réseau de terre d'une installation électrique doit assumer simultanément plusieurs 
fonctions : écouler dans le sol les courants de défaut et de foudre, assurer à tout 
moment le maintien de la sécurité des personnes et des biens et maintenir un 
potentiel de référence ; la notion de l'équipotentialité est la première caractéristique 
recherchée de l'ensemble du réseau et du circuit de terre. 

L'étude du comportement d'un réseau de terre nécessite l'analyse préalable de la 
répartition du potentiel dans le sol autour du réseau de terre. Cette répartition est 
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fonction des caractéristiques électriques du terrain, c'est-à-dire de sa résistivité : la 
conception, d'un réseau de terre doit donc être précédée d 'une étude géologique 
du sol. 

Avant de présenter et d 'analyser plusieurs mélhcdes de mesure de la résistivité 
du sol, quelques lignes sont consacrées au rappel des principales définitions et de 
l a théorie. 

Un chapitre esl consacré à une présentation succincte des méthodes de calcul et 
de mesure de la résistance d'un réseau de terre : malgré leur imprécision, ces 
méthodes ont montré leur grand intérêt lors de l 'établissement d e proiet de réalisation 
de réseaux de terre d'installations é tendues (centrales, grands postes). 
Le comportement des terres en régime transitoire iait l'objet d'un chapitre particulier 
où l'on présente des résultais récents qui ont permis des progrès d a n s la réalisation 
de lerre de pylônes THT. 

Les tensions de p a s et toucher qui constituent des critères de sécurité et de qualité 
des réseaux de terre sont traitées en un chapitre qui résume les connaissances 
actuelles. 

On peut rappeler ici qu'il n'existe pas actuellement de méthode de mesure à laquelle 
on puisse se référer et il paraît évident q u e c'est une défaillance à combler d a n s 
un proche avenir. 

Par ailleurs, la résistance de terre varie au cours du temps de manière généralement 
inconnue, d'où ressort la nécessité de pratiquer des mesures de résistivité du sol 
à intervalles de temps réguliers el ceci pourra avoir quelques conséquences sur les 
tensions de p a s et de toucher ainsi que sur !a philosophie exprimée dans le décret 
de 1962 sur la sécurité des travailleurs où l'on recommande la séparation des terres 
si l ' impédance est supérieure à 1 Ù et leur raccordement si elle est inférieure. 
Quelques exemples illustrent la mise en œuvre des principes énoncés pour l'éta
blissement de projets de réseaux et de prises de terre. Mais il appar t iendra à chaque 
Direction opérationnelle de rédiger ses Guides et Spécifications propres qui porteront 
sur ïa réalisation prat ique des mises à la terre, compte tenu des conditions écono
miques et de l 'environnement local. 

Service Normalisation et brevets 

pratiques 
d'exploitation 

du réseau THT 
et fatigue 

des groupes 
turbo-alternateurs 

Le système de production-transport français a connu une évolution rapide au cours 
des dix dernières années , caractérisée notamment pa r l a mise en service de groupes 
nucléaires de puissance unitaire élevée et par un développement important du 
réseau de transport à 400 kV. Face à cette évolution, le réglage des automatismes 
contrôlant la fermeture des disjoncteurs de ligne s'est révélé contraignant. En effet, 
cette fermeture n'est autorisée q u e pour des écarts de p h a s e entre les tensions aux 
bornes du disjoncteur inférieurs à 30°. Une telle limitation peut conduire à des 
difficultés de rebouclage du réseau de transport, mettant en cause la sécurité d'ali
mentation d e la clientèle. 

Un réenclenchemenl avec écart de p h a s e sur le réseau induit des contraintes de 
torsion sur les lignes d 'arbre des groupes turbo-alternateurs proches. Celles-ci peu
vent être d 'un niveau suffisant pour provoquer u n e détérioration d e l 'arbre pa r 
fatigue. Aussi, a-t-il été jugé nécessaire d 'entreprendre une étude approfondie de 
ce problème, qui a été menée en liaison avec le Centre national des mouvements 
d'énergie el le service Ensembles de production. 

Evaluation de la sévérité d'une manœuvre de rebouclage 

Le critère retenu pour caractériser le plus simplement possible la sollicitation 
appl iquée à un groupe lors d 'une manoeuvre est le <• AP », valeur de l'échelon de 
puissance transitoire vu par le groupe. L'étude a montré qu 'une valeur « AP » d'en-
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viron 60 % de la puissance nominale de la machine représente un seuil en deçà 
duquel l'arbre ne subit aucune fatigue. 
La détermination de ce seuil a fait appel à deux outils de calcul mis au point 
récemment. Le premier simule le comportement électromécanique d'un groupe turbo
alternateur soumis à une perturbation du réseau. Il permet d'accéder à la contrainte 
transitoire dans les diflérenles seclions de l'arbre. Celle-ci est alors introduite dans 
un second modèle qui, par cumul des cycles élémentaires de contraintes, fournit la 
fraction de durée de vie consommée durant la perturbation. 

Définition et mise en place d'un nouveau critère de réglage des réenclencheurs 

Afin de réduire les contraintes torsionnelles appliquées aux groupes, tout en amé
liorant les conditions d'exploitation du réseau, un nouveau réglage a été étudié. 
II consiste à moduler la valeur maximale autorisée de l'écart de phase, en fonction 
de la reactance de la ligne concernée par la manœuvre. Les valeurs retenues sont : 
— 20° pour les lignes de reactance inférieure à 10 Q; 
— 30° pour les lignes de reactance comprise entre 10 et 25 Q ; 
— 40° pour les lignes de reactance comprise entre 25 et 35 Q ; 
— 50° pour les lignes de reactance comprise entre 35 et 45 Q : 
- - 60° pour les lignes de reactance supérieure à 45 Q. 
Ce réglage, associé à des dispositions particulières concernant les rebouclages 
d'antenne, permet de ne pas dépasser le seuil de fatigue des arbres. Il a été décidé 
de l'appliquer aux disjoncteurs de ligne du réseau à 400 kV. 
Un essai de rebouclage a été effectué le 28 août 1984 au poste de Warande : les 
mesures, effectuées sur la tranche 4 de Gravelines, ont confirmé les conclusions de 
cette étude. 

Département Machines électrique* 



essais d'incendie 
en vraie grandeur 

de transformateurs 
MT/BT 

ikj. 1. - Transformateur imprégné 
avec un liquide silicone dispose entre 

deux panneaux rayonnants (avant 
incendie). 

fig. 2. - Couche de silice enrobant 
le transformateur (après incendie). 

Le diélectrique d'imprégnation des transiormateurs MT/BT est généralement constitué 
par de l'huile minérale isolante, mais combustible. Cependant, dans certaines ins
tallations, où un incendie éventuel aurait de graves conséquences (centrales, postes 
de distribulion publique en immeubles), l'exploitant exige des transformateurs réalisés 
avec des isolants particuliers. Jusqu'à maintenant, on utilisait le plus souvent comme 
produit de substitution à l'huile minérale, des polychlorobiphényles (PCB), diélec
triques chlorés réputés ininflammables. Mais, Leurs inconvénients majeurs — r.on-
biodégradabilité et bioaccumulabilité — ont conduit à une stricte réglementation 
de leur usage, en attendant leur interdiction pure et simple qui est déjà effective 
dans certains pays. 
Afin d'évaluer les solutions de remplacement, E.D.F. a sélectionné, dans une première 
élape, quatre types d'appareils, à isolation solide ou à diélectrique liquide. Leur 
comportement au ieu a été comparé sur la base d'essais effectués en vrai© grandeur 
dans la « galerie incendie » du CERCHAR (Centre des études et recherches des 
Charbonnages de France). Une fois porté à sa température normale de fonction
nement, le transformateur à essayer est placé entre deux panneaux électriques 
rayonnants associés à des flammes pilotes, qui simulent un incendie réel. Pendant 
l'essai, tous les paramètres caractéristiques permettant de suivre le comportement 
du transformateur sont enregistrés : températures, pressions, flux thermiques, opacité 
et composition des fumées dégagées. La scène est également filmée afin de suivre 
les différentes phases de l'incendie. 

Ces essais, qui ont nécessité une installation complexe et de gros moyens expéri
mentaux, onl mis en évidence plusieurs points intéressants (cf. tableau) : 
— l'excellent comportement du transformateur « sec » de centrale nucléaire dont les 
matériaux constitutifs avaient fait l'objet d'une étude antérieure en collaboration 
avec le constructeur (vieillissement, mesures d'indice d'oxygène en température, 
etc.) ; 
— le comportement tout à fait surprenant du transformateur imprégné de liquide 
silicone : emballement de l'incendie avec production très abondante de silice pulvé
rulente totalement opaque (lig. 1 et 2). Ces résultats sont hélas en contradiction avec 
ceux obtenus lors d'essais de matériaux en laboratoire ou en semi-vraie grandeur, 
effectués à l'étranger à la température ambiante et en vase ouvert ; 
— le transformateur imprégné à l'UGÏLEC « T » (diélectrique chloré ne contenant pas 
de PCB) présente une grande résistance à l'inflammation, avec arrêt rapide de la 
combustion du produit lorsque l'apport de chaleur extérieur est stoppé. L'inconvé
nient de ce diélectrique est de dégager des vapeurs chlorées. 

109 



Réaction au feu de diiférentes technologies de transformateurs 

Inflammation 

Combustion 

Fumées 

i Bilan 
! général 

Transformateur 
sec 

type nucléaire 

très difficile 

lente et non 
au to-entre tenue 

très légères 

excellent 
comportement 

Transformateur 
sec 

type distribution 

facile 

modérée mais 
auto-entre tenue 

peu denses 

assez bon 
comportement 
intervention 
facile 

Transformateur 
silicone 

relativement 
facile 

emballement de 
la combustion 

très importantes 
et opaques 
(silice) 

localisation 
du foyer et 
Interventions 
impossibles 

Transformateur 
UGILEC T 

très difficile 

modérée et non 
auto-entretenue 

vapeurs nocives 
et corrosives ; 

assez bon com
portement à la 
nocivité des 
fumées près 

La conclusion de cette expérimentation apparaît clairement : seule une simulation 
d'incendie en vraie grandeur permet de juger des performances réelles de solutions 
industriellement disponibles. 

Département Machines électriques 
Département Convertisseurs, courant continu, condensateurs. 

câbîe* isolés, matériaux pour l'élecliolechnique, 
matériels d'automatlimes industriels 

deux conférences 
internationales 
sur les câbles 

souterrains 

Le service Matériel électrique a contribué activement à l'organisation et au bo:: 
déroulement de deux manifestations internationales consacrées au domaine des câbles 
souterrains d'énergie à isolant synthétique. 

« JICABLE 84 » 

La conférence JICABLE 84, première conférence internationale consacrée aux câbles 
d'énergie à isolant synthétique, a été organisée par la Société des électriciens, des 

< ne ABLE B4 . . 
(De gauche à droite : 

MM. Biju-Duval, lohansen, 
Bouchand. Favez, Bovis, Devin, 

Magnien, Telller.l 



électroniciens et des radioéiectriciens (S.E.EJ, E.D.F., le SYCABEL, le GIMELEC, et 
différents autres organismes, avez le parrainage de la CIGRE, du CIRED, de la 
section française de l'Î.E.E.E. et de l'I.E.E.E. Electrical insulation society. Elle s'est 
déroulée au Palais des Congrès de Versailles du 5 au 10 mars L984 et a accueilli 
538 délégués de 34 pays. 
JICABLE 84 a permis une large confrontation en matière de recherche sur les câbles 
à isolant synthétique et de développement industriel pour tous les niveaux depuis 
la basse tension jusqu'aux plus hautes tensions. 
89 rapports ont été présentés et discutés sur les thèmes suivants : 
— matériaux et composants des câbles à isolant synthétique ; 
— influence de l'eau sur la tenue diélectrique ; 
— câbles isolés basse tension et moyenne tension (L kV à 30 kV) et matériels de 
raccordement des réseaux de distribution ; 
— câbles isolés haute tension et matériels de raccordement des réseaux de transport ; 
— câbles sous-marins ; 
— câbles à comportement amélioré au feu pour centrales, postes... 
D'une manière générale, frCABLE 84 a souligné l'importance croissante du dévelop
pement des câbles à isolant synthétique jusqu'aux plus hautes tensions. 
Les organisateurs envisagent une nouvelle maniiestalion du même type à Paris vers 
octobre 1987 : JICABLE 87. 

L'atelier « HT 84 « 

L'atelier HT 84, centré sur les problèmes posés par l'utilisation à température élevée 
des câbles HT à isolant synthétique, parrainé par la S.E.E., a é:é organisé par E.D.F. 
et les principaux fabricants de câbles. Il a réuni pendant deux jours soixante-dix 
experts de douze pays, dont neuf représentants d'Electricité de France. 
Le but des travaux de cet atelier était d'apporter des éléments de réponse à la 
question : est-il possible et utile de porter les câbles HT à isolant synthétique à des 
températures de l'ordre de 130°C en fonctionnement temporaire ou permanent? Il 
ressort des discussions que les avis sont très réservés quant à l'intérêt d'augmenter 
les températures de service des câbles, tant pour des raisons techniques qu'écono
miques. Bien entendu, les températures jugées admissibles dépendent de l'isolant 
utilisé : c'est ainsi que pour le polyethylene réticulé, isolant le plus largement utilisé 
aujourd'hui, la plupart des experts ont conseillé une température maximale de 105 °C 
en régime de surcharge temporaire. 

Ces deux réunions internationales ont marqué l'importance prise par le développe
ment des câbles à isolant synthétique dans le monde et la place tenue par l'industrie 
française. 

Département Convertisseurs, courant continu, condensateur*, 
câbles Isolés, matériaux pour l'éleclrolechnique, 

matériels d'automatismes industriels 

La conduite en temps réel du réseau interconnecté de transport n'est possible que 
grâce à des échanges permanents d'informations (signaux de téléprotection, don
nées, téléphonie} entre les automates placés dans les postes, aux extrémités des 
lignes, et les centres de conduite. L'ensemble des liaisons de télécommunication 
assurant ces échanges constitue le « réseau de sécurité » d'E.D.F. et couvre l'en
semble du territoire national. 
L'emploi de liaisons optiques, capables de transmettre ces informations à des 
cadences élevées et sous une forme parfaitement insensible aux perturbations 
électromagnétiques, constitue une réponse bien adaptée à l'évolution des besoins 
d'E.D.F. caractérisés par une augmentation très sensible des débits à transmettre 

MUÎCJHJ ù)r:::>q»Q 1 1 1 

télécommunication 
par fibres optiques 
sur ligne aérienne 

à très haute tension 



to 

1. Câble de garde à fibres optiques 

incorporées. 

2. Moulage d'un boîtier d'épissures. 

J. fenc rainure, con louant les libres 

opt f iues, place a u centre du câble 
i"e garde. 

•}. Liaison expérimentait-
Le Chesnoy-Les Renardières. 

et des exigences accrues en matière de délais et de sûreté de transmission. Cette 
évolution résulte, en particulier, de l'introduction de nouvelles protections de ligne. 
La possibilité d'installer des liaisons optiques sur les lignes aériennes à TKT a 
été étudiée depuis 1979 dans le cadre du projet CORES. On a choisi d'incorporer 
les fibres optiques au centre d'un câble de garde fixé au sommet des pylônes. 
Cette disposition s'est révélée efficace pour protéger les fibres contre les agressions 
de l'environnement (foudre, chocs mécaniques, intempéries). La conception et la 

' fabrication des câbles ont nécessité des études importantes. En outre, plusieurs 
séries d'essais ont été réalisées en laboratoire et sur site naturel, afin de vérifier 
l'aptitude des matériels à être installés en ligne et à y tenir les contraintes élec-
Iriques. mécaniques e( climatiques, sans que les qualités de transmission des fibres 
optiques en soient affectées. 

Une expérimentation en vraie grandeur a alors été décidée avec le Service du 
Transport. La première liaison de télécommunication par fibres optiques a été mise 
en service en juillet 1984 sur une ligne a 400 kV, entre le poste du Chesnoy et Les 
Renardières. Cette réalisation a bénéficié des études menées sur les constituants 
des liaisons optiques ; quant aux matériels utilisés, ils ont fait l'objet de spécifications 
détaillées et ont subi des essais complets avant leur installation. 
La certitude de pouvoir fabriquer et de poser dans des condifions de chanlier 
représentatives un câble de garde optique ayant été acquise, le Service du Transport 
a décidé d'étendre cette nouvelle technique en équipant, dans le courant de l'année 
prochaine. 18 km d'une ligne nouvelle sur le réseau 225 kV. 

Département Transport appareillage 
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diffusion 
à l'extérieur d'EDF 

des résultats 
d'essais 

des matériels de 
contrôle-commande 

Parmi les matériels approvisionnés par E.D.F., les constituants a'équipement de 
contrôle-commande, véritables cellules nerveuses des systèmes, doivent être parti
culièrement performants et iiables de par les conséquences qu'entraînerait leur 
défaillance. 
Pour les sélectionner, la D.E.R. a mis au point des procédures, dites de qualification 
par essais, permettant de juger de leur aptitude à l'emploi. 
Les nombreux résultas d'essais sont largement diffusés au sein des services tech
niques des diiférentes directions au moyen d'un recueil de fiches. Sur le recto de 
chaque fiche sont résumées les principales caractéristiques fonctionnelles mesurées 
et, cru verso, figurent les résultats des essais de tenue à l'environnement mécano-
climatique, ainsi que la conclusion générale. 
Ces fiches sont maintenant mises à la disposition des principales entreprises fran
çaises par l'intermédiaire d'une association qui groupe les utilisateurs de matériels 
de contrôle-commande et de régulation. En font partie les principales industries 
chimiques et pétrolières ainsi que de nombreuses enlreprises d'ingénierie. La diffusion 
de cette information a plusieurs buts : 
— promouvoir les matériels qui ont subi avec succès les différentes procédures de 
qualification, ce qui leur assure un large degré d'aptitude à l'emploi dans des 
applications industrielles variées ; 
— valoriser la notion de qualification auprès des autres utilisateurs, de façon à 
étendre au niveau national l'action entreprise par E.D.F. ; 
— améliorer la qualité des matériels d'automatisme industriels utilisés dans l'Etablis
sement, en incitant les utilisateurs à choisir ceux qui sont qualifiés. 
Dans un premier temps, une centaine de fiches, correspondant pour la plupart à des 
matériels français, ont été diffusées à l'extérieur. Pour l'essentiel, elles portent sur 
les matériels suivants : relais, modules de régulation, automates programmables, 
manostats et thermostats, transmetteurs de pression. 
Il est envisagé d'étendre la diffusion de telles fiches au fur et à mesure de leur 
établissement. 

Département Convertisseurs, courant continu, condensateurs, 
câbles Isolés, matériaux pour l'éleetrotechnique, 

matériels d'automatismes Industriels 

Laboratoire d'essais des matériels 
d'automatismes {Renardières) : 

quelques exemples de matériels 
essayés. 

1 
2 3 

1 

Laboratoire 
de la division 

Matériels 
d'automatismes 

industriels 

4 

8 

Laboratoire 
de la division 

Matériels 
d'automatismes 

industriels 

4 

' Ê 5 

1. Canna pyrométrique pour fluide 
sous pression. 

2 Automate programmable. 

3. Bêlais temporisé 

4. Pin de course. 

5. Cane électronique. 

6. Détecteurs de proximité optiques. 

7. Electrovanne pneumatique. 

8. Transmetteur de pression. 
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VIBRAPORTIC : 
le programme 

de calcul 
des structures 

de poste 

Les postes à haute tension de type extérieur comportent des jeux de barres rigides, 
des isolateurs et des charpentes supports. Lorsque des courts-circuits se produisent, 
les efforts électrodynamiques que ces matériels supportent peuvent engendrer : 
— des déplacements conduisant à des contacts entre structures et à des dommages 
aux connexions ; 
— des déformations et des contraintes prohibitives dans les supports et les 
conducteurs. 
Les efforts électrodynamiques dépendent dans une large mesure de l'intensité des 
courants de court-circuit du réseau. Jusqu'à une intensité de l'ordre de 40 kA. ils 
restent négligeables par rapport à ceux dus aux conditions d'environnement (neige, 
vent) et de tension mécanique. Mais pour 63 kA, leur influence devient prépondé
rante et conditionne le choix des matériels. 
Si l'application des formules de Laplace permet de déterminer les efforts auxquels 
sont soumis des conducteurs parcourus par un courant permanent, le calcul manuel 
n'est plus envisageable dès que l'on veut prendre en compte : 
— l'élasticité de la structure et son comportement dynamique ; 
— la forme et la durée des courants de court-circuit ; 
— la possibilité d'un réenclenchement sur défaut. 
Aussi, un programme de calcul spécifique appelé VIBRAPORTIC a-t-il été établi 
suivant une méthode explicite de discrétisation aux différences finies. Les barres 
conductrices, les colonnes isolantes et les charpentes d'élancement important y sont 
assimilées à des poutres. Les caractéristiques mécaniques des colonnes isolantes 
que Von considère comme des poutres de section variable et de masse linéique 
non répartie, sont déterminées à partir d'essais de flexion statique et de la mesure 
de la première fréquence propre de vibration. Les jonctions mécaniques entre 
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isolateurs et barres, de masses non négligeables, sont représentées soit par des 
masses ponctuelles, soit par des éléments rigides pesants. 
Les grandeurs mécaniques calculées sont les moments de flexion, les efforts tran
chants et les déplacements. Les valeurs obtenues avec le programme VIBRAPORTIC 
se sont révélées en bon accord avec ies résultats d'essais effectués en Allemagne 
par le F.G.H. (fig. I et 2). Il en a été de même des résultats de ce programme 
comparés à ceux développée à l'étranger par la KEMA, l'ENEL, .'ONTARIO HYDRO, 
SIEMENS (fig. 3). 

Il ressort des études que les efforts maximaux dépendent fortement des caractéris
tiques des couranis de court-circuit : amplitude, asymétrie, durée, existence et instant 
de réenclenchement sur défaut. Selon le cas, un réenclenchement peut amplifier 
ou au contraire réduire les efforts subis. 
L'évaluation précise des efforts dans les différents cas envisageables nécessite de 
nombreuses itérations que le programme VIBRAPORTIC et le calculateur associé 
avec ses interfaces rendent possibles. 

Département Transport, appareillage 

spécifications 
et moyens d'essais 

des parafoudres 
à oxyde de zinc 

Dès les années 1968-1970, des résistances non linéaires, constituées d'une céramique 
à base d'oxyde de zinc, ont été introduites sur le marché par une société japonaise 
pour la protection des circuits électroniques. Cette application s'est rapidement déve
loppée aux Etats-Unis et en Europe. 
Pour les électrotechniciens, leur grand intérêt résidait dans le fait que leur coefficient 
de non-linéarité éiai: si élevé qu'il devait être possible d'en faire des parafoudres 
sans éclateurs, peur tous les niveaux de tension de service. 
En 1978-79, E.D.F. décida de s'y intéresser alors que les premières fabrications indus-
îneiles de parafoudres étaient apparues au Japon et aux Etats-Unis dans le domaine 
de la haute tension. Le service Matériel électrique lança un programme d'études 
portant à la lois sur le matériau de base, sur la spécification des matériels et sur 
l'intérêt de leur emploi en réseau. 
Les essais d'investigation ont permis de s'assurer que le matériau ne se dégrade 
pas sous tension permanente, c'est-à-dire qu'il ne se produit pas d'accroissement du 
courant de - fuite » ,- ils ont révélé également que la caractéristique courant-îension 
dépend fortement de la température. 
Ce dernier résultat a une conséquence importante ; en effet, lors de surtensions 
temporaires, de manoeuvres ou de foudre survenant en exploitation, les parafoudres 
sont parcourus par un courant qui provoque un échauffement du matériau. Il est 
donc nécessaire de calculer l'énergie que les parafoudres peuvent dissiper ; sachant 
qu'au-delà d'une température voisine de 200 °C, il apparaît un régime d'instabilité 
thermique, on dimensionne les appareils en estimant les contraintes dont la proba
bilité d'occurrence est raisonnable. Toutes ces études ont donc dû être réalisées sur 
une base statistique. 
Pour tenir compte de ces résultats, la nouvelle spécification des parafoudres — actuel
lement discutée à la C.E.I. — comporte entre autres un essai de fonctionnement 
sous contraintes combinées avec cumul de leurs elfets au cours du temps : les 
pastilles sont soumises à un essai de vieillissement accéléré. Ensuite, des pastilles 
vieillies sont assemblées pour constituer des fractions de parafoudres. En effet, 
l'énergie nécessaire à la réalisation des essais sur un parafoudre complet conduirait 
à des moyens expérimentaux d'une taille et d'un prix exhorbitants. On leur applique 
des contraintes de courant et de tension (fig. 1). La tenue de ces fractions de para
foudres à ces chocs de courant de grande amplitude ou de longue durée permet 
dé vérifier ies capacités d'absorption et de dissipation d'énergie requises pour écrêter 
sans dommage la :ot«:*îé des surtensions. La sanction de l'essai de fonctionnement 
peut se formuler très simplement ; il ne doit y avoir ni dégradation des pastilles, 
ni emballement thermique des fractions de parafoudres. 

115 



liq. 1. - Essai de ionclionnemenl 
combiné des parafoudies à oxyde* 

de zinc. 

S 
Onde de cornant 
4/10 lis • 100 kA 

2O0iiS 

Onde de courant 
de longue durco 

On peut mentionner egalemeni que, dans cette spécification, le niveau de protection 
est déterminé par la seule mesure de la tension apparaissant aux bornes du para-
foudre Iraversé par l'onde de courant normalisée. 
La réalisation des essais entrepris sur ces maquettes, dont la tension nominale est 
voisine de 9 kV, a nécessité l'utilisation d'un générateur, composé de 100 conden
sateurs et de 33 inductances ; le couplage des condensateurs autorise une tension 
de charge de 50, 100 ou 200 kV. La source à fréquence industrielle est composée 
d'un transformateur de 150 kVA alimenté par un alternateur dont la régulation est 
meilleure que 1 %. Une telle stabilité est imposée par la très forte non-linéarité des 
céramiques à base d'oxyde de zinc. Un automate programmable pilote l'ensemble 
générateur de tension - source de courant ; il a la rapidité requise pour réaliser la 
séquence des essais de fonctionnement. 

Les parafoudres à oxyde de zinc, qualifiés au cours de cette année, commencent à 
être installés sur les réseaux à 400, 225, 90 et 63 kV ; on peut s'attendre également 
à ce qu'ils s'implantent en moyenne tension. 

Département Convertisseurs, couranl continu, condensateurs, 
câble» isolés, matériaux pour l'électrotechnique. 

matériels d'automatismes Industriels 
Département Machines électriques 

Département Laboratoire d'essais à haute tension 
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liaison 
France-Angleterre : 

essais des 
principaux 

matériels 

La station de conversion française aé I'iaierconnexion France - Angleterre est main
tenant entrée dans sa phase de réalisation. Au cours de l'année, les grands labo
ratoires ont exécuté un nombre important d'essais de type sur des matériels 
prévus pour son équipement. La nature particulière de ces matériels a nécessité une 
adaptation des techniques d'essais afin d'utiliser au mieux les installations existantes. 
Certains essais ont même donné lieu à l'élaboration de schémas originaux, notam
ment ceux pratiqués sur les valves. 

Essai» diélectriques et d'endurance sur les câbles 

Bien que les câbles de la liaison IFA 2000 soient de technique classique, câbles isolés 
au papier imprégné de matière visqueuse, des essais particuliers d'endurance 
atteignant 6 000 heures, combinés avec des cycles de chauffage, ont été effectués 
sous une tension continue de 420 kV — 1,5 fois la tension maximale de service. 
Ils ont permis, non seulement d'apprécier leur fiabilité, mais aussi de rns'tre au point 
les modes d'installation spécifiques au poste de raccordement des câbles sous-marins 
et terrestres. Par ailleurs, des essais diélectriques à très haute tension (840 et 1 000 kV), 
comportant des cycles thermiques, ont permis de déterminer les limites de tenue 
des câbles et de leurs accessoires. 

Une maquette des valves fonctionne pour la première fois 
au Laboratoire d'essaiB de puissance 

Les spécifications relatives aux valves prévoyaient certains schémas originaux. 
Ainsi, pour les essais en régime de courant intermittent, un pont de Graetz a été 
reconstitué à partir de six modules à thyristors ; alimenté par un transformateur 
triphasé, ce pont débitait dans un circuit à courant continu incluant une inductance 
de lissage, une capacité représentative du câble et une source continue auxiliaire 
simulant la station anglaise (fig. 1). Pour la première fois, une maquette des valves 
comprenant des modules de puissance, leur électronique de commande et les liaisons 
optiques, a pu fonctionner. De même, un schéma synthétique étudié à l'aide du 
programme E.M.T.P. a été mis au point pour tester individuellement chaque module 
placé dans les conditions électriques d'exploitation les plus sévères (fig. 2). Utilisé 
pour réaliser les essais de réapplication de tension positive, il a permis de provoquer 
des défauts de commutation pour des angles d'extinction d'environ un degré, et a 
mis en évidence la grande marge de sécurité disponible. 
Par ailleurs, d'autres matériels ont pu être qualifiés : une inductance de lissage 
et des éléments de filtre ont été soumis aux essais de tenue au courant de défaut 
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et aux essais d'échauffement ; un transformateur à deux enroulements secondaires 
de 103 MVA s'est bien comporté lors d'essais de tenue au courant de court-circuit. 
Enfin, des essais d'échauffe ment onl été effectués en courant continu (2 000 A) 
sur les valves, en rescecîant les conditions de refroidissement spécifiées par le 
constructeur (fig. 3). 

Essais diélectriques sous tension continue cru Laboratoire d'essais à haute tension 

De nombreux essais diélectriques ont été effectués sur divers matériels, dont certains 
sous tension continue. On notera les essais de franchissement de seclionneurs 
alimentés en tension continue sur une borne et en choc sur l'autre, les essais aux 
ondes de choc des résistances de filtre, les essais de chaînes d'isolateurs en tension 
continue sous pluie. 
On peut signaler également ceux pratiqués sur deux étages d'une structure quadri-
valve, dont l'un était équipé de ses douze modules et de ses anneaux de garde 
(fig. 4). Des chocs de foudre et de manœuvre, des chocs à front raide (0,2 us) et 
une tension continue ont été appliqués soit entre les deux étages, soit entre bornes, 
soit entre une borne et la masse. En plus des mesures habituelles, la répartition 
de tension aux bornes des valves soumises aux chocs et les décharges partielles 
sous tension continue ont été enregistrées. 
Des circuits ont été étudiés spécialement, en particulier le dispositif original per
mettant de créer des chocs à front raide sur les valves en utilisant le générateur 
de tension continue. Certains éléments de ces circuits ont été calculés à l'aide du 
programme RESEL en tenant compte des éléments non linéaires, tels que les induc
tances saturables des valves. 
L'ensemble de tous ces essais effectués sur les gros matériels électriques a donné, 
après les mises au point nécessaires, des résultats satisfaisants et a permis de 
s'assurer que les performances demandées étaient effectivement tenues. 

Laboratoire d'essais de puissance 
Laboratoire d'essais à haute tension 





planification et 
conduite du 
réseau électrique 

Deux des préoccupations actuelles de l'Etablissement apparaissent 
dans ce chapitre : l'exportation et la qualité de service déjà 
évoquées au chapitre précédent. 

Le fait marquant « Possibilités d'exportation du réseau français 
à l'horizon 1990 » (page 122) prépare évidemment des propositions 
précises d'amélioration de ce réseau et de celui des pays 
voisins pour que les échanges puissent atteindre l'importance 
qu'autorisent les différences entre les coûts de production 
de la France et de ses voisins. 

La qualité de service apparaît aussi bien dans l'étude consacrée 
aux creux de tension (page 123) que dans celle des réseaux 
partiellement souterrains (page 124). Cette étude est d'ailleurs 
liée très fortement à deux faits marquants du chapitre précédent 
(pages 102 et 104). Quant au compensateur d'énergie réactive 
(page 126), il joue un rôle aussi bien dans le réglage 
de la tension que dans la limitation des effets du flicker. 

L'amélioration de l'exploitation du réseau est le thème général 
commun aux autres faits marquants. Il s'agit d'abord de 
la conduite prévisionnelle : prévision de la charge (page 12G) 
et analyse de la sécurité (page 130). Puis des problèmes globaux 
de sécurité avec l'étude d'un nouveau plan de défense (page 131), 
et enfin l'étude de nouveaux systèmes informatiques pour 
la commande des postes du réseau (page 133). 
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possibilités 
d'exportation 

du réseau français 
à l'horizon 1990 

Compte lenu des perspectives du marché européen de l'énergie électrique à l'horizon 
139". :I exis:e. pour la France, des potentialités importantes d'exportation ei, à la 
demande de la Direction Générale, des travaux ont été entrepris peur en étudier les 
aspecls techniques, économiques et commerciaux. Dans ce cadre général, deux 
questions relèvent plus particulièrement des études de planification des réseaux : 
— quelles seraient les limites induites sur les possibilités d'exportations par le réseau 
français et les interconnexions internationales ? 
— quels sont les renforcements à effectuer pour repousser les limites précédentes ? 

La méthode d'étude 

Pour fournir une réponse satisfaisante à ces questions, une approche probabiliste 
a été retenue, s'appuyant sur le modèle MEXICO qui permet de mesurer, pour une 
heure donnée, l'espérance mathémalique des coûts de gestion du système pro
duction-transport en tenant compte de la disponibilité des ouvrages. Dans cette 
approche, on suppose une gestion centralisée de l'ensemble du réseau européen, 
ce qui est évidemment très optimiste. Pour limiter les conséquences de cette hypo
thèse, il est possible de découpler partiellement les gestions des différents pays en 
introduisant des limites sur le volume maximal des échanges entre les pays. 
Le principal avantage de cette représentation est que, pour chaque situation exa
minée, les échanges avec les partenaires de la France sont optimaux compte tenu 
des coûts marginaux de production des différents pays, de la répartition des 
puissances sur le réseau et des limitations dues à la capacité de transit des ouvrages 
de transport. C'est la seule approche qui permette d'avoir une mesure correcte de 
l'intérêt économique d'un renforcement de nos possibilités d'exportation et elle 
autorise des études de sensibilité à des hypothèses de garantie plus ou moins stricte 
de nos exportations vis-à-vis des incidents d'exploitation. On peut donc représenter 
les échanges contractuels et les échanges à bien plaire. 

Performances à l'exportation du réseau français 

Il s'agit de déterminer les exportations que le réseau français peut être capable 
d'assurer à l'horizon 1990. On représente de manière détaillée le réseau intérieur 
français et les interconnexions pour quelques points horaires (heures pleines et 
heures creuses d'hiver et d'été) en ayant nécessairement une représentation moins 
précise des systèmes électriques des pays voisins de la France. Les résultats ont 
montré que des exportations moyennes, de l'ordre de 4 à 7 GW suivant les points 
horaires, sont possibles grâce à la réalisation des lignes décidées à la fin des 
années 70 (Mulbach-Eichstetten, Albertville - Rondissonne, Cazaril - Aragon, câble 
France - Grande-Bretagne). 
Par ailleurs, cette étude a mis en évidence que les limites à l'exportation se situe
raient principalement sur les lignes d'interconnexion avec les partenaires de la 
France. Dans une moindre mesure, il y a cependant quelques contraintes sur le 
réseau intérieur. 

Quels seraient les renforcements à effectuer ? 

Il a été possible de donner un premier éclairage sur les renforcements susceptibles 
de lever les contraintes aux échanges. 
Des études bilatérales sont maintenant entreprises pour prendre en compte l'ensemble 
des contraintes de chaque partenaire. Si le niveau des échanges est jugé insuffisant 
par les deux parties, des décisions de renforcement pourront alors intervenir. Des 
actions sont en cours avec plusieurs sociétés voisines de la France et elles devraient 
aboutir en 1985. 

Wparl»m«nl Planification d u rvMaux 
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creux 
et coupures brèves 

de tension : 
un problème 

ancien 
toujours d'actualité 

La réussite de la pénétration de l'électricité, en particulier che2 les clients industriels 
et tertiaires, passe par la fourniture d'une énergie de bonne qualité ; or les équipe
ments de la clientèle, et tout spécialement les équipements électroniques, soni 
sensibles aux coupures brèves et aux creux de tension. Cette sensibilité n'est pas 
un phénomène nouveau : il y a vingt-cinq ans déjà, on parlait du problème de 
retombée des contacteurs ; il y a dix ans, on vit apparaître des matériels de protec
tion des ordinateurs (interface d'alimentation) que l'on dénomma couramment 
« onduleurs ». 
Comment faire aujourd'hui pour mieux adapter les exigences de certains équipe
ments à la qualité de l'énergie distribuée ? 

Une nécessaire collaboration 

La solution passe par la coordination des efforts de chacune des trois parties 
impliquées : distributeur, client et un tiers : le fournisseur du matériel, l'installateur, 
ou une société d'ingénierie. En effet, aucun des trois partenaires ne peut résoudre 
seul ce problème : 

— le client, qui ignore souvent le caractère inéluctable des creux de tension, peut 
penser que c'est au distributeur de régler son problème ; même s'il est convaincu 
qu'au-delà d'une certaine sensibilité il doit adapter son installation, il aimerait 
trouver auprès de ce dernier une aide tant sur le plan des solutions techniques 
envisageables que de la connaissance des perturbations (durées et fréquences) en 
vue d'une étude de rentabilité ; 
— le fournisseur, qui connaît les conditions nécessaires au bon fonctionnement de 
son matériel, ne peut pas, le plus souvent, proposer un dispositif d'insensibilisation 
non prévu par le cahier des charges, sous peine de ne pas être compétitif ; 
— le distributeur enfin, car les creux de tension sont inévitables puisqu'ils sont 
consécutifs à des défauts sur les réseaux ; chaque défaut induit un creux de tension 
sur tous les autres réseaux alimentés par la même source. Sur les réseaux souterrains, 
ces défauts sont permanents et conduisent donc au déclenchement du départ 
concerné ; par contre, sur les réseaux aériens, ces défauts sont beaucoup plus 
nombreux, mais environ 85 % d'entre eux sont iugitils ; c'est pourquoi l'on a équipé 
ces départs de réenclencheurs automatiques permettant d'éviter un déclenchement 
définitif ; mais la diminution des coupures de longue durée induite par ces réen
clencheurs est obtenue au prix de déclenchements brefs du départ en défaut : coupure 
de trois dixièmes de seconde puis éventuellement une ou deux coupures d'une 
quinzaine de secondes. 

Electricité de France a décidé, à l'automne 1983, de prendre des initiatives, par 
l'intermédiaire de ses services en contact avec la clientèle, avec pour support 
technique la Direction des Etudes et Recherches. 

BIEN VIVRE 
SATENSION 
Comment protéger les équipements 
d-leclriquus contre les irrégularités 

de tension dans (es ré&saux 

Se donner les moyens de sa politique 

Tout d'abord, afin de mieux conseiller et aider les clients, les moyens nécessaires 
à la formation d'un millier de personnes des unités en contact avec la clientèle ont 
été mis en place : une soixantaine de formateurs régionaux ont désormais pour rôle 
de démultiplier les connaissances acquises au cours d'un stage de deux semaines. 
Parallèlement, une amélioration des réseaux est entreprise, car s'il est vrai que les 
creux de tension existeront toujours, certains tronçons sont le siège de défauts en 
nombre anormalement élevé. Certaines décisions donneront des résultats à court 
terme, comme la généralisation du disjoncteur shunt, dispositif qui permet de masquer, 
vis-à-vis des utilisateurs, les défauts monophasés. Dans le but d'améliorer à plus 
long terme la qualité du service, une étude destinée à définir de nouvelles politiques 
de construction et d'entretien de réseaux s'appuyant sur des expérimentations a été 
entreprise. 

La force de l'exemple 

Outre la mise en place d'un dispositif devant assurer aux clients une meilleure 
assistance, une campagne de démonstration de l'intérêt technique et économique 
des méthodes d'insensibilisation aux coupures brèves a été entreprise. Dix installa-
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lions industrielles aussi diverses que possible dans leur implantation et leur activité 
ont été sélectionnées. Chaque cas a bien sûr été un cas particulier qui a pu 
nécessiter un aménagement des solutions classiques, de la plus sophistiquée, l'ali
mentation haute qualité protégeant la partie commande de l'installation, à la plus 
simple, la temporisation de contacteurs ; ces expérimentations ont montré le grand 
intérêt des solutions visant à modifier de façon mineure la commande des machines 
soit par l'adjonction de système d'arrêt « propre » et de redémarrage automatique, 
soit par la prise en compte du phénomène de coupure brève dans la conception 
des circuits de commande des semi-conducteurs de puissance. Cette action a été 
menée avec le concours du service Matériel électrique (voir le fait marquant « Essor 
des usages de l'électricité : le matériel électrique au cœur du problème »). Les 
résultats de cette expérience vont être rassemblés dans un dossier : chaque opération 
fera l'objet d'une fiche présentant les aspects techniques et économiques de la 
solution retenue ; quelques fiches feront la synthèse des solutions envisageables 
dans le cas général. Ce dossier sera réalisé dans l'esprit de la brochure d'initiation 
« Bien vivre avec sa tension » déjà largement diffusée. 

Le troisième partenaire 

Puisque le dialogue est le plus souvent un dialogue à trois, Electricité de France 
a également pris l'initiative de proposer la réalisation d'un guide de l'ingénierie 
électrique, destiné aux chefs de projets d'installations électriques. Des constructeurs 
de matériels électriques, des ensembliers, des sociétés d'ingénierie, ainsi que de 
nombreux services d'E.D.F. participent à la rédaction de ce guide qui sera édité 
en 1985. 

Vers une normalisation ? 

Puisque l'on parle de collaborations a^ec les constructeurs, une idée vient naturel
lement à l'esprit : pourquoi ne pas fabriquer des appareils immunisés aux coupures 
brèves ? La réponse à cette question simple n'est pas aisée ; à l'argument écono
mique déjà énoncé s'ajoute le fait que toute normalisation efficace ne peut être 
qu'internationale. Cependant, la difficulté de la tâche ne doit pas être prétexte à 
abandon et des initiatives dans ce sens vont être prises ; mais des résultats ne 
pourront être obtenus que dans quelques années. 

Dipart«m«nl ComplagMxpIoItatton-gaiâoa 

vers des réseaux 
à moyenne tension 

partiellement 
souterrains 

en zone rurale 

Des incidents généralisés d'origine atmosphérique 

Les réseaux de distribution de plusieurs régions (Normandie, Rhône-Alpes, Massif 
Central, etc.) ont été récemment victimes d'incidents très étendus ayant pour origine 
des phénomènes atmosphériques, essentiellement la neige collante, le verglas, le 
givre ou le vent. Lorsque des zones très vastes sont touchées, il n'est pas rare que 
les clients les plus défavorisés soient coupés plus d'une semaine (voir € Fait mar
quant », p. 1D2). 

La répétition du phénomène impose d'en tenir compte, plus explicitement qu'on ne 
l'a fait jusqu'à présent, dans la conception et la réalisation de nos réseaux. Tel était 
d'ailleurs le sens d'une demande formulée par la Direction Générale du Gaz, de 
l'Electricité et du Charbon, qui a entraîné le lancement d'une réflexion sur l'intérêt 
de l'introduction de câbles souterrains sur les réseaux ruraux. 
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Des roseaux aériens gravement 
endommaq-?-: 

' $ 

Une solution : le câble souterrain 

Outre qu'il est insensible aux intempéries, le câble présente les principaux avantages 
suivants : 
— il n'est pas, comme les lignes aériennes, affecté de défauts fugitifs, générateurs 
de coupures brèves de la clientèle ; 
— il n'encombre pas l'espace aérien, ce qui peut contribuer à lever des obstacles 
à l'extension des réseaux et peut permettre, par exemple, un raccordement plus 
rapide de charges nouvelles. 
Face à ces avantages, se dressent un obstacle majeur — le coût •— et une interro
gation fondamentale relative à la structure des réseaux et au mode d'introduction 
du câble dans ces réseaux. 
En ce qui concerne le premier point, l'utilisation de méthodes de pose des câbles 
largement mécanisées et la définition, par le service ERMEL, d'un ensemble de 
matériels adaptés au domaine rural ont permis de réduire notablement h coût de 
mise en oeuvre du réseau souterrain par rapport à ce qui est ordinairement constaté 
en ville : si la nature des sols se prête à une pose mécanisée, le rapport de coût 
entre le souterrain et l'aérien est en général sensiblement inférieur à 2 et se rap
proche même parfois de l'unité. 

Un mode d'introduction privilégié : la superposition aux ossatures 

Relativement à la structure des réseaux, les études que nous avons réalisées ont 
montré que le mode le plus favorable d'introduction du câble est la superposition 
aux ossatures aériennes existantes (voir schéma), permettant un fractionnement des 
départs aériens initiaux en un certain nombre de « sous-départs » alimentés par 
l'intermédiaire du câble. Tout en augmentant la capacité de desserte du réseau, 
comme le ferait un renforcement classique par ligne aérienne, la création d'ossatures 
souterraines permet de réduire très fortement la longueur du réseau « vulnérable » 
séparant le consommateur du poste-source HT/MT ; elle diminue donc à la fois, 
en moyenne, la puissance coupée et le délai de réelimentation des charges en cas 
d'incident généralisé d'origine atmosphérique. L'effet sur les coupures brèves, impu
tables au fonclionnement du disjoncteur-réenclencheur en tête de départ aérien lors 
des défauts fugitifs, serait également spectaculaire, pour autant que ces disjoncteurs 
soient installés, non plus en tête du départ, mais en tête de chacun des sous-départs 
aériens. 
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Une solution économiquement concurrentielle 

Les études technica-écenomiques effectuées, tant sur modèles théoriques que sur des 
cas réels, montrent que le câble constitue souvent une solution concurrentielle, pour 
peu que la pose mécanisée soit possible et que des risques notables d'incidents 
généralisés existent (ou que le renforcement en aérien soit exclus pour cause 
d'environnement). Les Centres de distribution, responsables du développement de 
leurs réseaux MT, devraient maintenant intégrer le câble souterrain dans la panoplie 
de leurs actions de renforcement, au même titre que le développement du réseau 
aérien, eu la création de postes-sources. 

Au-delà du problème important — mais particulier — des incidents généralisés, 
ces actions devraient également être guidées par des réflexions plus larges, qui 
sont actuellement menées, sur l'amélioration de l'ensemble des aspects de la qualité 
du service. 

Département PlanSBcalion de» réseaux 

compensateur 
statique 

d'énergie réactive 

Un compensateur statique d'énergie réactive est constitué par un ensemble de 
composants électriques statiques (condensateurs, reactances, thyristors), muni d'un 
système de régulation permettant une commande rapide et continue de la puissance 
réactive fournie ou absorbée. Le service Etudes de réseaux a examiné l'intérêt de 
ces appareils pour régler la tension, stabiliser le réseau et limiter les effets du flickeT. 

Incidence sur le fonctionnement dynamique des réseaux 

Les études et les essais ont permis de comparer les performances respectives des 
compensateurs statiques et des moyens ds réglage traditionnels (groupes et compen
sateurs synchrones munis de leurs systèmes de régulation) pour résoudre les pro
blèmes classiques de fonctionnement dynamique des réseaux (stabilité statique et 
transitoire, tenue dynamique de la tension). 
Les conclusions principales de ces études, effectuées dans des configurations de 
réseau très contraignantes du point de vue du fonctionnement dynamique, sont les 
suivantes ; si le compensateur statique d'énergie réactive permet de contrôler effica
cement la tension au point du réseau où il est raccordé, il ne contribue de manière 
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significative à l'amélioration de la stabilité du réseau que lorsque les groupes de 
production sont équipés de régulateurs de tension classiques, de type stabilisateur 
à écart de puissance ; par contre, l'amélioration est peu sensible lorsque les groupes 
sont munis de régulateurs modernes plus performants, comme le régulateur à qua're 
boucles. 

Les compensateurs statiques peuvent s'avérer efficaces pour assurer la tenue dyna
mique de la tension, en particulier en situation d'incident, dans les régions dépourvues 
de moyens de réglage fins et rapides. 
Citons également des applications particulières (lutte contre une ferrorésonance et 
réducîion des surtensions temporaires) qui ont été examinées au MICRORESEACJ 
dans le cadre de l'étude de la liaison à courant continu IFA 2000. 
Désormais, le service Etudes de réseaux dispose des moyens (modèles numériques, 
équipements au MICRORESEAU) permettant de poursuivre des actions d'étude eu 
de recherche plus approfondies pour le compte des réseaux français et étrangers. 

i. Schema do principe 
d'un compensateur slaii^ue 

2. Compensateur statique 
dt* Ancizn.= 

Incidence sur l'alimentation des aciéries électriques 

Pour le sidérurgiste, le four à arcs est un équipement particulièrement intéressant 
pour la production d'acier du fait de sa facilité d'installation, de sa capacité de 
production et des possibilités qu'il offre de traiter les ferrailles de récupération à un 
coût de revient attractif. 
Pour le distributeur d'électricité, un four à arcs présente deux aspects bien distincts. 
D'un côté, c'est un client intéressant dans la mesure où il est susceptible de moduler 
une puissance très importante en fonction des périodes tarifaires. En contrepartie, 
la nature même du fonctionnement d'un tel four induit sur îe réseau qui l'alimente 
des perturbations fort gênantes contre lesquelles le distributeur doit se prémunir.-
Ces perturbations sont de trois types : production de courants et tensions harmoniques 
et non harmoniques ; absorption de puissances active et réactive déséquilibrées ; 
fluctuations aléatoires des appels de puissance avec un spectre amplitude-fréquence 
étendu (entre 0 à 25 Hz environ) engendrant des variations de tension responsables 
du phénomène de flicker (papillotement de l'éclairage). 
L'augmentation continue des puissances unitaires des fours peut conduire à des 
niveaux de flicker inadmissibles, même sur des réseaux « puissants ». L'utilisation 
d'un compensateur statique de flicker (voir figure) permet dans une certaine mesure 
de réduire les contraintes appliquées au réseau. 
Après l'expérience semi-industrielle menée aux Aciéries de Pompey (cf. « Faits 
marquants » 1978), la mise en service industriel d'un compensateur aux Ancizes 
dans la région de Clermont-Ferrand a permis d'affiner nos connaissances. 
Les Aciéries Aubert et Duval étaient alimentées sur une boucle du réseau 63 kV 
à partir de deux points d'injection THT/HT : Enval et Malin traL Une antenne indé
pendante assurait l'alimentation de jeux de barres distribution du poste des Ancizes. 
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Le développement des charges locales rendait nécessaire l'alimentation en antenne 
des installations permrbatrices. 
Pour maintenir le flicker à un niveau tolerable, deux solutions ont été envisagées : 
— l'alimentation de l'aciérie en 225 kV avec tous les problèmes inhérents au ccntour-
nement du Parc régional des volcans d'Auvergne ; 
— l'installation d'un compensateur statique de puissance réactive pourvu d'une 
régulation adaptée. C'est cette dernière solution qui a été adoptée, tant pour des 
raisons économiques que de délai de réalisation. Elle offrait l'avantage supplémentaire 
de préserver l'environnement. 
Un coefficient de réduction du flicker de 5 avait été spécifié, pour le compensateur 
des Anci7cs (équivalant à une augmentation de la puissance de ccurt-circuit dans 
un rapport / 5 ~ 2,2) de manière à assurer une alimentation correcte de la distri
bution à Enval, Riom et Malintrat. 
Des publications spécialisées faisaient état, jusqu'à présent, d'un coefficient d'amé
lioration maximale théorique de 6 sur le flicker ; la valeur 12 a été obtenue aux 
Ancizes dans certaines configurations d'alimentation. Avec une collaboration active 
du constructeur, ce résultat pourra vraisemblablement être obtenu (et même amélioré) 
sur toutes les configurations de réseau. Ceci permettrait d'alimenter simultanément 
la charge de distribution des Ancizes et l'Aciérie Aubert et Duval à partir de la 
seule boucle 63 kV Enval-Malintrat. 
A partir de cette démonstration industrielle, trois projets sont engagés dont deux 
en Lorraine. Dans le cas le pius critique, le coefficient de réduction nécessaire du 
flicker devra être nettement supérieur à celui qui fut spécifié pour les Ancizes. 
Grâce à l'expérience acquise dans ce domaine, l'alimentation de grosses unités de 
production d'acier électrique devient possible à partir de réseaux peu puissants. 
Les extensions et implantations nouvelles mentionnées devraient donc permettre, 
sans trop d'investissements en réseau, une augmentation de la production nationale 
d'acier électrique : rappelons à ce sujet une comparaison révélatrice du contexte 
international: 51 % de l'acier est produit à partir de fours à arcs pour l'Italie contre 
17 % seulement en France à l'heure actuelle. 

Département Fonctionnement de» réieaux • conduite - automatismes 
Département Compfage-exploltation-gestian 

de meilleures 
prévisions 

à 48 heures 
de là 

consommation 

Notre clientèle s'attend à disposer à tout moment, et sans préavis, mais dans la 
limite de sa puissance souscrite, de l'énergie souhaitée alors que la mise en œuvre 
des moyens de production nécessaires pour la satisfaire peut nécessiter plusieurs 
heures de préparation, dans le cas où cette fourniture entraîne le démarrage d'un 
groupe thermique. Le producteur doit donc anticiper les évolutions de la consom
mation, tout en se gardant une certaine marge de manœuvre par l'intermédiaire de 
la réserve tournante. On conçoit alors naturellement qu'une prévision de qualité 
lui est indispensable pour accomplir sa tâche, et que toute erreur se traduira par 
des surcoûts d'exploitation. 

Cette prévision est rendue possible — et précise — pen" le fait que, même si le 
comportement d'un client isolé peut sembler assez souvent erratique, le comportement 
d'ensemble de vingt-cinq millions de clients ne l'est plus ; ceci confère à la 
consommation certaines fluctuations structurelles bien connues, comme celles qui 
sont liées au cycle annuel des saisons et aux cycles hebdomadaires et journaliers 
de notre mode de vie, et aussi une dépendance assez stable à des variations de 
l'environnement extérieur. 
Ainsi, les conditions de la concurrence entre énergies favorisant actuellement le 
développement du chauffage électrique, la consommation est maintenant devenue 
très sensible aux conditions météorologiques : à l'heure actuelle, une baisse de 1 °C 
de la température, en hiver, entraîne une hausse de consommation de 750 MW 
(soit presque 2 % de la consommation), et il n'est pas rare d'observer des écarts 
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de 3 à 5 D C du jour au lendemain, ou d 'une dizaine de degrés d 'une semaine à 
l'autre. 

De même, les jours particuliers entraînent d'importantes variations de l'environne
ment : presque quatre-vingts jours par a n sont affectés par les fêles civiles ou 
religieuses, les ponts, le changement d'heure légale, le changement de période 
tarifaire de l'Etablissement, ou les périodes de congé (mois d'août, fin décembre). 
Les précédentes méthodes de prévision à court terme laissaient une g rande place 
à l 'expérience des praticiens. Après plusieurs années d'effort, une nouvelle approche 
plus objective a été mise au point ; elle est ba sée sur les méthodes statistiques 
d 'ana lyse des séries chronologiques. Le mcdèle correspondant, baptisé PRECOCE, 
est maintenant opérationnel a u Centre National des Mouvements d'Energie. Il com
porte trois é tapes principales : 

Correction des consommations 

La chronique d e s consommations passées doil tout d 'abord être corrigée d e s 
perturbations liées à l'influence de la température, ou liées c la présence des jours 
particuliers (jours de fête, ponts, changement de période tarifaire, p a s s a g e à l 'heure 
d'été ou d'hiver). 

Prévision des consommations 

Elle est effectuée à î'hori2on de quarante-huit heures, à l 'aide d'un modèle auto-
régressif à moyenne mobile, qui permet de prendre en compte l'évolution récente 
de la chronique, ainsi q u e les erreurs de prévision passées . 

Prise en compte dans la prévision de l'effet de température 
et des jours particuliers 

La prise en compte de l'effet de température est effectuée à partir de prévisions 
de la Météorologie nationale, suivant la même procédure que celle qui avait été 
adoptée dans l 'é tape de correction. De même, la prise en compte des jours particuliers 
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nous conduit à déformer la prévision, d'une façon similaire à ce qui avait été observé 
par le passé. 

Le modèle PRECOCE est donc utilisé quotidiennement depuis janvier 1984 par 
l'équipe des répartiteurs du Centre National des Mouvements d'Energie, vers 11 heures 
du matin, dès que les prévisions de températures fournies par la Météorologie 
nationale à un horizon de quarante-huit heures sont disponibles. Les résultats sont 
utilisés pour la détermination du plan optimal de production du lendemain et des 
prévisions du surlendemain. Ces prévisions peuvent être réactualisées en cours de 
journée, à la demande du dispatcheur, par exemple, pour mieux prendre en compte 
un changement brutal des conditions météorologiques. 

Par rapport à un passé récent, le gain sur la réserve tournante est difficile à chiffrer 
exactement, plusieurs paramètres ayant aussi changé de façon concomittante, mais 
son ordre de grandeur peut au moins être situé aux alentours de la centaine de 
mégawatts. 

Département Planlilcation des réseaux 

tenue 
de la tension : 

RAPSI 
analyse la sécurité 

Le système de produclion-transport d'électricité doit être capable de revenir à un 
état d'équilibre satisfaisant lorsqu'un incident se produit. Pour y parvenir, on l'a 
muni de plusieurs systèmes régulateurs automatiques dont les champs d'actions et 
temps de réponse sont différents. Ce sont en particulier les réglages primaires et 
secondaires : 
— les réglages primaires de vitesse et de tension sont installés dans les centrales ; 
ce sont des réglages locaux rapides fondamentaux chargés de maintenir constantes 
fréquence et tension autant que faire se peut ; 
— let .églages secondaires de fréquence-puissance et de tension sent installés dans 
les dispatchings ; ce sont des réglages centralisés, plus lents, chargés de corriger 
la première action indispensable des réglages locaux pour aboutir à une meilleure 
situation d'ensemble. 
Que se passe-t-il lors d'un incident comme la perte d'un groupe de production ou 
d'une ligne ? 11 apparaît des phénomènes électromécaniques complexes d'interaction 
entre groupes de production, réseau et charges ; ils so.it corrigés (ou perturbés) par 
le fonctionnement des régulations., automates et protections. 
Comment connaître le comportement de cet ensemble et en particulier l'évolution 
des transits et des tensions ? Comment savoir à quel moment les contraintes les 
plus fortes apparaissent ? 

Exemple de l'évolution de- )ti lent.ii 
d'un groupe apièa perturbed-
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La recense à ces questions pourrait être obtenue par l'utilisation de modèles de 
simulation du fonctionnement dynamique du réseau, mais ceux-ci, au fait de leur 
complexité et de leurs performances informatiques, ne permettent pas d'étudier un 
nombre de cas importants. Le nombre de situations à étudier, lors du déclenchement 
systématique de lignes et de groupes, conduit donc à envisager une approche 
simplifiée des phénomènes. 
Le modèle RAPSI (Réparation alternative avec réglages primaire et secondaire et 
simulation d'incidents) néglige '.es régimes transitoires et permet de limiter les éludes 
à l'analyse de l'état du réseau après incident à deux instants : ceux qui correspondent 
aux régimes pseudo-permanents résultant des réactions des réglages automatiques 
(voir figure) : 
1 - Les réglages primaires de vitesse et de tension simulés par : 
— modification ces transits sur les interconnexions internationales ; 
— variation de la puissance active des groupes ; 
— tenue de la tension aux bornes des alternateurs. 
2 - Les réglages secondaires de fréquence-puissance et de tension simulés par : 
— conservation des transits sur les interconnexions internationales ; 
— variations de la puissance active des groupes participant au réglage fréquence-
puissance ; 
— tenue de la tension aux points pilotes des zones du réglage secondaire de la 
tension. 
La situation initiale de réseau prise en compte par le modèle RAPSI peut être soit 
le résultat de mesures, se it le résultat d'un programme d'optimisation du plan de 
tension. Il est bien entenau que les situations les plus contraignantes peuvent être 
étudiées par la suite à l'aide de modèles dynamiques. 
Le modèle RAPSI permet d'étudier rapidement un grand nombre de situations d'in
cident : il effectue, à la demande, le déclenchement systématique des lignes et des 
groupes et toute modification ponctuelle ou globale de la charge ou a t !a compen
sation. Il est utilisable à partir de deux systèmes imormatiques ; 
— le Système de Gestion Energétique Prévisionnelle à Moyen Terme (S.G.E.P. M.T.) 
utilisé en planification ; 
— le Système de Gestion Energétique Prévisionnelle Hebdo-Journalière (S.G.E.P. HJ.) 
utilisé en gestion prévisionnelle. 

Dspartcrovnt Method»• d'optimisation et de simulation 

vers un nouveau 
plan de défense 

du réseau 
à très haute 

tension ? 

Quel est l'objet du plan de défense du réseau ? 

Le réseau électrique est planifié et exploité de façon à pouvoir supporter à tout 
instant la perte brutale d'un ouvrage, sans qu'il en résulte de conséquence pour 
l'alimentation électrique des usagers: c'est la règle de sécurité dite du «n-—1 ». 
11 serait évidemment possible do se prémunir en toutes circon s lances contre des 
incidents multiples simultanés, mais le coût d'investissement serait trop élevé. ' 
Le plan de défense du réseau vise à éviter que de tels incidents ne conduisent à 
un écroulement total du réseau. Les dispositions mises en œuvre ont donc pour 
objet : 
— de détecter les situations susceptibles de provoquer un effondrement du réseau ; 
— d'éviter la propagation des incidents vers les zones saines du réseau ; 
— de limiter, autant que faire se peut, les conséquences des incidents graves sur 
l'alimentation de la clientèle ; 
- - d e préparer une r">p se du service sûre et rapide après un incident majeur. 
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Les dispositions actuelles 

Le plan de défense actuel est organisé à partir d'un découpage du réseau en zones, 
définies a priori et réputées homogènes sur le plan de leur fonctionnement dyna
mique. Son fonctionnement comporte quatre volets : 

— la séparation des zones du réseau ayant perdu le synchronisme, par action de 
relais sensibles aux battements de tension (D.R.S.) installés sur des lignes à très 
haute tension choisies a priori -, 
— le délestage de charge, par ouverture de départs à moyenne -tension, lorsque 
la fréquence chute en dessous de seuils préétablis ; 
— la séparation de régions recouvrant une ou plusieurs zones, par l'action de relais 
à baisse de fréquence disposés sur certaines lignes THT ; 
— l'îlotage des centrales sur leurs auxiliaires, si la tension ou la fréquence atteignent 
certains seuils, de façon à assurer un recouplage rapide des groupes lors de la 
reconstitution du réseau. 

Le plan actuel sera-t-îl toujours efficace en 1190 ? 

Les perspectives d'évolution du réseau à l'horizon 1990 (renforcement du maillage 
THT, dispersion géographique plus grande des sites de production, augmentation 
importante de la puissance relative de ces sites) méritent que l'on vérifie l'efficacité 
du plan actuel à cette échéance. 

L'étude, menée avec la Direction de la Production et du Transport, a montré que 
les dispositions en vigueur pouvaient être améliorées. 

Quelles dispositions adopter ? 

Les simulations ont permis de montrer que, dans des conditions particulièrement 
contraignantes, il serait encore plus efficace ; 

— de détecter les pertes de synchronisme en comparant, en temps réel, les angles 
de phase des tensions des différentes zones ; 
— d'ouvrir simultanément tous les disjoncteurs installés à la frontière d'une zone 
ayant perdu le synchronisme ; 
— de modifier le critère de délestage dans les zones saines (le délestage sur critère 
fréquencemétrique agissat.t trop tard) et de coordonner ce délestage en tenant 
compte des bilans production-consommation, dans chaque zone, avant défaut. 

Des simulations, effectuées sur la base de telles dispositions, ont permis de s'assurer 
de la cohérence fonction--lie et de l'efficacité des mesures proposées. 

La mise en œuvre de ce pian nécessiterait la mise en place d'un dispositif centralisé, 
s'appuyant sur un système de transmission performant. En effet, les simulations 
montrent que le découpage simultané des zones ayant perdu le synchronisme doit 
être réalisé dans un temps d'environ une seconde. Le délestage dans les zones 
importatrices doit également être très rapide. 

Des études complémentaires sont actuellement en cours afin de préciser le coût 
d'un tel système et de s'assurer de son efficacité dans des situations d'exploitation 
très variées. Des expériences vont également être entreprises pour vérifier la faisabilité 
de certaines dispositions techniques. 
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Le projet PANDOR a pour objet d'étudier l'intérêt économique des techniques numé
riques pour assurer les fonctions de protection et de contrôle-commande dans les 
postes à THT. D'autres aspects du projet, tels que l'étude de nouveaux disjoncteurs 
et réducteurs de mesure, sont développés par le service ERMEL. 

Depuis 1976, de nombreuses études de faisabilité, ponctuelles ou plus générales, 
ont été effecluées. Elles ont permis de définir des méthodes de spécification des 
automatismes numériques, de démontrer la faisabilité de protections de distance à 
microprocesseurs, d'apprécier la faisabilité technologique et la sécurité des réseaux 
de communication internes aux postes, lesquels doivent permettre, in fine, de 
simplifier la filerie des postes (donc de diminuer les coûts d'investissement). 

1984 voit l'aboutissement de ces études, avec l'expérimentation, à la fin de l'année, 
d'un réseau local télématique dans le poste 4ÛD kV de Tabarderie. Ce réseau est 
une adaptation à la technique des fibres optiques du système de communication 
ETHERNET. Il reliera quatre équipements numériques situés dans des bâtiments 
de relayage à un mini-calculateur central, grâce à des fibres optiques de 150 à 
520 m de longueur. Cette expérimentation doit permettre d'illustrer l'adéquation. 
pour le contrôle-commande des postes, des produits développés pour le vaste 
marché des réseaux télématiques. 

L'ensemble '«s études passées ou en voie d'achèvement montre que peu de pro
blèmes techniques subsistent, et que la faisabilité de l'ensemble est acquise. Il est 
donc temps de préparer son industrialisation. 

Dans ce but, différentes architectures du système de contrôle-commande des postes 
à THT ont été analysées, et un ensemble de critères pondérés a été établi afin de 
juger les solutions qui pourraient être proposées par les constructeurs. 

D'autre part, le service du Transport a conclu avec la société FNERTEC un marché 
d'étude qui doit déboucher sur la mise en service en 1986-87 d'une présérie de 
protections numériques de distance. 

Enfin, le service Etudes de réseaux et le service du Transport ont décidé de confier 
à un industriel la réalisation d'un contrôle-commande numérique de démonstration, 
destiné à un poste à THT. L'expérimentation de ce système devrait commencer vers 
1987 et son industrialisation est envisagée vers 1990. 

Département Fonctionnement des réseaux - conduit» - automatismes 

projet PANDOR : 
des études 

de faisabilité 
à l'expérimentation 

industrielle 

t . :n.:. f.y n o: • ndji'.o J I lâsoau t-!oct;i(]iio l O O 





informatique, 
bureautique 

La D.E.R. a la charge des moyens informatiques qui sont nécessaires 
à l'Etablissement pour son activité scientifique et technique. 
En 1984, deux progrès ont été réalisés dans l'architecture de ces 
moyens : c'est l'apparition des postes de travail MICROSTAR 
(page 136) et la mise en place à Lyon d'un réseau local 
qui communique avec le réseau national (page 138). 

Parallèlement, quelques progrès significatifs ont été faits en 
matière de logiciels : logiciels graphiques (pages 139, 141), 
logiciels de dialogue sur écran (page 142), de manipulation de 
textes (pages 143) ; il s'agit chaque fois d'outils généraux, 
qui sont mis à la disposition des utilisateurs du Centre de Clamart 
ou des responsables de systèmes informatiques industriels. 

Four à resistances : representation 
bidtmensionnelle des profils 
do température. 
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le produit 
MICROSTAR 

et ses dérivés 

YiICRGSÏAn lMic:os:a:icn d'accès à RETINA) es; un concentrateur de terminaux 
de la deuxième génération connecle au Réseau lélémiormalique national RETINA, 
conçu autour d 'une structure multimicroprocesseurs réalisée par Electronique Serge 
Dassault. 

Les terminaux de la première génération étaient physiquement a t tachés à un ordi
nateur centra! par un lien direct et se trouvaient prisonniers de l'architecture du 
constructeur de l'ordinateur. Les besoms d 'accès aux moyens informatiques néces
sitent l'implantation de terminaux dans des sites géographiquement éloignés du 
site cer.îral et imposent la mise en œ u v r e de réseaux de liaison de plus en pius 
importants. MICROSTAR veut briser ce cordon ombilical en s 'appuyant sur les 
services offerts par ls réseau public de transmission de données TRANSPAC. services 
permettant à un abonné quelconque d'atteindre n'importe quel autre abonné à partir 
de la connaissance d'un numéro d 'appel , de façon tout à fait similaire au service 
téléphonique. MICROSTAR incorpore les logiciels RETINA, les utilisateurs peuvent 
ainsi dialoguer evec n'importe quel autre calculateur RETINA abonné e u service 
TRANSPAC, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place un écheveau de liaisons. 
MICROSTAR a en outre un frère jumeau baptisé MICRONET qui, lui. s 'appuie sur 
des moyens de transmission constitués par un réseau local ETHERNET, lui-même 
intégré a u réseau RETINA. De ce fait, MICRONET est fonclionneilement identique 
à MICROSTAR. 

La structure de la machine a été conçue de façon à offrir le maximum d'ouverture, 
aussi bien au niveau matériel que logiciel. Matériellement, l'unité centrale s 'appuie 
sur des interfaces normalisées (I.E.E.E. 796 dit Multibus) permettant l'adjonction de 



composants proposés par une large population de fournisseurs. Les éléments de 
base de la machine sont individuellement dotés de leur propre intelligence, sous 
la forme d'un microprocesseur muni de sa mémoire propre et de programmes 
spécifiques. 
Cette intelligence est disponible : 
— dans les composants de transmission (coupleurs) supportant l'ensemble des 
protocoles RETINA ; 
— dans chaque poste de travail, ce qui permet d'adapter le matériel à un environ
nement d'application déterminé ; 
— dans le composant central chargé de l'orchestration des échanges entre les 
divers composants ainsi que de la gestion des équipements partageables par les 
utilisateurs. 
Du point de vue logiciel, l'ensemble est totalement programmable, ce qui rend 
ce matériel apte à l'exécution de toute une gamme de fonctions souhaitées par les 
utilisateurs. 
L'intégration de fonctionnalités supplémentaires, se traduisant par des extensions 
logicielles et matérielles, permet d'aborder le monde du poste de travail multifonction, 
le terminal prenant alors le nom de MICROTEXT. 
Ce grand frère de MICROSTAR reprend tout naturellement la fonction de base de 
MICROSTAR, à savoir l'accès conversationnel RETINA (PACTOLE), et offre en 
outre la fonction de transfert de fichiers normalisés RETINA (M.T.T.). 
Cette fonction est complétée par un service d'impression pouvant traiter des docu
ments multiples, de qualité informatique standard (listing), de qualité « courrier », 
de type graphique, en monochrome ou en couleur. L'adjonction de logiciels spéci
fiques permet au terminal d'accéder à des systèmes non RETINA, entre autres du 
type BULL grâce à une présentation OUESTAR, et du type d'un grand nombre de 
mini-ordinateurs grâce à une présentation A.S.C.II normalisée. 
Une option logicielle permet d'assurer la fonction de traitement de texte. Ce traite
ment de texte, de niveau secrétariat, présente les ouvertures nécessaires à la mise 
en place de systèmes bureautiques pouvant assurer le lien entre les données 
informatiques et les données bureautiques. 
Chaque poste de travail a la possibilité de fonctionner dans un mode compatible 
avec celui de l'I.B.M./P.C. (M.S.-DOS) offrant ainsi à l'utilisateur l'accès au monde de 
l'ordinateur individuel el au catalogue de progiciels supportés, tels que MULTIPLAN, 
BASE II, KNOWLEDGE MAN, etc. Dans ce mode de fonctionnement, l'accès au 
monde RETINA reste disponible par l'intermédiaire d'échanges de fichiers. 
L'ensemble de ces fonctions a été conçu dans une même architecture et se trouve 
disponible à tout moment sur chacun des postes de travail. 

MICROTEXT offre ainsi à l'utilisateur la possibilité d'adapter son poste de travail 
à l'environnement qui convient à son application, qu'elle soit locale ou distante, 
el lui permet d'utiliser des services généraux qu'il partage avec les autres utilisateurs, 
comme les accès aux réseaux ou le support de périphériques de haut de gamme. 
L'ensemble de ces fonctions, d'ores et déjà disponibles, permet bien de classer 
MICROTEXT dans la catégorie des terminaux multifonctions d'autant plus que 
l'année 1985 verra l'introduction de nouvelles fonctionnalités, particulièrement gra
phiques mais aussi télématiques, par réalisation des moyens d'accès aux services 
offerts par le réseau public TELETEL. 

Département Télématique Informatique Indutblelle 
Département Méthodes et mojëat de l'informatique 
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Projet SEPTEN 

Le réseau local ETHERNET implanté dans les nouveaux locaux du SEPTEN à Lyon 
est désormais opérationnel. La mise en œuvre de ce réseau s'inscrivait dans un 
projet pilote articulé autour de quatre axes principaux : 
— mise en place d'un réseau local desservant tous les bureaux de l'immeuble ; 
— utilisation de nouveaux postes de travail dérivés de MICROSTAR et de serveurs 
de moyenne puissance ; 
— mise en ceuvre d'une liaison à grand débit entre Lyon et Clamart ; 
— implantation d'un service de messagerie à vocation bureautique et assurant la 
fonction de passerelle entre le monde informatique et le monde bureautique existant. 
Ce projet a débuté par des études d'architecture visant à intégrer le réseau local 
dans le monde RETINA. Les principes retenus font que tout élément du réseau local 
est une station RETINA à part entière et a donc la possibilité d'accéder à n'importe 
quel élément de ce réseau, qu'il soit ou non dans le réseau local. La passerelle 
permettant d'ouvrir le réseau local vers les réseaux publics de transmission de 
données est conforme au modèle préconisé par l'ECMA, c'est-à-dire qu'elle constitue 
un relais de niveau • transport », tout en restant transparente aux services d'extré
mité. L'administration du réseau a fait l'objet d'une étude approfondie, visent à 
conserver au réseau lecal le maximum de souplesse. Mais il lui fallait aussi offrir 
des fonctions évoluées de surveillance, d'analyse et de diagnostic permettant de 
contrôler le fonctionnement du réseau. 

La mise en place sur site a permis d'affiner un certain nombre de règles qui doivent 
être respectées pour l'installation de ce type de réseau. Des outils d'aide à l'instal
lation ont été développés pour surveiller les lignes, évaluer l'activité du trafic et 
tester les perturbations. 
En outre, ce type de projet mettait à contribution des équipes différentes, ce qui 
a permis d'affiner les méthodes de coordination en formalisant un certain nombre 
d'échanges entre les équipes concernées. 
L'architecture, les produits et les méthodes mis au point à cette occasion seront 
réutilisés dans les projets à venir, qui vont eux-mêmes nécessiter la réalisation de 
nouveaux produits. 

Projet D.E.R. 

Le projet d'implantation d'un réseau local sur le site de la D.E.R. à Chatou vers le 
milieu de l'année 1985 est fonctionnellement identique au projet SEPTEN. Il en 
diffère cependant sur deux points essentiels : 
— la couverture géographique du réseau local est beaucoup plus importante, car 
il s'agit de desservir tout un site et non plus un bâtiment unique. L'étendue géo
graphique va entraîner l'utilisation de fibres optiques dont la portée est plus grande 
que celle des câbles métalliques. Les protocoles restent identiques. Il s'agit donc 
d'un problème de technologie et de méthodes ; 
— il inclut la réalisation d'une passerelle permettant de relier un réseau Hewlett-
Packard à ETHERNET, et donc à RETINA. 

Projet C.P.N. 

La troisième implantation prévue a pour cadre un site nucléaire pilote et doit 
aboutir courant 1985. Il s'agit dans ce cas de réaliser un système bureautique 
« communiquant », s'articulant autour d'un service de messagerie et d'archivage. 
Ce service doit pouvoir être atteint à partir des terminaux informatiques existants. 
Le réseau local devra s'étendre par la suite de façon à intégrer les systèmes infor
matiques du site. La maîtrise de la technique de passerelles permet en outre d'en
visager l'échange de certaines données entre les systèmes informatiques supportant 
les applications de gestion technique et ceux qui supportent certaines applications 
touchant aux données du processus industriel, ces derniers systèmes étant eux-
mêmes organisés autour d'un réseau local, 

reseaux locaux 
de transmission 

de données : 
les projets 

SEPTEN, DER,CPN 
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Conclusion 

On constate à travers ces trois exemples que j'approche « réseau local » dans Iss 
architectures, mise en œuvre au départ dans les systèmes bureautiques, pénètre 
peu à peu le monde du contrôle de processus en ayant au passage marqué ie 
monde informatique « classique », qu'il soit de gestion ou de calcul. 
La phase initiale de la mise en œuvre des réseaux locaux touche à sa fin. En 
permettant de disposer de produits généraux, elle va laisser place à la phase d^ 
maturité, dans icquelie la technique du réseau Icca! peu! être considérée comme 
un outil de base. L'inirastructure de communication ainsi créée ouvre la voie à 
la réalisation de services nouveaux du fait de la possibilité offerte de l'accès banalisé 
à des informations jusqu'à présent confinées à des mondes relativement cloisonnés. 
L'évolution des lerminaux, introduisant la notion de multifonctions, va en outre 
accroître ce processus d'ouverture vers les données et faciliter la mise en place de 
ces applications da:is !e cadre d'un système d'information multiservice. 

:-sooux lecaux 
généra lises 

Département Télématique informatique industrielle 

le logiciel 
graphique LGIVD 

au Service 
des Mouvements 

d'Énergie 

Les deux premiers Systèmes informatiques régionaux de conduite (SIRC) du service 
des Mouvements d'énergie ont été mis en service opérationnel en mai et juin 1984 
à Nancy (CIME Esiï et à Saint-Quenfir.-en-Yvelines (CIME Nord et Paris). 
Bâti autour de deux calculaleurs BULL MINI 6/53 de deux Mégaoctets de mémoire 
centrale, chaque SIRC est connecté au Système d'acquisition des informations en 
temps réel et au dispatching national par le réseau T.T.R., et au Système de gestion 
énergétique prévisionnelle (SGEP), tournant sur les ordinateurs du Centre de calcul 
de Clamart, par le réseau RETINA. 
Outre le panneau synoptique mural servant à la présentation globale de l'ensemble 
des télésignalisations, la périphérie de visualisation et dialogue est constituée par 
quatre postes opérateurs à trois écrans graphiques polychromes haute définition 
(1C24 X 1C24) et des écrans individuels. Les matériels utilisés sont des terminaux 
CONCEPT 60 de SINTRA-ALCATEL. Dans un poste, deux écrans associés à des bouges 
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roulantes (dont le rôle est analogue à celui d'une « souris »J et à des claviers sont 
consacrés à la présentation d'informations synthétiques (zones, posies, vallées, 
courbes d'évolution, etc.) et au dialogue opérateur. Le troisième écran est destiné 
à la présentation des alarmes, la gesiion des a/iichages e; des acquilîemenls se 
faisant à parlir d'un clavier spécifique. 
Spécifié et développé à partir de 1977 à la Direction des Etudes et Recherches, le 
logiciel graphique industriel de visualisation et dialogue L.G.I.V.D. a élé mis en i960 
à la disposition de la division SIRC chargée du développement des programmes. 
Le logiciel L.G.I.V.D. se présente à l'utilisateur comme une extension du langage 
FORTRAN. II permet de créer, modifier, manipuler en temps réel des images 
graphiques, de définir des échanges avec le resle de l'application et de décrire 
les dialogues homme/machine sous forme d'automates. Il autorise les actions 
d'initialisation et de modification de la configuration des postes opérateurs. 
Un travail important a élé réalisé pour cette application au niveau du matériel et 
du logiciel pour salisfaire toutes les fonctionnalités demandées avec des temps de 
réponse très courts. 
Le logiciel L.G.I.V.D. a permis un gain de temps important pour l'écriture et la mise 
au point des dialogues opérateur dans un projet représentant une charge de travail 
de l'ordre de 100 hommes-an. 
Comme à Nancy et à Saint-Quentin, il sera utilisé danr, les cinq autres SIRC dont 
la mise en service s'échelonnera jusqu'à la fin 1987 {Lyon, Toulouse, Lille, Marseille 
et Nantes). 

Département Traitement de l'Infoimallea et ihide» mathémallquea 



conversationnel 
graf nique 

sur calculateur 
BULL DPSZ 

J. DIAGRAM; exemple 
de diagramme n h i n o s . 

2. DIAGRAM : exemple 
de diagianime ciiculairo. 

Les études récentes sur la perception visuelle prouvent que la formule classique 
« un bon graphique vaut mieux qu'un long discours » était loin d'être une boutade. 
Les systèmes graphiques remplacent avantageusement les listes et tableaux de 
chiffres pour la présentation sous forme synthétique et communicable d'un grand 
volume de données résultant de mesures, de calculs scientifiques ou d'analyses de 
gestion et d'exploitation. 
Sur les calculateurs BULL DPS-7, de plus en plus utilisés dans l'Etablissement, seules 
les restitutions sur traceurs étaient possibles jusqu'à présent à travers un logiciel 
de bas niveau. Le pas du graphique conversationnel a été franchi en 1984 avec 
la conversion sur DPS-7 du logiciel DISSPLA, acheté sous licence à la société 
américaine ISSCO et disDonible depuis 1980 au Centre de calcul de Clamart sur 
I.B.M. et CRAY 1. 
Difiusé à plus de trois cents exemplaires dans le monde, le logiciel DISSPLA (Display 
integrated software system and plotting language) se présente à l'utilisateur sous 
forme d'une bibliothèque de sous-programmes appelables à partir de différents 
langages dont FORTRAN et COBOL. Les caractéristiques principales de ce logiciel 
peuvent se résumer de la façon suivante : 
— indépendance vis-à-vis des matériels graphiques utilisés : l'utilisateur pourra 
écrire ses programmes sans avoir à connaître les détails de ces matériels et sans 
crainte de voir ces programmes remis en cause par des changements de matériels ; 
il pourra: mettre en forme et consulter ses résultats en mode conversationnel sur 
console graphique (TEKTRONIX, GIXI RADIANCE 320, etc.) avant sélection et resti
tution sur traceur BENSON ou stockage sur fichier pour utilisation ultérieure ; 

— grande flexibilité d'utilisation : l'utilisateur débutant ou peu exigeant pourra tracer 
une courbe ou un histogramme avec axes gradués en un seul appel ; l'utilisateur 
expérimenté ou exigeant pourra au contraire atteindre un haut degré de sophistication 
de son tracé en faisant appel aux différentes options ; 
— très grande richesse dans la représentation possible de données sous forme 
graphique ; courbes en deux ou trois dimensions, représentation de surfaces avec 
choix du point de vue, lissages, diagrammes à barres, diagrammes circulaires, sept 
styles de caractères, treize alphabets dont les symboles mathématiques, etc. 

Surensemble conversationnel de DISSPLA spécifié et réalisé par E.D.F., le logiciel 
DIAGRAM (Dialogue, graphique et mise en page) a également été implanté sur 
DPS-7. DIAGRAM permet à u; non informaticien, après un temps d'apprentissage 
très court, de représenter ses données sous formes d'histogrammes, de courbes ou 
de diagrammes circulaires. Le langage de commande est simple et concis, trois 
ou quatre lignes de commandes suffisent généralement à obtenir un graphique de 
bonne présentation. Ces commandes, de même que les données à représenter, 
peuvent être stockées dans des fichiers, permettant la constitution de canevas de 
graphiques types. Avec les mêmes données, il est possible à tout moment de passer 
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d'un type de représentation à un autre, avec d e s temps de réponse corrects 
DIAGRAM n'utilisant de DISSPLA que les fonctions les moins « gourmandes » er. 
ressources calculateur. 

Des manuels d'utilisaiion en langue française existent pour ces deux logiciels 
DISSPLA (note E.D.F. HI/47U-02 - lanvier 1984) el DIAGRAM (note E.D.F. HI/4864-02 -
Septembre 1984). 

Département Traitement do l'information et études mathématiques 

CONSCRAN : 
un outil d'aide 

à la programmation 
conversationnelle 

La généralisaUon des systèmes de temps par tagé permet de concevoir les programmes 
sous une forme conversationnelle, où leur exécution ne répond plus à un schéma 
figé, mais s 'organise autour d'un dialogue mené avec l'utilisateur par l 'intermédiaire 
d'un terminal interactif. Les terminaux écrans-clcviers ont d 'abord fonctionné comme 
les télétypes, en mode ligne à ligne. Puis, ils ont pu être traités comme des » pages » 
à deux dimensions, adressab les comme telles, c'est-à-dire comme un rectangle de 
caractères et non comme une suite de lignes. Un nouveau p a s a été franchi ces 
derniers lemps par l'introduction de la notion de fenêtres : l 'écran n'est plus considéré 
comme une page, mais comme un bureau où sont posées plusieurs pages , pouvant 
se chevaucher, se déplacer... C'est presque u n e troisième dimension qui est ajoutée : 
on qualifie généralement ces consoles de 2D 1/2. La plupart des postes de travail 
comme Perq, Lisa, Smalltalk. Modula..,, offrent actuellement ces possibilités. Les 
écrans utilisés sont des écrans à grille de points (bit-map). Une souris connectée à 
la console facilite les manipulations. 

Les nombreux logiciels à fenêtres qui sont actuellement commercialisés ne sont pas 
portables : ils exigent des systèmes d'exploitation spécifiques e t /ou du matériel 
nouveau. Sur le matériel I.B.M. à la D.E.R. par exemple, les logiciels fournis ne per
mettent pas l'exploilalion commode de toutes les caractéristiques de la console 
(couleur, effets spéciaux, semi-graphisme) ; seules les possibilités bidimensionnelles 
peuvent être utilisées. D'autre part, nos applications conversationnelles sont très 
variées : ce sont des programmes écrits en FORTRAN, PASCAL ou COBOL qui 
doivent fonctionner sur diverses machines . 
CONSCRAN a pour objectif de combler ces lacunes ; il se compose de deux produits : 

— GESCRAN, ensemble de primitives pour l a gestion d 'écrans a lphanumér iques 
utilisables à partir de programmes divers ; 
— EDICRAN, outil interactif d 'a ide à la construction d 'écrans pour GESCRAN. 
GESCRAN ajoute une nouvelle dimension à la programmation conversationnelle : 
les écrans ne s'effacent plus l'un l'autre, ils peuvent se superposer, se chevaucher , 
se déplacer. Il offre ainsi des primitives de manipulation de l 'écran d'un niveau 
d'abstraction compatible avec celui des l angages de programmation. De plus, 
EDICRAN décharge le programmeur de toute une partie de son travail. GESCRAN 
permet d'ut'liser, au cours du dialogue, la couleur, les effets spéciaux (soulignement, 
clignotement, négatif), et, contrairement aux autres logiciels, n ' impose p a s de con
traintes sur !a struciure même du dialogue. 

Certes, GESCRAN souffre actuellement de certaines carences du matériel : l ' absence 
de - souris » est le plus criant de ces manques . Mais GESCRAN a été conçu de façon 
évolutive, ce qui lui permettra r.cn seulement d'être complété, mais aussi de 
s 'adapter aux évolutions prévisibles des matériels. 

Et surtout, ce progiciel a été conçu de façon portable. Les applications qui l'utilisent 
pourront donc êire transportées sur plusieurs machines. II sera installé sur divers 
systèmes : I.B.M., MINI 6, DPS-7, UNIX. Il peut supporter dès maintenant des applica
tions utilisant plusieurs terminaux. 

Etant donné la qualité * industrielle » de ce progiciel et son a v a n c e technique, 
l'intérêt de le promouvoir à l'intérieur et à l'extérieur de l'Etablissement, tout en 
conservant la maîtrise des développements possibles, est rapidement apparu . Dans 
cette optique, le département Valorisation de la recherche et propriété industrielle 
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!V.R.P.I.) a a idé à la promotion du produit. Une d e m a n d e de marque et de logo a 
(out d 'abord été déposée en France et d a n s les p a y s industrialisés. Le doss!-"-; 
technico-commercial réalisé dans une seconde é tape a permis d'esquisser le pro 1: 1 

d'un partenaire industriel capab le de répondre à notre preoccupation, Ce document 
de communication industrielle a mis en évidence la part du marché de CONSCHAN 
par rapport à la concurrence. A partir de ces éléments, V.R.P.I. a r-nîr^pns !a recherche 
d'un partenaire. Des négociations sont en cours, en vue d'ab?;;t:r à !n s.gnature 
d 'un contrat de concession de licence d'expiciîa'.ion. 

Département Méthodes et moyens de l'informatique 

DISCOURS : 
programme 

de consultation 
et de mise à jour 
en texte intégral 

L'originalité de DISCOURS est la consultation avec mise à jour en temps réel d'un 
ensemble de textes. 

La consultation se fait en l angage naturel par int='rogation sur des mots, des mets 
tronqués, des combinaisons de mots avec des contraintes de proximité (ordre des 
mots d a n s la même phrase , nombre maximal de mots intermédiaires, etc.). Bien 
entendu, ces possibilités peuvenl être combinées pour former des questions com
plexes. De plus, celles-ci peuvent être mémorisées pour réutilisation ultérieure sur 
des données différentes. 

L'utilisation de DISCOURS est très simple et l 'expérience montre que l'on se fami
liarise rapidement avec cet outil. En voici que lques exemples. 

1 - Supposons que dans une base contenant des titres de périodiques, on recherche 
une revue dont on ne connaît que le titre approché qui contient « Mathématiques » ; 
il suffit d'interroger sur « Math/ », le dernier caractère indiquant q u e l'on prend en 
compte tous les mots débutant par « Math ». On sélectionne ainsi un petit nombre 
de titres que l'on peut consulter. 

2 -Lorsque l'on recherche un ouvrage dont te titre n'est connu qu'approximativement 
on sélectionne deux ou trois mots dont on suppose qu'ils appart iennent au titre ; 
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par exemple: «Méthode/», «Numérique/» et «Prévision/» permettra de trouver 
;ous les litres d'ouvrages contenant ces trois mots au singulier et au pluriel. 
3 - Lorsque l'on veut corriger des fautes dans un fichier, il suffira d'utiliser l'option 
lexique qui, sans rechercher les références, donne toutes les occurrences. Par exemple, 
en interrogeanl par a EUROP/ » les titres du fonds documentaire E.D.F.-DOC, nous 
avons obtenu tous les mets commençant par les cinq lettres E, u, r, o, p, ce qui 
nous a permis de trouver quelques fautes d'orthographe du type « Européennedans » 
(absence de sépaiateur), • Europens », etc. La mise à jour étant disponible en temps 
réel, on peut corriger une à une les erreurs de saisie. 
i - La recherche dans un ensemble de textes réglementaires n'est possible qu'avec 
un logiciel en texte intégral. On peut alors formuler et mémoriser des questions 
complexes (avec présence ou absence de mots ou de groupes de mots définis par 
l'utilisateur) permettant de retrouver plus facilement les textes recherchés. On corrigera 
^-suiîe, si nécessaire, les textes ainsi sélectionnés. 
5 - Une maquette de gestion du courrier à l'arrivée et au départ réalisée au dépar
tement SID a permis de prendre en compte les numéros, les dates d'arrivée ou de 
départ, les auteurs, les destinataires (original et copie), les titres, le classement et, 
si nécessaire, les dates d'action (relances). La saisie est faite directement sur le 
terminal et les interrogations sont possibles immédiatement avec un mélange des 
différents critères : on peut combiner une interrogation sur un destinataire avec un 
mot dans la zone objet. 
Signalons que cette première version de DISCOURS fonctionne sur matériel BULL 
DPS-7 avec les logiciels du constructeur : TDS et IDS-II. 
Toute application informatique préexistante écrite avec TDS et IDS-II peu! utiliser 
les méthodes d'accès DISCOURS avec un minimum de modifications. C'est ce qui 
a été fait au département SID avec le logiciel SIDERALE, ce qui permet l'interrogation 
des zones textuelles avec facilité. (Rappelons que SIDERALE est le logiciel de gestion 
qui prend en charge tous les actes documentaires du département SID : prêts, com
mandes, abonnements, fournitures de documents, gestion des collections, des clients, 
etc.) 
DISCOURS peut aussi gérer, sous un même moniteur transactionnel, plusieurs appli
cations qui peuvent partager la même base de données pour des usages différents. 
De même que pour SIDERALE, un soin tout particulier est apporté au contrôle des 
autorisations d'accès à la base. 

Dâpartemtnt Syitème» d'information el de documentation 
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En 1984, la Direction des Etudes et Recherches est à la veille d'une 
réforme de structure qui devrait modifier l'organisation et le fonc
tionnement de ses Services techniques. 

Pour accompagner cette réforme dans les meilleures conditions, avec 
le souci constant d'améliorer ses prestations, le service Administration 
générale et travaux (A.G.T.) a poursuivi ses efforts d'adaptation dans 
plusieurs directions : 

• le renforcement de ses structures sur les différents sites, en particulier 
par la création des postes de Chefs de division « administrative et 
commerciale » et « moyens techniques » ; 
• une réflexion sur la décentralisation de certaines activités du Service 
central en direction des sites ; 
• la volonté de promouvoir une image rénovée du Service : dévelop
pement des applications informatiques de gestion, renforcement des 
actions de formation et d'information, édition de brochures diverses, 
réalisation d'un film... 

Gestion du personne] 

Pour la deuxième année consécutive, les 
elfectiis de la Direction des Etudes et 
Recherches ont été maintenus à niveau 
presque conslant (2 704 agents au 31 dé
cembre 1984): 

Répartition par collège 

Exécution 155 
Maîtrise 1 187 
Jeunes cadres 127 
Cadres non chercheurs 331 
Ingénieurs chercheurs 904 

1362 

2 704 

Total cadres 

904 

1362 

2 704 Total général 

904 

1362 

2 704 

Répartition par site 

Clamart 1 143 
Chatou 690 
Les Renardières 645 
Saint-Denis 145 
Murât 76 
Divers 6 

L'âge moyen des agents de la Direction 
des Eludes et Recherches étail de 37 ans 
et deux mois. 

Au cours des dix dernières années, la 
croissance des effectifs a été pour l'es
sentiel 3e fait du collège cadre, comme 
le montre le graphique de la page 148. 
La part des cadres diplômés dans le 
collège (80,40%) demeure largement 
plus élevée à la Direction des Eludes 
et Recherches que dans l'ensemble de 
l'Etablissement (60,50 %). 
Les agents féminins étaient 649, soit 24 % 
de la population, confirmant la constante 
progression de leur nombre depuis plu
sieurs années (20,6% en 1974). Elles de
meurent cependant nettement sous-repré-
seiilées dans le collège cadre (17 %). 
Les flux inter-directions ont sensiblement 
fléchi par rapport à 1983: 58 départs et 
40 arrivées contre respectivement 84 et 56. 
Seule la Direction de la Production et du 
Transport maintient ses positions : 23 dé
parts vers cette Direction, ce qui confirme 
son ascension dans l'Etablissement. 
85 agents ont été recrutés en 1984 : 49 ca
dres, 22 agents de maîtrise et 14 agents 
d'exécution. Ce faible niveau traduit l'ajus
tement nécessaire pour parvenir à un 
maintien de l'effectif global à niveau 
conslant. 

L'activité 1984 a été marquée par un 
effort accentué en matière de gestion 
prévisionnelle du personnel. En particulier, 
plusieurs études ont été réalisées pour 
apprécier les conséquences du Nouveau 
système de rémunération d'Electricité de 
France et du Gaz de France sur l'évolu
tion des diverses populations de la D.E.R. 

K .vociu».'.; r-n iir-iLi-ir- de rjùMion 1 4 7 
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Total ~ " 

s' 
Maîtrise 

Cadres 

Exécution 

2 800 

2 600 

2 400 

2 200 

2 000 

1 800 

1600 

1 400 

1 200 

1000 

800 

600 

400 

200 

74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 

Gestion financière 

Les résultats budgétaires globaux de la 
Direction des Eludes et Recherches pour 
1984 s'éiablissenl comme suit (en millions 
de francs courants) : 

sullals suivants : 

1984 1983 

• Dépenses de 
fonctionnement 

• dépenses brutes (a) 1 912 1734 

- recettes (b) 356 274 

- dépenses nettes (a — b) 1556 1460 

• Dépenses 
d'investissement 331,2 325 

La faible croissance des dépenses de 
fonctionnement traduit un effort de ri
gueur budgétaire d 'autant plus ma rq ué 
qu 'à l'intérieur de ce poste les dépenses 
d'amortissements ont, pour leur part, aug
menté de 27 MF ( + 3 5 % ) , pa r suite de 
l 'amélioration de la gestion des crédits 
d'investissements et notamment d 'une 
meilleure appréciafion des da tes d e mise 
en service des installations. Cette ten
dance est renforcée pa r l 'augmentation 
significative des recettes de la D.E.R. 
( + 30 % en un an) ; de ce fait, on 
constate une quasi-stag nation en francs 
constants des dépenses nettes. 
L 'analyse des activités de la D.E.R. pa r 
activités de recherche et développement 
et par prestations fait apparaî t re les ré-

Activités de recherche 
et développement (axes) 

% 
Budget 

1984 

1 Matériels c lassiques 
des centrales 6,4 

2 Matériels nucléaires 9,6 

3 Réseaux transport 
distribution 9,0 

4 Pénétration de l'électricité 8,3 

5 Environnement 3,5 

6 Organisat ion méthodes 
de gestion 1,0 

7 Innovation recherche 
à long terme 2,0 

8 Appui scienlilique 
et technique 18,3 

Total R & D 58,1 

Prestations 

Direction de l 'Equipement 14,1 

Direction de la Production 
et du Transport 11,9 

Direction de la Distribution 5,1 

Autres Directions E.D.F. 1,1 
Prestations du Centre de calcul 7,2 
Extérieur 2,5 

Total prestations 41,9 

148 ta,. 



En ce qui concerne l'amélioration des 
procédures de gestion, 1984 constitue 
une é:ape importante dans la mise en 
place du système informatique de gestion 
SAGAŒ, avec l'entrée en service de 
l'application « Comptabilité » au début 
de l'année. 
Destiné à se substituer à l'applicatior 
comptable I.B.M. en traitement différé, ce 
module présente plusieurs avantages, en 
particulier la saisie et les mises à jour 
en temps réel. Son intégration dans un 
système plus élendu permet en outre des 
déversements d'une application à l'autre 
((•Commandes-Factures» dans « Compta
bilité », par exemple). 
Toutefois, l'utilisation de celte base comp
table n'est pas encore complètement 
opérationnelle puisque son prolongement 
logique au niveau des restitutions, l'ap
plication « Budget Ordonnancement », ne 
sera mise à ùlopisttion des gestionnaires 
que progressivement au a urs du premier 
semesire 1985. A cette à", -J, les principaux 
modules de l'ensemble SAGACE seront 
achevés. 

Pendant la période transitoire, il aura été 
nécessaire de produire les restitutions 
• Budget-Moyens » à partir de l'applica
tion « Comptabilité » sur I.B.M. et les 
restitutions « Budget-Produits » à partir 
d'une application élaborée sur matériel 
bureautique RANK 820, application qui a 
su prendre en compte avec souplesse les 
évolutions demandées. 
La conception de nouvelles restitutions 
de l'ordonnancement a permis de répon
dre aux objectifs fixés par le Comité des 
Programmes de Recherches, ainsi qu'aux 
besoins internes de la Direction des Etudes 
et Recherches dans ce domaine : 

• établissement et valorisation des pré
visions élaborées à différents niveaux 
(actions, rubriques, axes, Directions opé
rationnelles) ; 
• comparaison au Irimestre et à ces 
mêmes niveaux entre les prévisions et les 
coûts réellement exposés ; 
• mise en évidence d'une structure de 
coût facilitant l'analyse interne des Ser
vices techniques. 
Ces modules seront intégralement trans
posés dans SAGACE « Budget-Ordonnan
cement » en 1985. 

Bureautique 

L'année 1984 a enregistré une modération 
des efforts consacrés au domaine bureau
tique pour privilégier l'entrée en service 

des dernières aDplications du système 
SAGACE. 

Cependant, les actions engagées en 1983 
ont été poursuivies : 

• achèvement de la mise en place du 
réseau de télécopieurs à la Direction des 
Etudes et Recherches (45 appareils) ; 

• en collaboration avec le service IMA, 
installation du système de Messagerie 
électronique CESAR au sein de la Direc
tion des Etudes et Recherches, à partir 
de terminaux VIDEOTEX du type MINI
TEL : 300 terminaux sont déjà disponibles 
à la Direction des Etudes et Recherches, 
sur un total de 600 dans l'ensemble 
d'E.D.F. ; 

• mise en place d'une stalion d'évalua
tion des produits télématiques MICRO
STAR - MICRONET - MICROTEXT en 
liaison avec les centres de traitement 
informatiques, via le réseau local ETHER
NET et le réseau national RETINA. 

Formation 

1984 a élé marquée par la volonté de 
développer une action prospective en 
matière de formation. L'un des instruments 
de cette action est le plan de formation 
de la Direction des Eludes et Recherches, 
adopté en mars, qui recense désormais 
précisément les besoins exprimés par les 
agents et les Services pour les années 
à venir. 

Deux grandes orientations ont été retenues 
par les responsables de la formation : 

• le conseil et I'assislance pour la mise 
en place de formations techniques spé
cialisées en liaison avec les Services 
concernés ; 

• l'organisation de formations générales 
susceptibles de fournir aux agents des 
éléments supplémentaires de développe-
menl personnel (expression écrite et orale, 
économie, etc.). 

Parallèlement, une session de sensibili-
salion aux questions administratives et 
financières destinée aux responsables 
hiérarchiques des Services techniques a 
été lancée. Elle s'appuie sur la rédaction 
d'un mémento pratique qui sera périodi
quement remis à jour. 



Hygiène et sécurité 

L'année 1984 se caractérise par une di-
minulion sensible du nombre des acci
dents en service (30 contre 48 en 1983). 

Les actions de formation en malière de 
sécurité ont été cette année orientées vers 
les problèmes liés aux installations élec-

Iriques et vers la formation des équipiers 
d'intervention en cas de sinistre. 
Un outil audiovisuel (film sur support 
vidéo) a été réalisé ; le sujet s'inscrit dans 
le cadre de la campagne « Mieux se co
ordonner c'est plus sûr ». Il vise à pro
voquer réflexions et débats sur les consé
quences des problèmes de communication 
en matière de sécurité dans le -travail. 

50H Nombre d'accidents/mille agents 

ACCIDENTS DU TRAVAIL A LA D.E.R, 

accidents en service 
accidents en trajet 

1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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Épure 

EPURE a été très favorablement 
accueillie par les milieux 

scientifiques, universitaires et 
industriels. Actuellement, 

sa diffusion est de 10 000 
exemplaires. 

La Direction des Etudes et Recherches d'Electricité de France fait connaître depuis 
longtemps l'essentiel de ses travaux dans ses publications ou sous forme d'articles dans 
les revues techniques ou scientifiques. 

Mais, aujourd'hui, la transmission des connaissances et du savoir-faire doit dépasser 
le seul cercle des spécialistes. 

Le lancement d'» Epure » correspond à ce besoin en menant a la disposition de notre 
établissement, comme de l'extérieur de celui-ci, les résultats de nos études, rendues 
accessibles aux non-spécialistes sous une forme où l'exigence scientifique reste sévère 
et vigilante. 

Un triple souci nous anime : 

Intéresser 

Par les sujets retenus : un panorama actualisé présente l'état de nos recherches actuelles 
et les orientations suivies, avec nos objectifs et nos méthodes. 

Proposer 

Oes informations pratiques permettent au lecteur qui le souhaite d'aller plus loin dans 
son information. Il peut ainsi, par exemple, s'adresser aux auteurs des articles, respon
sables de leur texte, ou se procurer les études publiées par la D.E.R.... 

Répondre 

Notre souhait est qu'« Epure» suscite des interrogations et tous les responsables de la 
publication sont prêts à ouvrir le débat. 

Claude Bienvenu 

1 Christian Baflleux, 3 («belle Henneblque, 
Dominique Saumon Georges Le Roy, Alain Vlcaud 
L'hydrogène aujourd'hui et demain. Parafoudres et céramiques 

à oxyde de zinc. 
Hilèn* Y. Meynaud 
Chiffres et sciences sociales. André Daubert 

L'informatique scientifique et 
Jean-Roger Donatl technique à F .C .F . 
Les études sur les matériaux. 

Gérard Gambler 
Yvts Coëffé, Charles Telison La physique des réacteurs à réseau 
Ouvrages à la mer des centrales. serré. 

Pascal Gayet, Gillas Barnard, Bernard Copln, René Montmayeut 
Dantalla de Montustalnt, L'aide à la conduite des centrales 
Jacques Lalot nucléaires. 
Techniques acoustiques dans 
les essais sur site des postes Informations. 
blindés. 

Informations. 

2 Jean-Pleri» Matait, Michel Fleury 4 André Bolstler, Jean-Yves Bolvln 
Vers des pompes à chaleur Pourquoi des essais de robinetterie. 
silencieuses. 

Francis Duchateau, Thierry Hamet, 
Patrick Sandrin Pierre Kouteynlkofl, 
Demeter : l'électricité du lendemain. François MorWon, Pascal TanUn, 

Alain Vlcaud 
Huy Duong Bui Les liaisons par fibres optiques. 
Mécanique de la rupture. 

Maurice Orfeull 
Pierra Méry, Claude Charpentier L'essor de l'électricité passe par 
Voyage à l'intérieur des panaches. l'innovation technologique. 

Alain Pinet Pierre Aye, Daniel Stévenln 
Câbles souterrains : nouvelles Informatique et conduite des 
méthodes de pose. réseaux de distribution. 

Informations. 1 Informations. 

Diffusion : Direction des Etudes et Recherches, 2, rue Louls-Murat, 75008 Paris 



En 1984. près de 9 000 ouvrages 
de la collection ont été vendus, 

représentant pour la D.E.R. 
une recette avoisinant 1 MF. 

Collection de la Direction 
des Études et Recherches 

d'Électricité de France 

Collection de livres qui permet l'édition complète des travaux des 
chercheurs d'Electricité de France sur des problèmes d'intérêt général. 

Parus en 1984 

34. B. Meyer, C. Baudoin 
Méthodes de programmation, I97B, nouveau tirage 1980, 3° édition, 
revue et corrigée, 1984. 

45. J.-F. Reynaud 
Concentration par evaporation et recompression mécanique de 
vapeur, 1984. 

47. J. Bonnln 
L'eau dans l'antiquité : L'hydraulique avant notre ère, 1984. 

50. H. Pertoz, G. Santucci, J.-C. Lemolne, P. Sapet 
La planification des réseaux électriques, 1983. 

51. G. Lt Roy, C, Gary, B. Hutzler, J. Lalol, C. Dubanton 
Les propriétés diélectriques de l'air et les très hautes tensions, 
1984. 

52. SOGREAH, Laboratoire National d'Hydraulique 
Catalogue sédimentologique des côtes françaises (ouvrage publié 
sous les auspices du Secretarial d'Etat auprès du Ministre des 
Transports, chargé de la mer), 1984. 

53. J. Miquel 
Guide pratique d'estimation des probabilités de crues, 19B4. 

54. M. Bouvard 
Barrages mobiles et ouvrages de dérivation, à partir de rivières 
transportant des matériaux solides (en collaboration avec la 
Section d'Hydraulique Fluviale de l'AIRH), 1984. 

55. J. Mathieu, D. Jeandel 
La simulation des modèles de turbulence et leurs applications, 
volume 1 (Ecole d'été d'analyse numérique, C.E.A.-E.D.F.-INRIA, 
juillet 1982), 1984. 

56. B.E. Launder, W.C. Reynolds, W. Rodl 
La simulation des modèles de turbulence et leurs applications, 
volume 2 (Ecole d'été d'analyse numérique, C.E.A.-E.D.F.-INRIA, 
juillet 1982), 1984. 

Difluslon : Editions Eyrolles, 61. boulevard Saint-Germain, 75006 Paris 

Lû3 éditions 153 



Bulletin de la Direction 
des Études et Recherches 

Séries A, B, C - Pubhcation scientifique et technique sur les activités 
de recherche et de développement s'adressant aux chercheurs et aux 
spécialistes. 

Série A : hydraulique, thermique, nucléaire 

N° 1/2 - 1984 N° 4 - 1984 

Jean-Charles Sollva André Lannoy 
Modèle tridimensionnel 
d'écoulements méso
météorologiques 
étude de la convection-
diffusion d'un polluant 
passif à cette échelle 

Analyse des explosions 
air-hydrocarbure 
en milieu libre 
Etudes déterministe et probabiliste 
du scénario d'accident 
prévision des effets de surpression 

N° 3 - 1384 

J.-P. Fontalni, M. Uory, J.-L. Oulntt 

Dix années d'essais 
de générateurs de vapeur 
chauffés au sodium 
sur le C.G.V.S. 
Synthèse des résultats obtenus 
sur ces appareils 
er expérience d'exploitation 
d'un moyen d'essai 
de taille industrielle 

Série C : mathématiques, informatique 

N° 1 - 1984 

J. Plancha rd 
Comportemant vibratoire 
des assemblages combustibles 
d'un réacteur : un modèle simplifié 

A. Bossavlt 
Définition de l'impédance 
d'un four a induction 

J.-P. Grégoire 
Assemblage dans la méthode 
des éléments finis 

P- Blanc, B. Hanry 
Des réseaux locaux 

A.-G. VIHak 
Phénix : un outil de CAO 
capable de maintenir la cohérence 
entre plusieurs schémas 

N° 2 - 1984 

G. Hatabfan 
EOF et l'opinion publique : 
Une approche par l'analyse 
des données 

A. Bossavlt, J. Planchard 
Sur l'effet dynamo 

C. Rois 
Contrôle non destructif : Un modèle 
blcfimensîonnel de détection 
de défauts par courants de Foucault 

A. Bossavlt 
Impédance d'un four à induction : 
Cas où l'effet de peau 
dans la charge est important 

E. Da Drouas 
Messagerie électronique 

J. Roux 
De Newton à B.F.G.S. : 
Théorie et pratique 



Série B : réseaux électriques, matériels électriques 

Les Bulletins A, B, C sont 
diffusés à raison de 1 500 

exemplaires dans chaque série 
très largement à l'extérieur 

d'E.D.F. (60%>). 

N« 1 - 1984 

A. Vlcaud 
Les verres métalliques 

G. Pucheral 
Protections sans alimentation 
auxiliaire et filerie téléphonique : 
la nouvelle structure de contrôle-
commande des postes sources 

C. CoperchinL A. FIses 
La procédure de qualification 
des moteurs d'entraînement 
des auxiliaires de centrales 
thermiques classiques et nucléaires 

P. Manuel 
Conception géométrique d'une 
lentille de Fresnei destinée 
à la conversion photovoltaïque 
sous faible concentration 

P. Sandrln, M. Monti, M. Briand, 
J.-P. Gonot 
Gestion journalière d'un parc 
de groupes de production 
thermique. Etablissement du plan 
de marche de chaque unité 
avec détermination de la réserve 
tournante 

N° 3 - 1984 

G Ploger, M. Pavard, J.-Y. Leost 
Méthodes et outils utilisés par 
le CEGB, l'ENEL et l'EDF 
pour effectuer les études 
de stabilité statique 

J. MIchard, G. Testud 
Contribution à la détermination 
expérimentale du temps de lancer 
apparent d'un réseau électrique 

M. Ernoult, R. Mattatia 
Prévision à court terme de la courbe 
de charge de la consommation 
d'énergie électrique : 
le modèle PRECOCE 

R. Planche 
Ligne à vide artificielle 
pour les essais de disjoncteurs 
haute tension 

N° 2 - 1984 

F. Mailler, J.-F. Faugcrai 
Récentes évolutions de la 
planification du réseau de grand 
transport et d'interconnexion 
à Electricité de France 

M. Gulllavlc, P. Fourcade 
Des usagers de l'électricité : 
les appareils électroménagers. 
Consommation et utilisation 

E.l. Andaraon, S. Mazlarz 
Surtension apparaissant lors 
des défauts monopolaires 
et bipolaires à la terre 
dans les réseaux MT 

J.-M. Hanrlot, C. Gullloux, 
W. Lagroi, A, Genon, P. Scarpa 
Acquisition numérique et 
déchiffrement par ordinateur 
de signaux lors d'essais 
synthétiques de disjoncteurs 
haute tension 

N» 4 - 1984 

P. Aug*», G. Ploger 
Les études de réseaux : 
objet et méthodologie 
Power system network analysis : 
aim and methodology 

A. Merlin 
Méthodes modernes de planification 
des réseaux électriques très haute 
tension 
Modem methods for expansion 
planning of EHV power systems 

R MeaJIer 
L'utilisation de l'informatique 
pour les études de planification 
du réseau de transport 
The use of computers for 
transmission network planning 
studies 

J. Horvllleur 
La planification des réseaux 
de distribution : principes généraux 
et apport de l'Informatique 
Distribution network planning . 
general principles and contribution 
of automatic data processing 

Diffusion : Direction des Etudes et Recherches, 2, rue Louls-Murat, 75008 Paris 
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500 exemplaires sont diffusés 
auprès de laboratoires et 

d'organismes de recherche 
spécialisés dans le domaine. 

En 1984, près de 200 000 
spectateurs ont assisté à des 

projections de films produits 
par la D.E.R. 

Cahiers du Laboratoire 
d'hydrobiologie de Montereau 

Revue spécialisée qui publie des études sur l'impact des centrales 
thermiques ou des retenues hydroélectriques sur l'écosystème des eaux 
douces. 

N° 15 - Septembre 1984 

M.-J. Salençon, G. Merle, C. Sabaton - Le réseau de mesures hydrobiologiques 
de la retenue de Grangent (Loire). Analyse partielle des résultats 

F. Trocherie, C. Bercy - Marquage du brochet (Esox lucius L.) et de la carpe 
{Cyprinus carpio L.) dans ia Seine au niveau de Montereau, à l'aide d'émetteurs 
ultrasonores 

F. Trocherie, B, Mfgeon - Effets de chocs thermiques répétés ( + 4°C et + 8°C) 
sur l'incubation et réclusion des œufs de brochet (Esox lucius L.) 

J.-M. Delaltre - Pollution thermique et microbes dangereux. Recherche sur les 
Legionella et les Naegleria 

P.-A. Spies, G. Merle • Mesure de la demande en oxygène des sédiments dans 
les cours d'eau et les lacs 

B, Mlgeon, F. Trocherie - Observations refalives à l'entraînement des poissons 
à la prise d'eau de la centrale de Montereau 

R, Billard, C Glllet - Revue : Influence de quelques facteurs de l'environnement 
sur la fonction de reproduction chez les poissons 

Diffusion : Direction des Etudes et Recherches, département E.A.A., 
6, quai Watier, B.P. 49, 78401 Chatou Cedex 

Les films 
Expression audiovisuelle des activités de recherche et développe

ment, de gestion, de communication. 

Chroniques Muxiennes 

Format : 16 mm - Durée : 30 mn - Réalisation : J.-L Berdot - Production : 
Diagonale - Grand public - 1985 - Adaptation audiovisuelle de l'étude menée 
par E.D.F. et Polytechnique : V" partie : exposé sur la méthodologie - Z" partie : 
ficiion - Outil de sensibilisation, elles ont pour objectif de provoquer réflexions 
et d'ibats sur les impacts techniques, organisationnels et sociaux du développe
ment de la télématique et de la bureautique (Direction). 

Le monde des tours en 24 Imagei 

Format ; 35 mm - Durée : 8 m n - Réalisation : J.-P. Igoux - Production : SODEL -
Grand public - 1985 - Ce film explique ce que sont les réfrigérants atmosphéri-
q jes et montre les études menées à Electricité de France dans ce domaine 
/service R.N.E., département TTA). 

Ratontt-mol l'air et l'eau 
Fermât : 16 mm - Durée : 30 mn - Réalisation : J.-P. Igoux - Production : SODEL -
Grard public - 1984 - Présentation des actions de la D.E.R. sur les effets des 
o u v r e s de production d'électricité sur l'environnement aquatique et atmosphé
rique (service A.E.E., département E.A.A.J. 

Au fil des boucles 

Format : 16 mm - Durée : 26 mn - Réalisation : A. Cortines - Production : SODEL -
Public : scientifique et technique - 1984 - Film de présentation des missions, des 
activités et des moyens du département Technologie des Composants (service 
R.N.E.). 

Rien n» sert d * trouver, il faut protéger i temps 

Format: 3/4 U. Ma tic - Durée: 12 mn - Réalisation: D. Delrieux - Production: 
SODEL - Public : les entreprises - 1984 - Film de sensibilisation à la propriété 
industrielle (service NORM, département V.R.P.I.). 

Diffusion : Cinémathèque SODEL, 336. rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tél. : 260-31.80. 
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