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préface 

Quand on parle de « faits marquants » en matière de recherche, 
chacun p*; ise immédiatement à ces événements qui rythment notre 
histoire : 1 -, pomme de Newton, la marmite de Denis Papin, la 
découverte d e la fusion nucléaire, etc. 

Toute noi: e éducation nous a appris à baliser ce déroulement 
continu qu'est l'évolution de ' l 'humanité pa r des points de repère, 
des phares, qui permettent de situer les événements les uns pa r 

' rapport aux autres. 

La science et la technique ne font pas exception à cette règle. 

Mais n e nous y trompons pas ! Toutes les grandes découvertes 
sont des monuments, comme les Pyramides ou la Tour Eiffel, et, 
comme1 eux résultent de l 'assemblage d 'une infinité d'éléments 
petits,, mais indispensables, briques, pierres ou cornières. 

Et ce -ont quelques-uns de ces modestes éléments que présente 
I'OUTT' tqe qui suit. 

Cho.c ;n d 'eux s'appuie sur les faits passés et supportera un déve-
loppa ment futur, mais seul l 'avenir nous dira si nous avons construit 
une ;athédrale ou la tour de Babel. 
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nouvelles applications 
de l'électricité 
pour notre clientèle 

Pour pénétrer dans la vie économique française, l'électricité 
doit montrer qu'elle peut faire aussi bien ou mieux que les énergies 
concurrentes. C'est ce qui a été établi, dans le secteur tertiaire, 
pour le système THERMITTENCE (page 28), tandis que, dans 
le logement, hudes et mesures ont montré que la conquête des 
labels deux ou trois étoiles était possible (page 17). Les performances 
des réseaux de distribution de vapeur dans l'industrie sont 
caractérisées afin de permettre la meilleure utilisation de l'électricité 
comme énergie de substitution (page 22). 

La recherche d 'une meilleure position concurrentielle passe 
évidemment pa r la mise au point de produits nouveaux. 
L'amélioration continuelle des technologies devenues classiques 
comme le moteur à vitesse variable (page 32), les résistances 
à hau te température (page 20) ou l'induction (page 27), est nécessaire 
si l'on veut garder la confiance des industriels. 

Elle vient s'ajouter à l'effort de mise a u point de processus ou 
de filières électriques nouvelles : tels sont par exemple la plate-
forme d'électrosynthèse organique (page 16) ou l'électrobrûleur 
(page 25). La technologie des torches elles-mêmes a progressé, 
grâce aux essais qui ont été faits sur un prototype transportable 
(page 14). 

Quant à la qualité de service du produit électricité, elle est 
une préoccupation permanente pour l'Etablissement. En liaison 
avec la Direction de la Distribution, des études sont en cours 
pour l'amélioration de la desserte en zone rurale (page 30). 

En outre, le raccordement a u réseau de certains produits 
peut impliquer une adaptat ion des règles générales d'installation 
(page 34). 
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torche à plasma 
transportable 

dans l'industrie 

La technologie plasma étant en développement, la tendance est encore d'associer 
« torche à plasma » à * outil de laboratoire ». 
C'est pour montrer le caractère industriel de cet outil qu'AEROSPATIALE, JEUMONT-
SCHNEIDER et E.D.F. ont décidé d'unir leurs efforts pour le développement industriel 
du plasma, en mettant à la disposition des industriels une plate-forme plasma trans-
portable de 2 MW composée de la torche et de quatre conteneurs pour les servitudes. 
Le développement d'un tel outil a comporté deux phases principales : les essais 
de faisabilité, et les essais industriels. 

Les essais de faisabilité 

En décembre 1984 et janvier 1985 les premiers essais ont eu lieu sur la circulaire 
du haut fourneau n° 3 de la société des Hauts Fourneaux Réunis de Saulnes et 
Uckange. 
Us ont permis de mettre en évidence certains défauts de jeunesse de cet équipement, 
en particulier au niveau des possibilités d'Instrumentation en vue de dresser le 
bilan thermique de l'opération en cours. 
Ces essais ont par ailleurs permis à Uckange d'apprécier l'intérêt du plasma en 
tant qu'outil industriel utilisable au haut fourneau. 
Des modifications de l'équipement se sont déroulées en février et mars 1985 sur le 
site des Renardières. Elles avaient pour objectif de pallier les défauts rencontrés 
à Uckange. 
Bénéficiant de l'expérience acquise lors de la campagne de mesures d'un an à la 
S.F.P.O. de Boulogne-sur-Mer, un système de mesures a pu être rapidement implanté 
sur la plateforme. 
Il permet de déterminer en temps réel : 
— les caractéristiques de la torche et son système d'alimentation (rendement, enthal-
pie du plasma) ; 
— les paramètres du processus afin d'effectuer un bilan de l'opération plasma. 

1. Usine de Gargenv i l l e : 
four n° 4. 

Tirage vers 
. la-broyeur â Cru 

Exhauré Médian vers 
broyeur à charbon 

\\k 

| I f ^ o u r rotatif : 0 - 4 , 5 m - P e n l e : 3 % - L : 72m 

Filtres ô graviers Refroîdisseur à gril les © Premier site d' implantaiî j fâ 
de la to rche . 

• @ Second site d ' imp lan ta t ion" 
. d e là torche » 
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Vue généra le des 4 conteneurs Les essais industriels 
de l a plateforme p lasma. 

3. La torche à p lasma Ces essais ont p u commencer en mars 1985, à la Société des CIMENTS FRANÇAIS 
en o p é r a t e u r la ç . r^uW ( s c j } à G a r g e n v i l l e , p u i s à p a r t i r d u m o i s d'août 1985, à l a société UGINE GUEU-

GNON S.A. à l'Ardoise. 

1 - La torche à p lasma en cimenterie 

L'industrie cimentière, grosse consommatrice d'énergie, possède des fours dont les 
conditions d'exploitation sont très particulières : températures élevées ( 1 450 °C) et 
gaz poussiéreux. 
Deux utilisations de la torche à p lasma ont été expérimentées à la Cimenterie de 
Gargenville : • 

— la première application, la plus efficace, serait la clinkérisation (réaction à 
1 450 °C) dans le four rotatif (implantation 1 sur la figure) ; 
— une autre application consiste à associer la torche à p lasma à la précalcma-
tion du cru (implantation 2 sur la figure). La torche à p lasma permet d'effectuer 
un apport thermique sans accroître le débit d'air passant dans le four. Le surcroît 
de puissance disponible en précalcination réalise une décarbonation plus poussée 
de la matière qui autorise une augmentation du débit de l'installation. C'est ainsi 
que courant juillet 1985 la mise en œuvre de cette torche à p lasma a permis aux 
exploitants du four 4 de l'usine de Gargenville de battre tous les records de pro-
duction. 

2 - La torche à p lasma en aciérie électrique 

L'usine de l'Ardoise d'UGINE GUEUGNON S.A. produit des aciers inoxydables (250 
à 300 000 t/an) à partir de trois fours à arc. 
Le plasma a été testé en appoint thermique sur un de ces fours (16 M VA) pour en 
augmenter la capacité de fusion. 

Le plasma a été également testé pour surchauffer du métal en fusion dans une poche. 
Différents essais ont été aussi entrepris en vue d'étudier l'incidence du plasma sur 
les équipements (consommations électriques, usure des réfractaires, consommation 
d'électrodes,...) et les avantages que l'on peut attendre de l'utilisation de divers gaz 
plasmagène (N^ , air, C:tHs ...). 

Conclusion 

Après quelques mois d'utilisation sur différents sites industriels, la torche à plasma 
transportable a permis de confirmer le caractère industriel de cette technologie. De 
plus, dans chaque cas d'utilisation, cette plateforme a permis de mieux appréhender 
les avantages « processus » (gains de productivité, amélioration de la qualité du 
produit,...) qui ne sont pas quantifiables à priori. 

Département Systèmes énergétiques 
Département Retour d'expérience - mesures - essais 
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plate-forme 
d'électrosynthèse 

organique 
de Pithiviers 

Son but 

Depuis plusieurs années, dans le cadre de l a pénétration de l'électricité dans 
l'industrie chimique, E.D.F. s'est intéressé au développement industriel des techni-
ques d'électrosynthèse organique ; cette méthode de synthèse qui consiste à faire 
intervenir l'électricité directement (sous la forme de l'électron, réactif chimique) dans 
l'élaboration des produits chimiques, souffre du manque de réalisations industrielles 
effectives. L'installation de Pithiviers est une plateforme « vitrine » ; son but est de 
montrer que l'électrosynthèse organique n'est pas une curiosité de laboratoire et 
que c'est une technique à considérer dans la conception d'unités nouvelles de chimie 
fine. 

Du laboratoire à la réalisation industrielle : synthèse électrochimique de cysteine 

En 1981, E.D.F. a développé, en collaboration avec ISOCHEM, une synthèse de 
cystéine par réduction cathodique de cystine en solution sulfurique. La mise au point 
du procédé au niveau du laboratoire (0,1 k g / j ) , puis sur boucle d'essais (2 kg/j), a 
été assurée à Saint-Denis, sous couvert d'un accord de secret. Les bons résultats 
obtenus et une étude du marché potentiel de la cystéine motivent ISOCHEM pour la 
réalisation d'une installation industrielle. 
A la fin de l 'année 1982, la décision de construire un atelier de production de 
200 kg/ j sur le site de Pithiviers est prise, sur les bases suivantes : ISOCHEM 
s'occupe du gros œuvre et de l'ingénierie chimique classique, E.D.F. de tout ce qui 
concerne l'électricité et le contrôle-commande. 
L'installation de production est construite et essayée ; l'opération se concrétise en 
juillet 1985 par deux essais concluants de production de 300 et 500 kg de cystéine. 

Les caractéristiques principales de l'installation 

• Puissance électrique totale installée : 183 kW. 
• Puissance d'électrolyse maximale : 54 kW. 
• Douze cellules ElectroSynCell. 

Alignement des cellules 
électrolytiques de l'une des 

deux boucles de fabrication. 
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• Cellules électriquement indépendantes. 
• Cellules hydrauliquement indépendantes. 
• Installation pilotée par automate programmable. 

Conclusion 

1 - La démonstration de réaliser une synthèse électrochimique d'un produit organique 
sur une installation industrielle a été faite. 
2 - La plateforme utilisée est, du fait de sa polyvalence, susceptible d'assurer d'autres 
synthèses électrochimiques. 

Par ailleurs, cette plateforme ayant été réalisée à partir de modules d'électrolyse 
étrangers, seuls disponibles sur le marché au moment de sa conception, E.D.F. 
s'emploie à présent à susciter la construction de modules français, qui pourront être 
utilisés sur des installations futures. 

Département Systèmes énergétiques 

guerre des étoiles : Dans l'habitat neuf, les pouvoirs publics poursuivent activement une politique volon-
1 a r V i a n f f a / T Q tariste d'économies d'énergie. Sa manifestation la plus spectaculaire a été la création 
l e c n a u i i a g e e n j u i l l e t 1 9 8 3 d u l a b e l H a u t e p e r f o r m a n c e Energétique, dit label HPE. Ce label 

électrique est octroyé aux logements qui sont réputés économiser au moins 15% sur la 
est dans la. course ! consommation d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire 

par rapport aux logements respectant strictement la réglementation de 1982 sur 
l'isolation thermique : 
1 - Pour une économie comprise entre 15 et 25 %, les logements reçoivent le label 
HPE « une étoile ». 
2 - Pour une économie comprise entre 25 et 35 %, ils reçoivent le label HPE « deux 
étoiles ». 
3 - Pour une économie comprise entre 35 et 45 %, ils reçoivent le label HPE « trois 
étoiles ». 
4 - Pour une économie supérieure à 45 %, ils reçoivent le label HPE « quatre étoiles ». 
Les comparaisons se font à l'intérieur d'une même « filière » énergétique — filière 
électrique, filière gaz ou filière fioul — à l'aide d'une méthode de calcul établie 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.). 
L'obtention du label HPE se traduit, pour le maître d'ouvrage, par des primes et 
des possibilités de financement complémentaires. De plus, le niveau de performance 
énergétique correspondant à deux ou trois étoiles pourrait préfigurer celui que 
demandera la future réglementation ; aussi tous les distributeurs d'énergie s'efforcent-
ils de définir les solutions qui permettent, dans leur filière, de les atteindre au 
moindre coût, tandis que les fabricants de matériaux isolants et les constructeurs 
d'appareils rivalisent d'imagination pour proposer de nouveaux produits suscepti-
bles de faire gagner des points dans la course aux étoiles. On notera en particulier 
les différents procédés d'isolation dynamique ainsi que les dispositifs de ventilation 
hygroréglables, à l'étude desquels nous avons participé. 
Nous avons donc recherché, par type de logement —• individuel diffus et en bande, 
collectif — par type de structure — traditionnelle ou à ossature — par zone clima-
tique, les meilleures façons de combiner l'enveloppe du bâtiment avec le système 
de ventilation, l'équipement de chauffage et celui de production d'eau chaude 
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fig. 1. - STRATENBAT ; un choix 
judicieux. 

fig. 2. - Les différents systèmes 
d e chauf fage électrique 

dans l a course a u x étoiles. 

sanitaire pour obtenir au moindre coût un nombre d'étoiles donné du label HPE 
dans la filière électrique. 
Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé le logiciel STRATENBAT (STRATé-
gie ENergétique pour le BATiment) développé en 1983 en liaison avec le bureau 
d'études Rennais I.2.C. Ce programme, qui intègre les règles de calcul thermique et 
énergétique du C.S.T.B. et des fichiers; de données économiques constitués, cas par 
cas, permet (fig. 1) : 
— de classer les différentes configurations d'enveloppe possibles selon le critère 
du plus faible investissement ; 
— de déterminer les couplages enveloppe-équipements les plus performants pour 
l'obtention des étoiles du label HPE. 
Grâce à la coopération de plusieurs constructeurs de maisons individuelles qui nous 
ont communiqué leurs bordereaux de prix, nous avons pu comparer, à l 'aide de 
STRATENBAT, les différentes solutions électriques présentes sur le marché. Comme 
le montre la figure '2, le chauffage électrique direct reste un moyen plus économique 
que la pompe à chaleur ou le chauffe-eau thermodynamique pour obtenir une, 
deux ou trois étoiles. Le chauffage électrique intégré « performant » associe des 
convecteurs améliorés, et un chauffe-eau à accumulation à isolation renforcée, 
à un gros effort sur la qualité thermique du bâtiment et sa ventilation. Un pavillon 
obtiendra ainsi le label HPE trois étoiles grâce à : 
— une excellente isolation en parois extérieures (100 mm dans les murs, 200 mm 
sous toiture) et une isolation périphérique du plancher ; 
— une Vfjritilation hygroréglable ; 
— du double vitrage et des menuiseries garantissant une bonne étanchéité à l'air. 
Le chauffage par pompe à chaleur n'est intéressant que si l'on vise les quatre 
étoiles. 
Bien que plus complexe en logement collectif, le problème y trouve cependant des 
solutions semblables, la mise en œuvre de vitrage faiblement émissif et une correction 
soignée des ponts thermiques pouvant se révéler utiles pour le traitement des appar-
tements les plus défavorisés thermiquement. 
Le surcoût d'investissement varie naturellement avec la technique constructive 
utilisée et le nombre d'étoiles recherché. Pour trois étoiles, on peut l'estimer entre 
13 000 et 17 000 F dans le cas des maisons individuelles et au voisinage de 10 000 F 
en moyenne par appartement dans le collectif, mais avec de grandes différences 
d'un appartement à l'autre. 
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Une fois terminée ceiîe évaluation techn Ico-économique préliminaire, nous avons 
entrepris de vérifier sur des réalisations en vraie grandeur la validité des solutions 
proposées et des surcoûts annoncés. Le tableau suivant donne les principales 
caractéristiques des opérations que nous suivons dans ce but. Cette expérimentation 
sur le terrain nous renseigne en outre sur le « vécu » d'un logement économe : 
confort, consommations et puissances appelées notamment. 

Suivi expérimental de logements économes 

Opération 
Type de logement 

et technique 
constructive 

Nombre de 
logements et 

surface concernée 
Solutions retenues 

Les Coteai -x de 
Montlouis 
37 Montlouis 

Individuel 
ossature bois 

12 
1 021 m2 

Isolation ; renforcée 
Ventilation simple flux 
(quelques double flux) 
Chauffe-eau surisolé 

Le Hameau 
des Ouches 
78 Chanteloup-
aux-Vignes . 

Individuel 
traditionnel 
(briques) 

28 
2 177 m2 

Isolation renforcée 
Ventilation 
hygroréglable 
Chauffe-eau surisolé 
Régulation électronique 
des convecteurs 

Le Vieux Moulin 
71 Charolles 

Collectif 
traditionnel 
(béton) 

25 
1 538 m-

Isolation renforcée 
Correction des ponts 
thermiques 
Menuiseries améliorées 
Double vitrage épais 
Ventilation 
hygroréglable 
double flux 
Chauffe-eau surisolé 
Régulation électronique 

Rue des Oiseaux 
37 Tours 

Collectif 
traditionnel 
(béton) 

25 
env. 1 000 m2 

Isolation renforcée 
Correction des ponts 
thermiques 
Vitrage 
pariétodynamique 
Chauffe-eau surisolé 
Régulation électronique 

Les Arcades 
86 Poitiers 

Collectif ; ; 
traditionnel 
(béton) 

29 Isolation renforcée 
Ventilation double flux 
Chauffe-eau surisolé 
Régulation électronique 

La politique volontariste des pouvoirs publics, qui affichent des objectifs ambitieux 
d'économies d'énergie dans l'habitat neuf, constitue indubitablement une puissante 
incitation à innover pour tous les acteurs de l'industrie du bâtiment. 
Le succès du label Haute Performance Energétique, probable préfiguration de la 
future réglementation, a considérablement fait évoluer en quelques années le 
concept d'habitat économe. 
Le chauffage électrique s'est ainsi trouvé confronté à un redoutable défi car, déjà 
optimisé techniquement et économiquement, il a dû prouver qu'il pouvait s 'adapter 
aux nouvelles règles du jeu. 
Si nous avons démontré comment et à quel prix il en était capable, il n'en demeure 
pas moins que, à partir de deux étoiles, les solutions mises en oeuvre se situent 
pour le client au-delà de l'optimum économique en l 'absence d'incitation financière. 
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fig. 3. - Lotissement bénéficiant 
du label Haute Performance 

Energétique 3 étoiles 
à Chanteloup-aux-Vignes (Yvelines). 

C'est pourquoi nous avons mis au point pour les concepteurs une méthode leur 
permettant de choisir parmi les techniques performantes proposées le « cocktail » 
qui minimise l'inévitable surcoût d'investissement. 
Enfin, l'expérimentation que nous avons lancée sur le terrain permettra de savoir 
bientôt si les résultats sont à la hauteur des ambitions des promoteurs de la course. 

Département Applications d e l'électricité 

de nouveaux types 
d'éléments 
chauffants 

pour les fours 
industriels 

L'amélioration des produits électriques (performances, fiabilité, facilité de mise en 
œuvre, réduction des coûts,...) est un des objectifs fixés du département Applications 
de l'électricité. 
Dans le domaine des fours industriels, il se traduit par la recherche, l'étude et la 
mise au point d'éléments chauffants fiables et à hautes performances. C'est ainsi 
que, pour des applications à des températures pouvant atteindre 1 200 °C, le labo-
ratoire « Effet Joule » a développé des résistances tubulaires mécano-soudées. 
Ces nouvelles résistances sont autoporteuses, robustes, peu sensibles à l'oxydation et 
simples à monter. De plus, du fait de l 'absence de support céramique, on peut 
mieux homogénéiser le rayonnement, et la puissance transmise est très élevée : 
plus de 50 kW par m'- de paroi de four. 
Les résultats obtenus en laboratoire et le bon comportement des premières réalisations 
industrielles mises en service depuis 1983 nous ont conduit à développer ce produit 
dans différents domaines de la métallurgie et de la transformation des métaux 
illustrés par les exemples suivants : 

1 - En fonderie d'aluminium pour le réchauffage et le frittage des poches de coulée 
ou de transfert d'aluminium liquide : 
— réalisation d'un chauffe-poche aux Fonderies du Poitou (filiale RENAULT) ; 
— puissance 40 kW ; 
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1. Fonderies du Poi tou: chauife-pochs 
en position hau te au-dessus 

d e l a poche. 

2. Fonderies du Poitou : extrémité 
d e l a résistance au-dessus 

d e l a poche. 

— température de la poche 850 °C ; 
— température d& s résistances 1 050 a l 100 °C ; 
— puissance surfacique 50 kW/m- ; 
— montage des résistaives : suspendues au couvercle du chauffe-poche. 

2 - En traitement thermique dans des fours à chambre travaillant sous atmosphère 
(cémentation, carbonitruration). 

Electrification d ' u n f o u r batch IPSEN type T7 : 

— puissance installée 140 k W ; 
— température du four 950 à 1 050 °C ; 
— température sur résistances : maximum 1 150 °C ; 
— densité de puissance : 70 kW/m- de paroi équipée. 
L'équipement de chauffe est constitué par 6 ensembles implantés en voûte dans un 
orifice aménagé à la place de deux tubes radiants gaz. 

Electrification d'un four batch IPSEN type T4 : 

— puissance installée 7 0 k W ; 
— température du four 950 °C ; 
— température maximum sur résistances 1 050 °C ; 
— densité de puissance: 60kW/m". 
Contrairement à la réalisation précédente, les résistances mécano-soudées sont 
façonnées en nappe êt disposées tout le long des parois latérales grâce à la mise 
en oeuvre d'un isolant réfractaire fibreux. La conception des résistances permet une 
circulation d'air afin, le cas échéant, d'accélérer le refroidissement du four pour des 
traitements particuliers. 

3 - En traitement thermique sur des lignes continues de carbonitruration. 

Profitant des expériences en cours, nous avons élargi le concept de la résistance 
mécano-soudée et l'avons adapté aux tubes radiants « à passage direct de courant » 
pour définir un produit non plus dérivé des solutions existantes pour les combustibles, 
mais conçu spécifiquement pour l'électricité. 

3. Four IPSEN T7 (moufle non monté) : 
trois ensembles chauffants le long 

de la paroi. 

4. Four IPSEN T4 : la n a p p e de 
résistances le long de la paroi. 
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La première réalisation industrielle se trouve à l'usine RENAULT du Mans où un four 
chauffé initialement par des tubes radiants gaz a été électrifié en faisant appel : 
— à des tubes à passage direct du courant dans les premières zones du four ; 
— à des tubes radiants électriques traditionnels dans les zones de maintien. 
Puissance totale installée: 444 kW (tubes radiants à passage direct: 324 kW ; tubes 
radiants électriques traditionnels: 120kW). 
Compte tenu du succès des premières réalisations, nous abordons la phase de 
transmission du savoir-faire auprès des constructeurs de fours et fabricants de 

s . Usine RENAULT du Mans : résistances. Certains d'entre eux ont déjà étudié plusieurs avant-projets faisant appel 
raccordements en extrémité d^s tubes crux technologies présentées ci-dessus qu'ils envisagent d'utiliser si leurs offres sont 

et bar res d e liaison, retenues par les clients. 

Grâce à ces premiers succès industriels, nous allons pouvoir mesurer la durée de 
vie réelle de ces nouvelles résistances en fonctionnement dans l'industrie dans des 
conditions souvent très différentes de celles simulées en laboratoire, tandis que 
nous poursuivrons nos recherches pour en étendre l'utilisation à d'autres usages 
et dans d'autres secteurs de l'industrie. 

Département Applications d e l'électricité 

mieux connaître 
l'utilisation 

de la vapeur 
par l'industrie 

fig. 1. - Vue extérieure 
d 'une chauffer ie industrielle 

centralisée a u fuel lourd n° 2. 

La vapeur reste un vecteur énergétique très développé dans l'industrie. Très souvent 
encore, la chaudière est le véritable cœur de nombreuses usines qui envoie vers 
les machines des différents ateliers, grâce à un réseau de tuyauteries, la vapeur 
nécessaire à leur fonctionnement. Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
l'évolution dans le temps de la production de vapeur des usines — la courbe de 
charge de la vapeur — reste très mal connue, ainsi d'ailleurs que le rendement des 
réseaux de distribution. L'évolution favorable du prix de l'électricité se traduit depuis 
deux ans par un développement de plus en plus important de son utilisation par 
l'industrie. Face à la palette des nombreuses techniques électriques susceptibles 
de se substituer aux combustibles fossiles, se pose alors la question du bon choix : 
faut-il installer une chaudière électrique à côté, ou à la place, de la chaudière 
à combustible existante? Ou bien est-il préférable de monter des petites chaudières, 
de manière décentralisée, dans chaque atelier, ou à côté de chaque appareil 
utilisateur ? Ou bien encore doit-on changer de procédé ? Un stockage d'énergie 
serait-il rentable ? 
C'est pour savoir répondre à ce genre de questions que, à la demande de la 
Direction Générale et des Services Commerciaux de l'Etablissement, le département 
Applications de l'électricité entreprit en 1983 d'étudier sur le terrain de quelle 
manière la vapeur était produite et distribuée dans différents secteurs significatifs 
de l'industrie. 
Nous présentons ici les résultats des premières campagnes de mesures réalisées. 
Ce type d'essais nécessite une instrumentation très complète, à l'intérieur d'une 
usine, de l'ensemble de la chaîne production-distribution-utilisation de la vapeur. 
Il suppose en outre que l'on dispose de moyens de mesure, de dépouillement et 
d'exploitation des données particulièrement performants. Ce travail sur le terrain 
nourrit en outre une importante activité de modélisation. 
Les premières conclusions sont d'ordre essentiellement qualitatif. 

Quelle influence la marche de l'usine a-t-elie sur la courbe de charge de la vapeur ? 

Nous avons déterminé la relation entre la courbe de charge de la vapeur et la 
marche d'une usine en enregistrant simultanément la demande de vapeur et l'état 
de fonctionnement des différentes machines utilisatrices. En attribuant à chacune 
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d'entre elles sa consommation théorique de vapeur, on voit qu'il est possible de 
reconstituer une courbe de charge qui, aux pertes de réseau près, se superpose à la 
courbe réelle. C'est ce qu'illustre la figure 2. 
Ce résultat très important montre qu'en régime permanent un réseau de vapeur a 
une inertie négligeable par rapport aux quantités d'énergie mises en jeu. Ceci ne 
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tient naturellement pas compte de la chaudière qui, grâce à lo masse d 'eau qu'elle 
contient, dispose d'une capacité de stockage d'énergie non négligeable. 
Nos essais ont également montré que les pertes thermiques d'un réseau de vapeur 
étaient constantes quelle que fût la charge. On peut donc facilement déterminer 
avec une bonne approximation la courbe de charge de la vapeur correspondant à 
une marche de l'usine différente à partir des nouveaux régimes de fonctionnement 
et des consommations unitaires des appareils utilisateurs de vapeur. Cette démarche 
n'est cependant plus valable lorsque se produisent de brusques variations de régime 
de grande amplitude (fig. 3). 

Quelles sont les principales caractéristiques des courbes de charge de la vapeur 
dans l'industrie? 

Nos essais nous ont permis de dégager quelques traits caractéristiques de l'utilisation 
de la vapeur dans les usines : 
1 - A production égaie de l'usine, la consommation de vapeur varie beaucoup avec 
la température extérieure donc avec l a saison. 
En fait, dans la plupart des usages, la vapeur sert totalement ou partiellement à 
compenser des pertes thermiques des machines qui sont d'autant plus importantes 
que la température extérieure est plus faible. 
2 - La semaine est la période caractéristique du fonctionnement d'une usine. 
A température extérieure égale et sauf arrêt normal, la courbe de charge hebdo-
madaire se répète de façon quasi parfaite toute l 'année en suivant le rythme de 
travail de l'usine. 
On observe également que les courbes de charge vapeur et électrique sont très 
similaires (elles dépendent toutes les deux du rythme de travail). Par contre, la 
courbe de charge électrique varie peu au cours de l 'année (usages mécaniques). 

fig. 4. - J J 1 journée. 
Comparaison entre courbe de charge 

vapeu r (1) et courbe de charge 
électrique (2) : 

— La courbe d e cha rge électrique 
donne l a forme d e la courbe de 
cha rge vapeu r hebdomadai re (elles 
dépenden t toutes deux du rythme 
d e travail). 

— La courbe de charge électrique ne 
var ie q u e peu au cours de l 'année 
(usages "mécaniques) alors que la 
courbe d e charge vapeur décroît 
en été. 
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3 - Les maxima ont lieu pendant les périodes de démarrage de l'usine. 
La figure 3 montre que, lors d'un redémarrage, la consommation de vapeur réelle 
est très supérieure à la somme des consommations théoriques des différentes 
machines. 
Plus l'usine démarre dans un laps de temps court, plus ce surplus de consommation 
engendre line pointe de puissance importante. A l'inverse, par une meilleure gestion 
de sa production, un industriel peut considérablement réduire la puissance à installer 
en chaufferie. Ceci montre, par exemple, qu'une analyse fine de la courbe de chaîne 
d'une usine est nécessaire pour dimensionner de façon économique une chcudière 
électrique en bi-énergie. 
Ces différentes caractéristiques se retrouvent sur la courbe de charge de la figure 4. 
Dans un domaine jusqu'à présent peu exploré, ces premières campagnes d'essais 
nous ont donc apporté des résultats particulièrement intéressants qui nous engagent 
à poursuivre en étendant les essais à des usines appartenant à d'autres secteurs de 
l'industrie et en approfondissant notre analyse des performances des réseaux de 
vapeur. > 

Département Applications d e l'électricité 

une étape 
importante 

dans la 
modélisation 

des électrobrûleurs 

L'expérience passée dans les études d'accouplement des torches à plasma sur des 
processus industriels a clairement montré l'intérêt des études effectuées à l'aide de 
modèles numériques. Dans le développement de modèles d'électrobrûleurs, la pre-
mière difficulté réside dans la modélisation de la flamme de gaz naturel dans l'air. 

Un modèle de combustion 

Développer et valider un modèle de combustion pour les électrobrûleurs est l'étape 
importante qui a débouché en 1985. Les flammes concernées sont des flammes de 
diffusion turbulente. Un modèle adapté à de telles flammes a été incorporé dans 
le modèle numérique bidimensionnel HADES déjà utilisé pour les problèmes de 
plasma. Le caractère turbulent de la flamme a pour conséquence d'cbaisser la 
température moyenne de cette dernière de quelques centaines de degrés par rapport 
à la température adiabatique de flamme. Pour tenir compte de ce caractère tv.rbulent, 
les fonctions de densité de probabilité du taux de mélange combustible - oxydant sont 
calculées en chaque point. Ce calcul nécessite entre autres la modélisation ce la 
variance statistique de la fluctuation turbulente du taux de mélange. 

Validation du modèle de combustion 

Ce modèle de combustion a été appliqué, aux fins de validation, au cas très simple 
d'une flamme turbulente de méthane en air libre (fig. .1). Ce cas est intéressant par 
sa simplicité, et par l'existence de mesures de bonne qualité (effectuées er. Grande-
Bretagne). Le calcul permet de retrouver avec une bonne précision, la longueur do 
la flamme observée, ainsi que le niveau de température atteint. 
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Application aux électrobrûleurs 

Dès la fin de 1984, des premiers calculs en combustion de l'électrobûleur développé 
en collaboration entre la D.E.-R. et la société STEIN-HEURTEY ont pu être réalisés 
(sans apport. d'énergie électrique). En 1985. ces calculs se sont poursuivis par la 
modélisation de l'interaction entre le dispositif de chauffe proprement dit et "une 
chambre de combustion de grande taille (fig. 2). 
Cette interaction est réalisée grâce à deux modèles imbriqués : 
— un calcul local de l'électrobrûleur proprement dit ; 
—• un calcul d'ensemble de la chambre de combustion. 

En 1986, ces calculs seront poursuivis, et des calculs de même type seront effectués 
sur le cas de l'électrobrûleur triphasé, dont un prototype est en cours de mise au 
point au laboratoire des Renardières, a u département A.D.E. 

Les étapes suivantes 

Les étapes suivantes dans la modélisation des électrobrûleurs seront : 
— parvenir à une modélisation de l'interaction entre l 'arc électrique et l'écoulement 
(des premiers tests ont été effectués en 1985) ; 

f ig. 1. - Validation du modèle 
d e combustion sur line f lamme 

e n air libre issue d 'un jet d e 
mé thane de 8 mm d e diamètre . 

Air calme 

Champ de 

température calculé 

u . | \ i \ 1 
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Représentation de 
la chambre complète 

RESULTATS DU MODELE 
HADES POUR LA COMBUSTION 
DU METHANE DANS L'AIR 
DANS UNE CHAMBRE 
D'ELECTROBRULEUR 

Tracé des lignes de courant 

Représentation de 
la chambre complète 

RESULTATS DU MODELE 
HADES POUR LA COMBUSTION 
DU METHANE DANS L'AIR 
DANS UNE CHAMBRE 
D'ELECTROBRULEUR 

Tracé des lignes 
d'égale température 

•••••••••••••••••••••••••••a 

iig. 2. - Modélisation de la — terminer la résolution des problèmes posés par la modélisation des fours et 
un^chamLe U d™fec t robrû ieu r c h a m b r e s d e combustion, avec en particulier l'introduction des aspects radiatifs. 

sans appor t d 'énergie électrique. 
A) Lignes de circulation des gaz . Département Laboratoire nat ional d 'hydraul ique 
B) Lignes d ' éga le température. 

de l'installation 
d'un four à induction 

à l'automatisation 
de la ligne 

de production 

Les Etablissements DEFONTAINE, spécialistes de la fabrication en sous-traitance 
de couronnes et d'ensembles mécanosoudés pour l'industrie automible et l'industrie 
aéronautique, sont la première société française et l'un des leaders mondiaux dans 
ce domaine grâce à leur politique de qualité des équipements. 
Un exemple tout récent de cette politique est la mise en service sur une ligne de 
production de couronnes de démarreur d'un four de traitement thermique électrique 
à induction en remplacement d'un four au propane. 
Pour fabriquer les couronnes de démarreur de nos automobiles, la solution la plus 
économique consiste a partir de barres d'acier qui sont roulées puis soudées par 
étincelage. Les opérations suivantes sont successivement une normalisation des 
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pièces (détensionnement des soudures), u n calibrage, l 'usinage de l a denture, la 
trempe superficielle par induction et le revenu. 
Les grandes séries rencontrées dans ce type de fabrication rendent nécessaire l'auto-
matisation poussée de la ligne de production, mais le four de détensionnement posait 
problème. C'est dans le but de faire disparaître cet obstacle que les Etablissements 
DEFONT AINE décidèrent en 1S81 d'étudier le remplacement de leur four au propane 
par un four électrique à induction spécialement conçu pour s'insérer dans la ligne 
existante et en permettre l'automatisation complète. Dès ce moment, le département 
A.D.E. se met à la disposition de ce client et du constructeur SAPHYMOSTEL pour 
les aider, grâce à ses moyens de calcul et d'essais, à définir et mettre au point le 
nouvel équipement. 

Le nouveau four à induction (fig. 1) est maintenant en service depuis octobre 1985 : 
les couronnes sont empilées, puis introduites de bas en haut dans un inducteur 
solénoïde, pour être finalement éjectées en sortie d'inducteur, parfaitement déten-
sionnées. 

fig. 1. - Empilement d e couronnes 
automobiles tel qu' i l s e présente 

dans l ' inducteur solénoïde. 

L'installation, entièrement automatique, permet d'assurer une fonction d'attente si 
l'utilisation des outils mécaniques situés en aval le nécessite. Le nouvel équipement, 
qui fonctionne à la fréquence de 1 000 Hz, a une puissance de 400 kW. 
Les Etablissements DEFONTAINE, forts de ces premiers résultats, poursuivent la 
réalisation d'améliorations analogues sur d'autres lignes de production. 

Département Applications d e l'électricité 

plus de confort 
et moins de charges 

dans 
les établissements 

scolaires : 
l'exemple du collège 

d'Arnay-le-Duc 

Le collège Claude-Guyot à Arnay-le-Duc, dans la Côte-d'Or, consommait pour son 
chauffage en moyenne 53 000 i de fioul par an. La mise en service d'un système 
THERMITTENCE permet de reduire cette consommation de 50 % et de diminuer les 
frais annuels de chauffage de 25 %. Le temps de retour estimé pour cette opération 
est d 'à peine six ans. 
Le bâtiment principal de ce collège, fortement vitré (cf. photo), possède une orientation 
nord-sud et reçoit 400 élèves. La forte intermittence de l'occupation, l'importance des 
apports calorifiques et l 'absence de toute régulation/programmation se traduisaient 
par de fréquentes périodes d'inconfort. 
Suite à une étude d'économies d'énergie réalisée en 1984 par le bureau d'études 
thermiques TECHNIVILLE Paris, épaulé par le groupe Projet de la division Electricité 
dans les constructions, l'implantation de THERMITTENCE apparut comme la meilleure 
solution pour, à la fois, améliorer le confort et réduire les charges de chauffage. 
L'installation du système et sa mise en service se firent durant l'été 1985. 
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Mais qu'est-ce que THERMITTENCE ? II s'agit d'un procédé de chauffage bi-énergie 
fioul/électricité pour les locaux tertiaires existants à occupation intermittente déjà 
dotés d'un chauffage central au fioul. Il suffit alors de compléter ce dernier par des 
convecteurs électriques thermostatés installés dans les salles de classe. L'originalité 
de THERMITTENCE réside dans la gestion intelligente du chauffage central existant 
et des convecteurs électriques nouvellement posés afin de réduire les frais de chauf-
fage et d'optimiser le confort. 
Le principe adopté pour la conduite de l'installation a été patiemment mis au point 
au travers d'expérimentation et de calculs sur modèle. Il vise à utiliser l'électricité : 
— à la place du chauffage central, lorsque le prix de l'électricité est favorable (été 
tarifaire, heures creuses d'hiver) ; 
— en complément du chauffage central lorsque les qualités de souplesse et de 
réglage du convecteur électrique permettent une meilleure récupération des apports 
thermiques gratuits (soleil, apports des occupants). 
Le rôle majeur est confié au système de régulation/programmation qui de façon 
centralisée délivre les autorisations de fonctionnement aux convecteurs régulés loca-
lement par leur thermostat interne et à la chaufferie pilotée à partir de la température 
extérieure. 
L'étude thermique montre, pour le collège Claude-Guyot, que le fonctionnement de 
ce nouveau système de chauffage conduira à une consommation annuelle de 
26 000 £ de fioul et de 130 000 kWh électriques en remplacement des 53 0001 de 
fioul initiaux. Pour un investissement de 240 000 F U.c., l'économie annuelle attendue 
est de 42 000 F t.t.c. (année 1985), ce qui représente une diminution de 25 % des 
frais annuels de chauffage et un temps de retour d'environ six ans. 
En outre, malgré cette réduction importante des charges de chauffage, l'installation 
de THERMITTENCE entraîne une amélioration appréciée du confort dans les locaux 
en période d'occupation. Auparavant, en effet, un souci louable d'économie conduisait 
le gestionnaire du collège à piloter manuellement l'installation de chauffage central, 
ce qui se traduisait régulièrement par une température insuffisante dans les salles 
de classe. 
THERMITTENCE apporte donc aujourd'hui une solution élégante et fiable aux pro-
blèmes du chauffage des établissements scolaires et des bureaux existants auxquels, 
du fait de leur mode d'occupation et de leur architecture, le chauffage central au 
fioul traditionnel étcrit mal adapté. La parfaite connaissance de ce produit, acquise 
ces dernières années par le département Applications de l'électricité et les équipes 
spécialisées du Service Commercial de la Direction de la Distribution, a permis de 
rédiger un cahier des charges détaillé de THERMITTENCE qui sert désormais de 
support technique à son développement commercial. 

Département Applications de l'électricité 
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améliorer 
la desserte 

en zone rurale : 
par quels moyens ? 

à quel prix ? 

Le problème : la qualité du produit livré dans les régions peu denses 

La qualité du service sur les réseaux français est-elle satisfaisante ? Difficile question, 
à laquelle il n'est pas possible d'apporter une réponse globale, tant les situations 
rencontrées sont diverses. A l'intérieur de cette diversité, un domaine apparaît 
particulièrement défavorisé : la distribution rurale, même si ce terme général recouvre 
lui-même une assez grande disparité. 

Par rapport aux autres consommateurs de France ou de l a plupart des pays compa-
rables, le client d'un réseau de distribution rural subit en moyenne davantage de 
coupures longues (en moyenne trois ou quatre fois plus en rural qu'en urbain), de 
coupures brèves (quasiment inconnues dans les zones urbaines) et de fluctuations 
de tension. 
Les raisons de cette situation sont nombreuses. En tête vient certainement la démo-
graphie. De nombreuses régions françaises ont une densité de population, donc de 
consommation électrique, très faible ; cela explique des réseaux aériens à moyenne 
tension très longs, qui sont le siège d'incidents nombreux, de chutes de tension 
importantes, et où la puissance de court-circuit est souvent faible. Le fait qu'une 
plus faible densité de consommation implique une moindre qualité de service ne 
doit pa s surprendre : il ressort au contraire de la logique technico-économique, ce 
qui ne signifie pas que l'on doive nécessairement s'en contenter et qu'il ne faille 
pas corriger certains effets de cette logique. A cela se sont ajoutées, depuis une 
dizaine d'années, des contraintes budgétaires assez sévères. Enfin, il est naturel que 
des exigences nouvelles en matière de qualité impliquent une mise en cause de 
certains choix techniques. 

Des solutions diverses 

Depuis environ trois ans, des études importantes ont été engagées en liaison avec 
la Direction de la Distribution, à propos de la qualité de service dans le domaine 
rural. Elles portent essentiellement sur les réseaux à moyenne tension aériens, qui 
sont responsables de la majeure partie des problèmes de continuité du service. Ces 
études ont d'abord concerné des aspects particuliers de la qualité : 
— les incidents généralisés d'origine atmosphérique (cf. « Faits marquants » 1984). 
On a montré dans quelles conditions l'introduction de câbles souterrains pouvait 
constituer une solution efficace et économique ; 
— les coupures brèves : une expérimentation a été lancée en 1984 sur cinq réseaux 
dits « témoins » (Centres d'Amiens, Bayonne, Evreux, Le Puy et Versailles), afin 
d'améliorer la connaissance du phénomène et de définir une politique en la matière.' 
Bien que l'expérimentation ne soit pas terminée, elle a d'ores et déjà montré qu'une 
insensibilisation du client est souvent peu onéreuse (beaucoup moins, en tout cas, 
qu'une action sur la structure des réseaux) et que, côté réseau, on peut attendre 
des améliorations spectaculaires d'un effort raisonnable d'entretien et de l'implan-
tation d'équipements tels que disjoncteurs-shunt et parafoudres. 

Toutes ces actions, qui touchent surtout à l'entretien et à l'exploitation des réseaux 
— il faut citer aussi, dans ce domaine, l'intérêt très grand du développement de la 
télécommande en ligne —, sont nécessaires mais insuffisantes. Elles doivent être 
accompagnées d'une action sur la structure des réseaux, réclamant des investisse-
ments lourds (création de nouveaux départs MT et de nouveaux postes-sources HT/ 
MT). 

Un important effort d'investissement 

Quel effort d'investissement l'Entreprise doit-elle consentir au cours des prochaines 
années, et pour parvenir à quel niveau de qualité ? 
Telle est la question, à laquelle la Direction Générale devait répondre à la fin de 
l 'année 1985, et que les études réalisées au cours de cette année devaient éclairer. 
Ces études visaient donc à mettre en évidence pour l'ensemble des réseaux MT 
ruraux français les relations entre consommation, investissements et qualité du service, 
et à présenter différents scénarios d'évolution de ces réseaux correspondant à une 
valorisation plus ou moins forte de la qualité du service. L'objectif est de réduire 
la disparité des qualités de service, en agissant surtout sur les réseaux les plus 
défavorisés. 
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Proportion de clients du domaine 
rural subissant plus d'un certain 
nombre annue l de coupures sur 
incidents MT : situation actuelle 
et états possibles dans dix ans . 

La méthode utilisée consiste à opérer par échantillonnage des réseaux MT français 
et à étudier le développement de ces réseaux au travers d'une représentation statis-
tique des liens existant entre leurs caractéristiques physiques (longueurs, sections...) 
et géographiques, et leurs performances. Les scénarios étudiés vont, pour les dix à 
quinze prochaines années, de la poursuite de la politique d'investissement actuelle 
jusqu'à un investissement supplémentaire de plus d'un milliard de francs par an. 
L'amélioration de la qualité est évidemment surtout sensible pour les clients qui sont 
aujourd'hui les plus mal desservis. 
La figure ci-dessus est une illustration des résultats obtenus : elle indique la répar-
tition prévisible, à l'horizon de dix ans, des fréquences annuelles de coupures longues 
subies par les clients des réseaux de distribution ruraux, dans quatre scénarios 
possibles : 
— scénario 0 : application des règles technico-économiques actuelles ; 
—• scénario 1 : investissement cmnueï supplémentaire de 350 MF ; 
— scénario 2 : investissement annuel supplémentaire de 750 MF ; 
— scénario 3 : investissement annuel supplémentaire de 1 300 MF. 
On indique également la répartition actuelle. 
La Direction Générale ayant, au vu des éléments présentés, choisi les objectif"? à 
atteindre, il restera à fixer les modalités pratiques de mise en œuvre de cette politique 
dans un système de décision décentralisée. Les études seront également poursuivies 
dans une optique d'amélioration de certains choix techniques (notamment dans le 
domaine des protections), et de définition de politiques d'entretien et de renouvel-
lement. Les réseaux ruraux devraient donc être, à la fin du siècle, à la fois plus 
puissants, plus modernes et plus sûrs. 

Département Planification des réseaux 
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les entraînements 
électriques 

de puissance 
dans la chimie 
et le raffinage 

Place des turbines à vapeur dans les entraînements 
de la chimie et du raffinage 

Une étude a permis de connaître la nature des entraînements utilisés dans les 
grands secteurs industriels ; crux puissances supérieures à 500 kW„ le secteur de la 
chimie et du raffinage est apparu le plus intéressant. En estimant l'état du parc 
d'entraînement sur l'ensemble des plates-formes pétrochimiques françaises, on a pu 
recenser, pour la chimie, 1 400 MW de force motrice dont les deux tiers sont assurés 
par des turbines à vapeur et, pour le raffinage, 210 MV7 dont les quatre cinquièmes 
proviennent de turbines à vapeur. Pour connaître les procédés où une substitution 
turbine à vapeur - moteur électrique s'impose, il est nécessaire d'avoir une description 
plus détaillée des réseaux vapeur et électricité au niveau de chaque plate-forme. 

Le remplacement de turbines par des moteurs électriques 
vu par le logiciel OGRE 

Avec le logiciel OGRE, on a pu évaluer les gains d'exploitation procurés par la 
substitution de moteurs électriques à des turbines à soutirage et condensation. A 
titre d'illustration, on présente en couleur, sur la figure 1, un schéma qui inclut deux 
entraînements de ce type de puissance supérieure à 10 MW. Il résume le système 
chaleur-force d'un complexe chimique important. La complexité des réseaux de 
vapeur et l'existence de combustibles et de vapeur sur le site justifient l'emploi 
d'un modèle global tel que OGRE. Une attention particulière a été apportée à la 
modélisation du fonctionnement des turbines d'entraînement sous différentes charges. 
Les résultats obtenus (tableau I) indiquent que la motorisation électrique d'entraî-
nements par turbines à soutirage et condensation peut conduire à des temps de 
retour attractifs. La solution bi-énergie avec moteur électrique et turbine sur le même 
arbre permet dans le cas présent un accroissement des gains d'exploitation de 30 %. 

Des exemples pratiques 

La première action s'est exercée conjointement, avec la Région d'Equipement Alpes-
Marseille d'Electricité de France, dans le cadre d'un projet de la société SHELL-
Chim'ie ; un moteur électrique devait remplacer une turbine à vapeur à contrepression 
entraînant, à vitesse variable, un compresseur centrifuge d ethylène 5 MW - 8 400 tr/mn. 

Iig. 1. - Système chaleur-iorce 
du complexe étudié. 
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lig. 2. - Vapocraqueur 
d e Beire-l 'Aubette (SHELL-Chîmie). 

fig. 3. - Compresseur d e synthèse 
d 'ammoniac (PEC - Rhin). 

Tableau I. — Principaux résultais de l'étude 

Remplacement d 'une turbine 
à soutirage et condensation 

p a r u n moteur électrique 

Système bi-énergie 
moteur électrique 

à soutirage et condensation 

Gain d'exploitation (kF/an) 
Ordre de grandeur 
du temps de retour (ans) 

25 000 

2 

33 000 

1,5 

N.B. - Prix du combustible fossile: 0,18 F/th P.C.I. 

Ce projet, qui s'inscrit dans la politique de motorisation et de rentabilisation des 
unités françaises de vapocraquage inaugurée par ELF en 1983 à Feyzin, diffère 
des autres réalisations en cours par les types de compresseur et de turbine concernés. 
Une évaluation technico-économique des différentes solutions envisageables a été 
réalisée et remise à l'industriel. Ses conclusions permettent d'envisager une prochaine 
concrétisation du projet. . 
Dans le même esprit, la société PEC - Rhin, soucieuse .de réaliser d'importantes 
économies d'énergie dans son usine de production d'engrais d'Ottmarsheim, a fait 
appei' à nos moyens ; il s'agissait de substituer des moteurs électriques à des 
turbines à condensation assurant l'entraînement à vitesse variable de deux de ses 
trois compresseurs à pistons de synthèse d'ammoniac 4,1 MW - 275 tr/mn. La colla-
boration entre l'industriel et E.D.F. s'est avérée très fructueuse. Elle a conduit à 
retenir un entraînement direct par moteur synchrone autopiloté à basse vitesse pour 
les deux compresseurs ; une seule application de cette nature existe actuellement 
en France, à puissance moindre. Après la commande passée à un constructeur 
français, une mise en service est prévue à la fin 1986. L'aboutissement du projet 
constituera, à notre connaissance, une première pour une unité d'ammoniac. 

Les actions à suivre 

L'extension de ces actions en faveur du remplacement de turbines par des moteurs 
électriques à vitesse fixe ou variable a été engagée par la Direction des Etudes et 
Recherches en liaison avec la Direction de l a Production et du Transport ; elle 
concerne les industriels de la chimie et du raffinage pétrolier. Des réunions bilatérales 
ont été organisées afin, d'une part, de se faire préciser les intentions des groupes 
en matière de motorisation et, d'autre part, de leur communiquer les informations, 
les moyens et les actions dont E.D.F. peut les faire bénéficier pour les aider à 
formuler et à concrétiser leurs projets. Cette action qui s 'appuie sur l'expérience 
acquise au cours des études précédemment mentionnées se poursuivra en 1986. Elle 
devrait contribuer à orienter, affirmer et multiplier demain les premiers pas accomplis 
aujourd'hui par les industriels de la chimie et du raffinage. 

Département Machines électriques 
Département Systèmes énergétiques 
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installations 
des chaudières 

électriques 
industrielles 

Les chaudières électriques industrielles, qu'elles soient productrices d 'eau chaude 
ou de vapeur, retiennent actuellement l'attention des industriels soucieux de la gestion 
de l'énergie dans leur entreprise. 
L'alimentation électrique de ces chaudières doit être examinée suffisamment tôt pour 
permettre leur raccordement dans les meilleures conditions techniques et économiques. 
C'est ainsi que l'ensemble des partenaires d"E.D.F. a établi, dans ce domaine, la 
norme expérimentale C 13-211 qui précise les règles d'installation des chaudières à 
électrodes alimentées en haute tension. 

Caractéristiques particulières des chaudières 

Qu'elles soient de type à jets ou à électrodes plongeantes, le récepteur électrique 
équivalent peut se ramener en fonctionnement normal à trois résistances mono-
phasées montées en étoile dont le point neutre serait la cuve de la chaudière. La 
cuve peut être reliée directement à la terre ou isolée de celle-ci ; dans ce dernier 
cas, elle présente néanmoins une résistance faible de l'ordre de 1 000 à 3 000 Q due 
à la conductibilité de l 'eau. 
Suite à cette conception, ces chaudières présentent un courant de fuite qui peut 
atteindre quelques dizaines d'ampères. Ce courant retourne à la source d'alimentation. 

Caractéristiques de l'alimentation 

Les caractéristiques particulières des chaudières nécessitent un examen attentif des 
conditions de raccordement. Le courant de retour permanent vers la source d'alimen-
tation neutralise les dispositifs de contrôle d'isolement par rapport à la terre des 
réseaux. Pour éviter cet inconvénient, un transformateur de séparation est en général 
préconisé ; c'est en particulier le cas de l a chaudière alimentée par un réseau de 
distribution publique. 

Protection pour assurer la sécurité des personnes 

Les règles de la norme de base NF C 13-200 s'appliquent et une liaison équipotentielle 
reliant toutes les masses simultanément accessibles assure la sécurité des personnes. 

Chaudière STEIN 8 MW. 
Protection électrique 

L'attention des installateurs est surtout attirée sur le choix des transformateurs d'iso-
lement qui, suivant le couplage, peuvent donner lieu à des courants plus ou moins 
importants lors de défaut et sur la possibilité d'insérer une impédance dans la 
connexion du point neutre du transformateur ou de fonctionner à neutre isolé. 
De ces différents choix dépendent les types de protection à installer pour protéger 
l'alimentation de la chaudière. 

Rôle de la normalisation 

L'évolution rapide des techniques ne permet généralement pa s à la normalisation 
de base, comme par exemple la norme NF C 13-200, de résoudre l'ensemble des 
problèmes liés à une technique. Mais des documents normatifs complémentaires 
sur des sujets précis sont capables, dans des délais très courts, de proposer à 
l'ensemble des partenaires les principes essentiels du domaine concerné et d'har-
moniser ainsi les bases de discussion. 

Département Centre d e normalisation 
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protection de 
l'environnement 

En matière d'envirormement, les frontières ou les domaines d'intérêt 
se déplacent. Si les panaches d'aéroréfrigérants sont toujours 
l'objet d 'un fait marquant (page 46), ce sont d 'autres préoccupations 
qui apparaissent dans les faits marquants suivants : 
— l'impact des ouvrages sur le bonheur des poissons... et de 
ceux qui les pèchent (page 43) ; 
— l'impact du bruit sur la population, mais également sur les agents 
(page 38). 

Tout cela conduit à des méthodes de simulation très sophistiquées, 
aussi bien en ce qui concerne le bruit (page 38) que les 
écoulements atmosphériques (page 50). Les retombées de cet 
effort apparaissent dans des opérations comme l'« anti-bruit », 
pour le traitement des nuisances en basses fréquences (page 40), 
et le programme international DEFORPA pour l 'étude des 
conséquences attribuées à l'acidification des précipitations 
atmosphériques (page 53). 
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objectif 85 dB (A) Z La situation acoustique dans les centrales nucléaires, et principalement dans leur 
le gant est jeté salle des machines, sans être préoccupante, n'est cependant pa s satisfaisante. Un 

plan d'action à moyen terme, étroitement concerté avec la Direction de l'Equipement 
et le Service de l a Production Thermique, est en cours d'exécution, dans ses aspects 
initiateurs, et de formalisation pour les phases décisionnelles. Il vise l'objectif de 
85 dB(A). 

Rappelons tout d'abord que l a lettre A désigne une pondération conventionnelle en 
fonction de la fréquence correspondant à l a sensibilité moyenne de l'oreille dans le 
spectre fréquentiel. Le niveau maximal légal est de 90 dB(A) pour une exposition de 
8 h par jour sur les lieux de travaiL L'objectif 85 dB(A) se situe donc au-dessous 
de l a limite légale et constitue un objectif relativement difficile. 

Un système à double détente 

Deux étapes sont lancées qui se recouvrent partiellement : 
— un ensemble d'actions de recherche et d'interventions sur le terrain, axées sur 
les principales sources de bruit, qui devrait aboutir au respect du niveau 90 dB(A) 
dans l'ensemble des salles des machines ; 
— des actions de recherches visant tout à la fois à définir des procédés techno-
logiques nouveaux mais directement applicables et à introduire la - contrainte acous-
tique à l'amont des projets, c'est-à-dire dès la conception intime des machines. Cette 
démarche ambitieuse devrait permettre d'arriver à terme à l'objectif 85 dB(A). 

Action vers SO dB(A) 

fig. 1. - La situation acoustique 
de quelques salj->s des machines 

du CP 1 - Niveau 0 m. 

iig. 2. - Cruas 3. Carte de bruit 
a u plancher groupe. On remarque 

18 % d e la surface au-dessus 
de 90 dB(A). 

1 - Le premier pas est le relevé systématique des cartes de bruit. Il faut bien connaître 
l'ennemi pour le combattre efficacement. Le département Acoustique a réalisé les 
cartes de bruit détaillées de onze tranches nucléaires sur les deux principaux 
planchers des salles des machines. Ces mesures ont montré qu'en général, à la mise 
en service, 35 % de la surface des planchers d'exploitation affiche un niveau supé-
rieur à 90 dB(A). Elles ont égaleir.-jnt permis de distinguer quelques-uns des principaux 
matériels en cause : turbopompe alimentaire (T.P.A.), groupe turbo-alternateur (G.T.A.) 
et ses soupapes d'admission, vannes et pompes du circuit d'extraction (C.E.X.). Ces 
cartes ont déjà été utilisées pour contrôler le bénéfice de plusieurs étapes d'insono-
risation, par exemple à Saint-Laurent-des-Eaux. 

2 - Deux axes de recherche résultent de ces constatations : métrologie et modélisation. 
Des méthodes de mesure nouvelles sur le plan industriel, telles que l 'analyse 
vibratoire de surface et l'intensimétrie acoustique, pemettent d'isoler la participation, 
dans le niveau résultant, de chaque partie des principaux matériels. Les modèles 
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f i g . 3 . Une action d'insonorisation : 
traitement d 'une T.P.A. 

fig. 4. - Banc d 'essa i technologique : 
étude acoustique des tuyauteries 

et d e leurs suppor tages . 

de calculs prévisionnels permettent alors de reconstituer la carte de bruit et fournissent 
une estimation complémentaire des puissances acoustiques. 
3 - Ces résultats permettent alors d'étudier en détail les insonorisations appropriées 
et d'en calculer le bénéfice sonore dans l a salle des machines. C'est ainsi, par 1 

exemple, qu'il a été démontré qu 'à Paluel, l'insonorisation adaptée de la T.P.A. 
et de diverses sources de cette zone, ainsi que de certaines parties de G.T.A., con-, 
duisait à un gain de 3 dB(A) sur 40 % de la surface au plancher 0 et sur 80 % de 
la surface du plancher groupe. ' 
4 - La mise en œuvre de ces insonorisations est alors affaire de négociation avec 
les fournisseurs, tant sous l'aspect technique (responsabilité du constructeur) que sous 
l'aspect financier et contractuel. Cette partie essentielle de la démarche est menée 
par la Direction de l'Equipement, le département Acoustique conservant le rôle 
d'appui technique. 

Action vers 85 dB(A) 

Cet objectif plus ambitieux ne peut être atteint qu 'au prix d'un effort de recherche, 
supplémentaire important. En effet, le nombre de sources acoustiques en cause est 
alors plus élevé (tuyauteries, petits matériels). Une erreur dans la hiérarchisation 
de ces sources peut conduire à des défauts d'optimisation des dépenses engagées. 
1 - Des développements métrologiques sont en cours dans cette perspective : méthode 
de cohérences partielles, à prolonger par l'exploration des techniques d'antenne 
acoustique. , -
2 - Par ailleurs, une avancée sensible dans ces zones de réduction des niveaux 
sonores inhabituels pour des installe lions de cette importance ne peut être faite 
qu'avec la mise a u point de dispositions techniques originales. Des dispositifs 
d'essais sont en cours de conception, le premier exemple en est un banc de définition 
de supportage de tuyauteries. D'autres dispositifs sont envisagés en 1986 et 1987 : 
diaphragme silencieux, étude d'insonorisation de corps de machines en grandeur 
et à échelle réduite. 
3 - Toutes ces recherches sont menées parallèlement au développement d'outils ' 
numériques de base qui décrivent les divers mécanismes de production du bruit : 
écoulements et propagation à l'intérieur des machines, rayonnement des parois. Ces 
outils sont actuellement validés dans un certain nombre de cas schématiques : 
écoulement derrière un diaphragme, propagation en conduit de forme i variée - et 
avec écoulement, rayonnement à basse fréquence. Leur utilisation à des fins direc-
tement industrielles doit impliquer les constructeurs de machines. Le département 
Acoustique propose aux constructeurs une association contractuelle à certains pro-
grammes de recherches. Par exemple, ALSTHOM est sollicité pour " la conception 
plus silencieuse des G.T.A. 
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i ig. 5. - Recherche à plus long 
terme : génération du bruit par 

la turbulence dans l e s écoulements. 
Mesure d e lluctuations d e vitesse 

en a v a l d 'un d iaphragme pour 
l ' é tude de l a corrélation a v e c 

l 'émission sonore. 

Il sera donc possible de prévoir et de chiffrer les solutions à moyen terme permettant 
d'atteindre l'objectif de 85 dB(A). La mise en oeuvre effective, comme pour l'objectif 
90 dB(A), restera, à l'initiative de la Direction de l'Equipement, continuellement 
appuyée sur l'apport technique et les résultats de l'ensemble de cette démarche. 

Département Acoustique 

l'anti-bruit : 
vers 

l'industrialisation 

Le principe 

Les bruits des systèmes de ventilation industriels ou d'échappement de moteurs 
sont riches en basses fréquences. Les silencieux classiques qui réfléchissent ou 
absorbent une partie de l'énergie sont efficaces en moyennes et hautes fréquences 
mais nécessitent des équipements de grandes dimensions pour atténuer convena-
blement les bruits en basses fréquences et introduisent de ce fait des pertes de charge 
importantes dans les circuits. 

L'anti-bruit ou absorption acoustique active constitue une réponse bien adaptée au 
traitement des nuisances en basses fréquences. Son principe, très simple, consiste 
à annuler le bruit indésirable en lui superposant le même bruit, mais « inversé ». 

Cette solution : 
— n'apporte aucune modification du comportement aérodynamique du système ; 
— permet un traitement rigoureux et total des très basses fréquences; 
— conduit à un système peu encombrant. 
Le système de commande ou « filtre » constitue l'élément essentiel du procédé et 
c'est autour de lui que se sont essentiellement concentrées les recherches engagées 
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iig. •• Schéma d e principe du 
système anti-bruit appl iqué à la 

propagat ion acoustique en conduits. 

© Système de détection amont. 
© Filtre permettant de minimiser la fonction de transfert entre © et® 

(inversion du signal). ' -
(3) Source do contrebruit 
® Système de contrôle aval. -

depuis quelques années. Pour obtenir une efficacité importante sur une large bande 
de fréquence, on a développé un filtre numérique de type convolueur permettant 
un fonctionnement en temps réel et une adaptation automatique aux variations de 
conditions de fonctionnement. 

Le système E.D.F./C.N.R.S. 

Entre le département Acoustique et le Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique 
associé au C.N.R.S. Marseille, une collaboration a été engagée depuis quelques 
années. Elle a abouti, dans un premier temps, à la réalisation d'un système de labo-
ratoire. Un test sur un conduit d'aéroréfrigérant du poste de transformation de Cardi-
nal-Lemoine a démontré la possibilité d'application à une installation industrielle. 
Les travaux récents ont eu pour but de mettre au point un prototype miniaturisé 
« industriel ». Ces études ont abouti à la réalisation d'un système intéçïré piloté par 
un petit ordinateur. Il détermine les paramètres du filtre numérique et les actualise 
périodiquement. Ce calculateur est en cours de remplacement par deux cartes 
électroniques intégrées dans le prototype actuel. 
Ce prototype a également été testé en conditions de fonctionnement industrielles. 
Une installation de démonstration a été réalisée au poste de transformation de 

r. 2. - Le système de laboratoire Faidherbe. Les résultats obtenus sont concluants puisque le pic de bruit du ventilateur 
initial et le prototype actuel, à la fréquence de 164 Hz est effacé : seul subsiste le bruit de fond de l'installation. 
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fig. 3. - Spectres d e bruit d o n s 
le conduit d 'aéioréir igéront : 

— 'âans anti-bruit (en rouge) : 
— a v e c anti-bruit (en noir). 

Les études de pré-industrialisation 

4. - Les doublets microphoniques 
développés par le C.N.R.S. 

f ig. 5. - La maquette 
d e démonstration. 

Il est nécessaire de proposer aux industriels pouvant fabriquer et commercialiser 
le système un prototype adapté aux problèmes réels. Le système d'anti-bruit est 
composé de trois * maillons » : 
— le boîtier de traitement électronique ; 
— les capteurs microphoniques ; 
— les sources de contre-bruit (haut-parleurs). 
Pour le premier élément, l'adaptation industrielle est faite. En ce qui concerne les 
deux autres éléments, des études ont été engagées : 
— le C.N.R.S. a développé un doublet microphonique adapté qui se place en paroi 
des conduits et permet d'éviter les problèmes de turbulence ; 
— l'adaptation des sources aux conditions de fonctionnement industrielles est faite 
par le département Acoustique en collaboration avec des industriels. 
Un contrat d'étude avec la société CABASSE a permis de connaître le comportement 
des sources classiques pour un fonctionnement continu. Les résultats ont mis en 
évidence certaines faiblesses des sources existantes. Ces enseignements sont pris 
en compte pour la réalisation d'un prototype industriel fiable. 
Parallèlement, un contrat de collaboration avec la société ELNO portant sur l'étude 
d'une source électro-acoustique susceptible de fonctionner à des températures élevées 
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(450 °C) est en cours. Son aboutissement permettra un éventuel élargissement du 
champ d'application du système : turbines à gaz ou moteurs diesel. 
Afin de préciser ce champ d'application, une étude de marché a été réalisée en 
collaboration avec le département Prospective, évaluation, valorisation de la recher-
che, Elle a fait aparaâtre l'existence d 'un marché potentiel important, notamment 
auprès de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. (ventilation des tunnels, postes de transfor-
mation). D'autres créneaux, tels que la ventilation des parkings souterrains et la 
climatisation des blocs opératoires soumise à des règles d'hygiène draconiennes 
(un système d'anti-bruit est beaucoup plus « propre » qu'un silencieux classique) 
semblent très porteurs. 
En appui des études de pré-industrialisation, une maquette de démonstration a été 
réalisée et exposée dans deux salons (SITE 85 et MESUCORA) permettant de nom-
breux contacts avec des industriels intéressés. 

Département Acoustique 

des passes 
à poissons 

efficaces 
pour les barrages 

Les « passes ou échelles à poissons » sont des dispositifs permettant le franchissement 
des obstacles par les poissons migrateurs. Le principe de ces ouvrages consiste à 
attirer les migrateurs en un point déterminé du cours d 'eau à l'aval de l'obstacle 
et à les inciter, voire à les obliger, à passer en amont en leur ouvrant une voie 
d'eau compatible avec leurs capacités de nage ou de saut (passes à poissons sensu 
stricto) ou en les piégeant dans une cuve et en déversant celle-ci en amont (dispositifs 
de piégeage et transport). 

Jusqu'à ces dernières années, ces dispositifs, dont sont pourvus la' plupart des 
barrages, s'étaient révélés d'une efficacité médiocre. Récemment, le ministère de 
l'Environnement ayant mis l'accent sur la préservation et la restauration des popu-
lation de poissons migrateurs, a demandé à E.D.F. d'examiner les possibilités 
d'amélioration du franchissement de nombreux barrages (trente-cinq dans la phase 
actuelle) répartis sur divers cours d . ?'.u. 

A cet effet, des actions ont été entreprises depuis 1983: réalisation d'expertises sur 
l'ensemble des barrages où des améliorations sont réclamées, réalisation des avant-
projets d'ouvrages, réalisation ou coordination des projets définitifs, suivi de l'efficacité 
des ouvrages après leur mise en service et élaboration de programmes de recherches 
sur la mise au point des techniques de conception et de suivi des ouvrages. 
Que ce soit au niveau des avant-projets ou des projets, deux aspects rendent les 
études délicates : 

— la réalisation des ouvrages nécessite, de par la nature même du sujet, une 
collaboration étroite entre biologistes et hydrauliciens ; 
— il n'existe pas de « passe standard » ; chaque site est un cas d'espèce et donc 
chaque ouvrage est un prototype qui demandera après sa mise en service à être 
suivi et amélioré. En effet, le débit de la passe doit se mêler au courant aval de 
telle manière qu'il constitue un attrait pour le poisson cherchant à remonter le 
courant. La localisation de la passe et son débit sont deux paramètres fondamentaux 
qu'il faut déterminer avec soin dans chaque cas. 

Une cellule technique 

Après réalisation d'un voyage d'études aux Etats-Unis où de gros programmes de 
recherche ont été effectués depuis 1940, un groupe de travail interdirections, la 
« cellule passes à poissons >, a été créé en 1983. Pilotée par le Service de la Pro-
duction Hydraulique (S.P.H.), elle se compose de sept représentants appartenant au 
S.P.H. (deux), au Service de la Production Thermique (un), à la Direction de l'Equi-
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pement (un) et à la Direction des Etudes et Recherches (trois). Un ingénieur du 
Centre d'Etude du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts 
(CEMAGREF) lui prête son concours. La cellule a pour rôle de réaliser ou coordonner 
les études de construction et d'amélioration d'ouvrages et d'engager les actions de 
recherche nécessaires. 

Les avant-projets 

En 1984 et 1985, l'ensemble des sites ayant fait l'objet d'une demande du ministère 
de l'Environnement a fait l'objet de visites destinées à examiner in situ les problèmes 
biologiques et hydrauliques posés par les obstacles et à déterminer les solutions 
envisageables tant pour la montée des adultes que pour la descente des juvéniles. 
Cette étape nécessite la prise en compte des critères biologiques spécifiques aux 
migrateurs concernés. Déjà, un certain nombre d'avant-projets sommaires de réali-
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fig. 2. - Passe à poissons du ba r rage 
de Bergerac d u type à bassins 

successif: à fentes verticales. 
Terrain d'expérimentation pour mise 

a u point d e techniques de suivi 
d'efficacité des pa s se s à poissons. 

1. Entrée d e la passe . 
2. Station d 'observations 

et d e comptage vidéo. 
3. Piège d e captures pour comptage. 
4. Bassins à ientes verticales. 
5. Sorties d e la passe . 

lig. 3. - Barrage de Poutès sur l'Allier. 
1. Emplacement de l 'ascenseur 

à paissons. 
2. Partie s v a l . pa s se à bassins 

successifs. 

sation ou de modification des ouvrages ont été établis ; leur coût et leur faisabilité 
techniques sont actuellement en cours d'examen. Citons, à titre d'exemple, les 
barrages de Mauzac et Tuilières sur la Dordogne, Halsou et Itxassou sur la Nive, 
de Prades et Sauviat sur la Dore, de Baigts sur le Gave de Pau, et le seuil de 
Saint-Laurent-des-Eaux sur l a Loire. 

Les projets 

L'étape suivante est l'étude de projet qui permet de définir les structures, dimensions 
et consignes d'exploitation de l'ouvrage. Cette étape nécessite une étude hydraulique 
plus ou moins complexe pouvant requerrir la réalisation d'un modèle réduit. C'est 
notamment le cas lorsque l'ouvrage est installé sur un grand cours d'eau, et que 
l'on veut s'assurer que l'écoulement produit par le débit d'attrait de la passe sera 
suffisamment marqué pour être perçu par le poisson au sein du flot principal de la 
rivière. Il en va de même chaque fois qu'il s'agit de trouver des formes d'ouvrages 
permettant d'adapter l'écoulement dans la passe à des critères biologiques précis. 
La « cellule » est ainsi intervenue pour tout ou partie dans la réalisation des projets 
suivants : Golfech sur la Garonne, Poutès sur l'Allier, Mauzac sur la Dordogne, 
Saint-Philbert sur l'Orne, Montfermy sur la Sioule. 

Recherche et suivi d'efficacité 

Parallèlement aux études de conception d'ouvrages, des travaux de recherche et 
de mise au point de méthodologie s'avèrent indispensables dans plusieurs axes. 

Mise au point de passes à a i o s e s 

La plupart des critères de dimensionnement et de fonctionnement des ouvrages tirés 
des expériences réalisés à l'étranger concernent les salmonidés (saumon, truite, 
truite de mer). Ces critères sont à adapter aux espèces migratrices présentes en 
France. L'alose notament, migrateur fréquentant nos grands cours d'eau, pose un 
certain nombre de problèmes bien spécifiques, de par son comportement et ses. 
capacités de nage. A cet effet, un recueil d'informations sur cette espèce a été 
effectué au droit du seuil de Saint-Laurent-des-Eaux en Loire (utilisation des techniques-
vidéo pour suivre le comportement de ces poissons), et une passe expérimentale 
du type ralentisseur a été testée en mai-juin 1985 sur un seuil du contre-canal du 
Rhône à Vallabrègues. 

Dévalaison des juvéniles 

Le problème du franchissement à la montée n'est pas le seul puisque adultes et 
surtout juvéniles doivent pouvoir franchir les obstacles à la descente. Une approche 
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des risques de mortalités par transit au travers des turbines a été lancée en colla-
boration avec le CEMAGREF. Des expérimentations se sont déroulées sur des sites 
à caractéristiques variées (barrage de Poutès sur l'Allier, de Mauzac et Tuilières 
sur la Dordogne). Elles permettront de quantifier les risques potentiels et d'estimer 
l'utilité d'installer des dispositifs évitant le transit dans les turbines. La mise au point 
d'un tel type de dispositif a été effectuée cm barrage de Poutès sur l'Allier où les 
mortalités par transit dans les turbines sont élevées (50 %) : un exutoire permettant 
le franchissement direct du barrage a été testé avec succès. 

Eificacitê des ouvrages 

La nouvelle loi sur la pêche précise que l'exploitant d'un barrage est responsable 
de l'efficacité de la passe à poissons qui y est installée. La mesure de cette efficacité 
est difficile car elle doit faire état de la proportion des migrateurs arrivant à franchir 
l'obstacle, et la population s 'y présentant est en général inconnue. L'approche de 
ce paramètre fait appel à diverses techniques complémentaires : 
— comptage des poissons empruntant la passe ; 
— marquas., de poissons à l'aval des ouvrages et recapture dans la passe ; 
— suivi direct de poissons marqués à l 'aide d'émetteurs radio ; 
— observation du comportement des poissons à l 'aval des ouvrages. 
Ces techniques sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre sur les grands 
cours d'eau où les passes à poissons sont des ouvrages imposants et où plusieurs 
dizaines de milliers de poissons peuvent remonter. Une étude méthodologique a été 
lancée en 1985 sur la Dordogne, à Bergerac, où une passe vient d'être mise en 
service. Diverses techniques d'évaluation de l'efficacité des passes y sont essayées : 
comptage des poissons par piégeage, enregistrements vidéo et compteur automatique 
à résistivité, approche de l'efficacité réelle de la passe par marquage-recapture et 
par radiolocalisation. 

Ces études doivent permettre de mieux comprendre et d'améliorer le fonctionnement 
de ces ouvrages dont le coût est extrêmement élevé. 

Département Environnement aquat ique et atmosphérique 
Département Laboratoire national d 'hydraul ique 

étude expérimentale 
des panaches 

des aéroréfrigérants 
de Chinon 

Objectifs 

La centrale de Chinon B comporte quatre tranches de 900 MWe, équipées chacune 
d'un aéroréfrigérant à tirage induit de type humide. La mise en service des deux 
premières a été effectuée en 1982 et en 1983. 
Dans certaines conditions météorologiques, il se produit au voisinage des aéroréfri-
gérants des retombées fluctuantes des panaches rejeïés. C'est pourquoi une étude 
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sur modèle réduit hydraulique à l'échelle de 1/200 a été lancée. Le modèle qui 
représente les quatre tranches de la centrale et leur environnement, a été installé 
dans le canal 18 du département Laboratoire national d'hydraulique, à Chatou, 
canal de 4,20 m de largeur (fig. 1). 
Le modèle du réfrigérant de la tranche 1 est équipé de ventilateurs représentés à 
l'échelle, préalablement étalonnés de façon à respecter l a courbe de fonctionnement 
L'effet thermique est reproduit à l'aide de résistances électriques, la puissance 
dissipée étant réglable de façon à simuler les différents cas de fonctionnement : en 
effet, la « portance » du panache, c'est-à-dire l'effet de gravité dû à la légèreté de 
l'air chaud par rapport à l'air ambiant, dépend beaucoup des conditions météoro-

, „ ,,, . , , , logiques pour un réfrigérant à tirage mécanique. 
r. 1. - Modèle réduit hydraul ique 
des aéroréir igérants de Chinon. Les trois autres réfrigérants du modèle, prévus pour fonctionner avec un circuit 

dérivé assurant l'aspiration d 'eau froide et le rejet d 'eau chaude, ont été représentés 
de façon inerte dans la phase d'étude avec une seule tranche en fonctionnement. 
D'autre part, une attention particulière a été portée à la simulation de la turbulence 
atmosphérique, de façon à reproduire les phénomènes instationnaires observés sur 
site. 

Validation de la méthode pour une tranche en. fonctionnement 

La méthode expérimentale de simulation du fonctionnement du réfrigérant et de la 
dilution du panache a pu être validée de deux façons. 
Dans le cas d'une seule tranche en fonctionnement et par vent d'ouest, les concen-
trations au sol mesurées sur le modèle réduit ont été comparées aux concentrations 
déduites des mesures de température sur le site. Les résultats de cette comparaison 
présentée sur la figure 2 montrent que l'accord est assez bon si l'on considère 
l'enveloppe supérieure des points de mesures sur site pour tenir compte du fait que 
le maximum de concentration au sol observé sur modèle réduit est souvent éloigné 
du point de mesures sur site. La comparaison est également satisfaisante en ce qui 
concerne le seuil de la vitesse du vent à partir de laquelle on observe les retom-
bées du panache (entre 4 et 6 m / s à 80 m du sol). 

D'autre part, uno comparaison plus globale peut être faite avec les observations 
des retombées de panaches au sol effectuées sur le site. En effet, chaque observation 
du comportement du panache a été complétée par un relevé des conditions météoro-
logiques, dont sont déduites, à l'aide d'un modèle numérique monodimensionnel de 
fonctionnement aérothermique du réfrigérant, les conditions du rejet (caractéristiques 
de l'air chaud et « portance » du panache). 

Pour la vitesse du vent mesurée sur le site lors de l'observation et ces conditions 
de rejet, les mesures sur le modèle réduit indiquent la concentration maximale au 
sol qui permet de déduire l'humidité relative maximale au sol et donc l'existence 
d'une retombée condensée « mesurée sur modèle ». Ainsi, le comportement du 
panache observé sur le site (retombée condensée ou non) peut-il être comparé au 
comportement simulé sur le modèle, pour chacune des observations réalisées sur le 
site (tableau I). 

Tableau I. — Comparaison mesures - observations 
pour les fréquences de retombées des panaches condensés 

Direction du vent 
Fréquence observée 

sur site 

Fréquence déduite 
des mesures 

sur modèle réduit 

250° < D < 290° . 40 % 46% 

190° < D < 230° 56% 57 % 

Dans 80 % des cas, le comportement du panache condensé déduit des mesures 
sur L= modèle réduit est semblable à celui observé sur le site. Ceci conduit à un 
assez bon accord sur la fréquence des retombées au sol. 
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Prédiction de la fréquence annuelle des retombées 

Les observations sur site ont confirmé l 'absence d'interaction des réfrigérants entre 
eux : le réfrigérant n° 1 a le même comportement lorsqu'il est sous le vent du 
réfrigérant n° 2, que ce dernier soit en fonctionnement ou non. 
Ceci permet donc de déduire les fréquences de retombées avec 4 tranches 
directement des fréquences estimées pour 1 tranche sans que soit nécessaire l'étude 
sur modèle avec quatre tranches en fonctionnement, prévue initialement. 
La prédiction de la fréquence annuelle des retombées au sol utilise les relevés 
de conditions météorologiques provenant de la station météorologique de Tours, 
effectués toutes les trois heures de 1949 a 1975. Il est donc nécessaire de correler 
les conditions météorologiques mesurées à Tours, en particulier la vitesse du vent, 
et celles existant simultanément sur le site de Chinon. 

La prédiction de la fréquence annuelle des retombées au sol à partir des mesures 
sur modèle est de 810 heures plus ou moins 80 heures (suivant la corrélation 
employée pour relier le vent à Chinon et le vent à Tours) en moyenne, de 440 plus 



fig. 3. - Modèle réduit d e Chînon. 
Influence d e qua t re dispositifs 

sur les retombées a u sol e n fonction 
d e l a vi tesse du vent. 

ou moins 80 pour l 'année la plus favorable et de 1 460 plus ou moins 100 pour 
l 'année la plus défavorable. Les valeurs déduites des observations sur site sont 
respectivement de 800, 400 et 1 600 heures. 

Examen de différents dispositifs destinés à limiter les retombées au sol. 

Sept dispositifs différents ont été essayés. Les résultats de quatre d'entre eux, les 
plus significatifs, sont présentées sur la figure 3 en ce qui concerne la concentration 
maximale au sol et moyenne en temps pour une condition de portance i^ovenne. 
Deux dispositifs semblent apporter un gain significatif : une coque complémentaire 
de 40 m de haut (portant la hauteur de l'aéroréfrigérant à 50 m) et un dispositif 
consistant en una sorte de déflecteur tronconique. 
Les prédictions de la fréquence des retombées avec ces deux dispositifs sont pré-
sentées sur le tableau II : 

Tableau II. Prédiction de la fréquence annuelle des retombées au sol 

Année moyenne Bonne année Mauvaise année 

Cas de base 810 ± 80 ^ 440 ± 80 1 460 ± 100 

Coque ,>.ç>y;; 175 ± 80 ^ 30 475 ± 135 

Déflecteur 
tronconique 

340 ± 80 115 ± 35 770 ± 120 

Département Laboratoire national d 'hydraulique 
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un pas décisif 
dans l'étude 

météorologique 
de sites 

à l'aide de modèles 
atmosphériques 

Depuis quelques années, le département E.A.A. développe des modèles numériques 
de calcul des écoulements atmosphériques à échelle régionale. Ces modèles sont 
destinés à l'étude des conditions de transport et de diffusion d'un rejet de polluant 
dans l'atmosphère sur des sites à topographie complexe. Ils permettront la réalisation 
d'études d'impact, particulièrement celles demandées dans le cadre des dossiers 
de sûreté des centrales nucléaires, et pourront contribuer à l'amélioration des procé-
dures appliquées dans les plans d'urgence en cas d'accident. 

Selon la taille des domaines considérés, diverses hypothèses simplificatrices sont 
envisageables. Ceci a conduit à développer simultanément deux types de modèles 
adaptés à des échelles spatiales différentes. Le code HERMES, qui suppose que la 
répartition verticale de pression est hydrostatique, s 'applique sur des domaines allant 
de quelques dizaines à quelques centaines dc> kilomètres de côté. Le code MERCURE, 
développé en collaboration avec le département L.N.H., s'affranchit de cette hypo-
thèse d'hydrostaticité et permet d'étudier l'écoulement atmosphérique sur des do-
maines d'emprise beaucoup plus restreinte (quelques kilomètres de côté). 

Un pas décisif a été franchi dans le développement de ces modèles, ce qui s'est 
traduit par la démonstration du caractère opérationnel de la démarche, son utilisation 
avec succès sur un cas réel et le recueil d 'une base de données de validation. 

Imbrication avec des modèles à grande échelle 

Une des méthodologies d'application de css modèles consiste à adapter et à affiner 
les champs météorologiques à grande échelle fournis par le modèle PERIDOT de 

fig. 1. - Adaptat ion d e l ' ana lyse 
PERIDOT du 19-11-1977 à 12 heures 

à la région d e Creys-Malville 
par imbrications successives 

du modèle HERMES. 
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l ig. 2. - Hoses des vents en fonction 
d e la stabilité d e l 'a tmosphère 
observées à SO m/sol à Chooz 

en 1983 avec un Sodar doppler. 
— Courbe r o u g e : cas neutres. 
— Courbe mauve : c a s stables. 

la Météorologie lîationale-, par une succession de simulations sur des domaines 
de plus en plus restreints incluant le site étudié (fig. 1), chaque simulation partant 
des résultats du modèle d'échelle supérieure. Cette technique est appelée « imbri-
cation ». Par exemple, dans le cas du site de Creys-Malville, un premier calcul a 
été réalisé à l'aide du code HERMES (fig. l.b), à partir de l 'analyse PERIDOT à 
12 heures (interpolation sur le réseau de mesure des services météorologiques, avec 
une maille de 38 X 38 km, fig. l.c), sur une zone englobant l a majeure partie de la 
vallée du Rhône (domaine A. maille de 10 X 10 km). La deuxième étape a consisté 
en une nouvelle simulation hydrostatique sur un domaine de 125 X 125 km à maille 
de 5 X 5 km et centré sur le site de Creys-Malville (fig. l.c). Ces résultats ont été 
obtenus après adjonction dans le modèle d'un jeu de conditions aux limites 
permettant un forçage correct pa r des champs à plus grande échelle supposés 
stationnaires. 

La technique d'imbrication s 'avère donc utilisable en mode prévisionnel. Elle n s 
peut cependant être employée sans connaissance préalable.' du site. En effet, pour 
réaliser une étude d'impact par voie de modélisation, il s 'avère indispensable de 
disposer de mesures in situ qui permettent d'orienter celle-ci en se concentrant sur 
les phénomènes réellement importants. 

Application à l'étude météorologique drj site de Chooz 

C'est une approche de ce type que nous avons suivie en 1985 pour réaliser une 
première étude météorologique du site de Chooz. En effet, nous disposons, pour 
ce site, d 'une longue série chronologique de données (deux ans et demi) représen-
tatives à la fois du site et de la situation à plus grande échelle, ces données prove-
nant d'un sodar doppler (système de télédétection acoustique mesurant le profil 
vertical du vent jusqu'à 500 m d'altitude) associé à une station sol. L'ensemble do 
ces informations s'est avéré suffisant pour dégager de façon statistique des effets 
significatifs de la topographie sur le vent, dus vraisemblablement à des effets 
locaux ou régionaux, en relation avec la stabilité de l'atmosphère. On observe, par 
exemple, une variation de la direction préférentielle du vent à Chooz en fonction 
de la stabilité (fig. 2). Cette dépendance suggère un effet de canalisation de la 
vallée de la Meuse orientée globalement nord-sud dans la région, ainsi qu'un effet 
possible à plus grande échelle de contoumement du massif Ardennais. 

iig. 3. - Champs de vent horizontal 
à 250 m d'altitude calculés pa r 

le modèle HERMES p a r vent 
synoptique de sud-ouest sur la région 

de Chooz. 
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a) Visualisation tridimensionnelle du 
vent mesuré p a r les stations du 
réseau RAMSES et p a r les deux 
Sodars doppler à 22 heures T.U. 

b) Visualisation tridimensionnelle des 
concentrations en SF« mesurées 
entre 22 heures et 22 h 30 T.U. 
(échelle logarithmique). 

météorologiques mesurées à 
Creys-Malville le 18 juin 1985. 

les simulations réalisées, en situation stable, avec le code HERMES sur des domaines 
centrés sur le site de Chooz et comprenant une portion suffisante de l a vallée de 
la Meuse, ont confirmé l 'analyse précédente (fig. 3.a et 3.b). Par contre, les simula-
tions réalisées à l'échelle de la cuvette de Chooz (domaine 12 X 12 km) n'ont mis 
pour l'instant en évidence aucun effet particulier de celle-ci. 
Ces résultats nous incitent à penser qu'une étude par modélisation de la météoro-
logie d'un site à topographie complexe peut donner des résultats intéressants sous 
réserve de s'appuyer sur une base minimale de données in situ dont l 'analyse 
permet d'orienter cette étude, en particulier en ce qui concerne le choix des échelles 
spatiales, des éléments topographiques et des situations météorologiques à prendre 
en considération. 

Campagne de validation de Creys-Malville 

Les moyens de mesures mis en œuvre permettent d'explorer l'atmosphère non seule-
ment dans les trois dimensions spatiales, mais aussi avec une résolution temporelle 
suffisante pour analyser les phases transitoires. Il en résulte une quantité et une 
variété d'informations recueillies qui nous ont conduit à définir une organisation 
extrêmement structurée des bases de données météorologiques. Cet effort de struc-
turation et de standardisation est destiné à faciliter la constitution in situ de ces 
bases ainsi que la détermination des éléments et des critères adaptés à la validation 
des modèles. 
La campagne expérimentale réalisée du 5 au 21 juin 1985 sur le site de Creys-
Malville illustre cette volonté de décrire de façon détaillée certains aspects météoro-
logiques d'un site tout en fournissant des éléments de comparaisons utilisables par 
des modèles. Durant cette campagne, ont été mis en œuvre : 
— le réseau RAMSES de quatorze stations météorologiques sol ; 
— deux sodars doppler ; 
— une station de radio-sondages ; 
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— tin avion de l a Météorologie Nationale (Piper Aztec) ; 
— le réseau de traçage par SF« du C.EJl. 
Un soin tout particulier est apporté à la gestion de l a chronologie, cc qui permet do 
comparer sur une échelle d e temps commune des mesures de capteurs de nature, 
et de position différentes. Ceci, couplé à des programmes do visualisation et d'inter-
polation, r^iid envisageable un contrôle global et une première interprétation in situ 
des résultats expérimentaux (fig. 4.a et 4.b). 
La confection définitive de l'ensemble des bases de données (une par jour de mesure) 
a été terminée moins de trois mois après la fin de l a campagne. L'analyse détaillée 
de ces résultats est en cours et devrait permettre de dégager certaines des caracté-
ristiques essentielles des écoulements atmosphériques sur l e site de Creys-Malville 
en conditions estivales, ces caractéristiques constituant ensuite des critères de vali-
dation des modèles. 

Perspectives : liaison informatique avec la Météorologie Nationale 

L'un des axes de développement futur est l a prise en compte de limites évolutives 
dans le temps et l'incorporation dans la chaîne d'imbrication du modèle MERCURE. 
Dès 1986, des tests seront entrepris, notamment grâce à la base de données évoquée 
précédemment, pour évaluer de façon très détaillée les possibilités des techniques 
d'imbrication sur le modèle PERIDOT qui est utilisé par l a Météorologie Nationale 
pour effectuer la prévision numérique du temps à l'échelle d e l a France. 
D'autre part, l'installation d 'uns liaison informatique spécialisée entre les centres 
informatiques de la Météorologie Nationale et la Direction des Etudes et Recherches 
nous permettra de recevoir avec une grande souplesse les données numériques 
résultant de l'exploitation de routine du modèle PERIDOT afin d 'engager une évalua- ] 
tion systématique de la démarche scientifique suivie-

Département Environnement aqua t ique et a tmosphér ique 

une contribution 
à l'effort national 

pour l'étude 
des pluies acides 

Le programme DEFORPA 

Un lcrge programme pluridisciplinaire (DEFORPA ou Dépérissement des Forêts 
attribué à la Pollution Atmosphérique) a été mis en place en 1984 afin d'étudier les 
causes et l'évolution du dépérissement des lacs et des forêts, attribué à l'acidification 
des précipitations atmosphériques. I, ' ' , j 
Ce programme d'ampleur nationale bénéficie du soutien financier de la Commission 
des Communautés Européennes, de divers ministères (Environnement, Agriculture),' 
de l'Agence pour la Qualité de l'Air, et met en jeu divers organismes : CNRS; 
Universités, INRA, IRCHA, Météorologie Nationale... Différents axes d'études ont été 
retenus. Ils concernent l'évolution du dépérissement (observations systématiques de 
placettes de référence et photographies aériennes), l'effet éventuel de la pollution 
atmosphérique sur des végétaux (polluants impliqués et mécanismes d'action) à 
partir d'études physiologiques en laboratoire et à l'aide de chambres fermées ou, 
à ciel ouvert, le bilan hydrogéochimique d'un bassin versant vosgien, et une étude 
météorologique des trajectoires de masses d'air couplée à des calculs de transport 
et de dispersion de polluants à l'échelle régionale ou à grande échelle. „, 
Une surveillance fine de divers paramètres de la pollution atmosphérique-sera; 
effectuée au sein d'un massif dépérissant vosgien. Le site choisi (Donon) doit être 
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Sonde ce température Détecteur de 
précipitat ions 

T . . ' '..- .S 

1 
Groupe 

frigorif ique 

u 1 m 

V Fin de courso 
1-2-3 : Transmetteurs 

A Sonde PH 
B Sonde conductivité 
C Sonde température 

i . Schéma du pluviomètre 
à ouverture automatique. 

2. F a ç a d e du pluviomètre. En haut , 
à gauche , l 'automate programmable , 

à droite la cellule de mesure 
et le circuit d 'eau de r inçage ; 

en bas . le b ras distributeur 
d'échantillons et l 'unité 

de congélation. 

équipé à cette fin d'une tour de 40 m permettant d'effectuer des mesures à différentes 
hauteurs. L'étude physicochimique des précipitations (pluies, neiges) et des brouil-
lards, sous et hors couvert forestier, est envisagée parallèlement. Des cases lysimé-
triques seront installées sur le site afin d'étudier la composition chimique (notam-
ment les teneurs en aluminium) des eaux de gravitation recueillies à plusieurs 
niveaux du sol. 

Participation à l'étude des mécanismes 

La Direction des Etudes et Recherches a entrepris de participer à l'effort national pour 
évaluer et comprendre les phénomènes de dépérissement des forêts. La D.E.R. mène 
ou soutient ainsi plusieurs actions dans le cadre du programme DEFORPA, complé-
tées par des études numériques destinées à mieux cerner l 'ensemble des mécanis-
mes physiques et les interactions complexes entre polluants dans l'atmosphère, ainsi 
que l'évaluation des concentrations et des dépôts sec et humide en divers constituants. 
Ces actions concernent plus particulièrement les points suivants : 

1 - Conception, réalisation et mise au point d'un pluviomètre séquentiel à ouverture 
automatique destiné à une étude fine des pluies. Il permet de suivre l'évolution 
de divers paramètres physicochimiques durant les épisodes de précipitation car 
il apparaît que les débuts de pluie ou les petites précipitations sont généralement 
les plus agressifs pour l'environnement. Sa conception tient compte de l'éloignement 
des laboratoires d 'analyses et d'une maintenance épisodique. Le processus d'échan-
tillonnage (pas de 0,1 mm de hauteur de pluie) et les mesures de pH et conductivité 
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sont pilotés par un automate programmable. Plus de 200 échantillons peuvent être 
recueillis et sont conservés dans un congélaieur afin d'effectuer ultérieurement 
d'autres analyses chimiques. Les premiers essais ont eu lieu en 1985. 
2 - Mise au point de collecteurs de brouillards. Plusieurs moyens d'échantillonnage 
ont été retenus ; deux appareils réalisés par l a D.E.R. opèrent à l 'aide d'un bras 
tournant et par séparation des gouttes dans un dispositif type cyclone. 
3 - En collaboration avec l'Université de Clermont-Ferrand, une version physicochi-
mique d'un modèle mésométéorologique (emprise 300 km X 300 km) est en cours de 
mise au point. Il comporte une microphysique détaillée des nuages et des précipi-
tations et inclut divers processus physicochimiques, en particulier le transport des 
composés soufrés gazeux et particulaires et leur dépôt au sol par voie humide. 
Par ailleurs, il est envisagé de développer un modèle lagrangien de transport de 
polluants à grande distance présentant plusieurs améliorations par rapport au modèle 
norvégien d'Eliassen utilisé pour l'Europe de l'Ouest. Ces améliorations concerne-
raient plus particulièrement les points suivants : 

— introduction d'une version mnlticouche permettant de mieux apprécier les contri-
butions relatives des sources de différentes hauteurs ; 
— paramétisation plus fine des phénomènes de puits introduisant un taux d'oxyda-
tion variable dans le temps et dans l 'espace ; 
— meilleure utilisation des données météorologiques (imagerie par radar ou satel-
litaire). 

Département Environnement aqua t ique et a tmosphérique 

PAOMIA : 
une centrale 

photovoltaïque 
de 44 kW 

Réalisée dans le cadre des projets pilotes européens pour la conversion photo-
voltaïque de l'énergie solaire, cette installation mise en service en juillet 1983, produit 
l'électricité consommée par les habitants du village de Paomia en Corse, ainsi que 
l'éclairage public. 

Le système énergétique 

Il consiste à transformer le rayonnement solaire en courant alternatif utilisable 
chez un abonné. 
Le système comporte cinq sous-systèmes assurant les fonctions suivantes (voir 
schéma) : 
1 - Les cellules en silicium monocristallin: les photons émis par le soleil sont 
absorbés par le silicium, créent des charges libres (paires d'électrons-trous). Une 
cellule est une diode de grande surface ( 0 = 100 mm) dont la dissymétrie des pro-
priétés électriques entre zone N et zone P entraîne un drainage préférentiel des 
porteurs vers une face. Un photocourant continu est ainsi créé. La surface active 
des cellules installées est de 357,24 m-. 
2 - Les batteries au plomb : elles assurent le stockage de l'électricité, produit par les 
cellules, non consommée par le réseau ; en période d'absence d'ensoleillement elles 
doivent assurer l'autonomie de la consommation du réseau. 
3 - Le convertisseur courant continu (des cellules et/ou des batteries) - courant 
alternatif. . 
4 - Le groupe électrogène de secours de 25 kVA : il sert à recharger les batteries en 
cas de défaillance du champ de cellules ou d'autonomie insuffisante des batteries. 
5 - Les régulateurs de batteries: ils servent à faire fonctionner les batteries entre les 
seuils de charges haute et basse, à mettre le groupe électrogène en service, à dériver 
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I. Schéma de l'installation 
de Paomia. 

le courant sortant du champ des cellules vers une résistance de maintien et à 
déconnecter le convertisseur. 

Performances du système 

Durant vingt-huit mois d'exploitation, la centrale a eu une disponibilité en temps 
de 99,16 %. Elle n'a eu que sept jours d'arrêt (cinq en hiver : occultation des cellules 
par la neige, et non-démarrage du groupe de secours ; deux en été : défaut de 
convertisseur). Deux remises à niveau annuelles de l'électrolyte des batteries ont été 
réalisées pendant la période de fonctionnement. 
La charge du réseau est plus faible que prévue, la puissance maximale appelée 
n ' a été que 5 kW en été. De ce iait les batteries sont mal utilisées. 
La production de l'installation a été faible. Ainsi, elle a produit en moyenne durant 

2. Racks de mesures. 

3. Installation de Paomia. 
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l'été 1985, 25 kWh. par jour, ce qui correspond au tiers de la valeur moyenne de 
la production prévue par les concepteurs (74,3 kWh). 

Premiers enseignements 

L'investissement est élevé : 5,7 MF pour 44 kW de puissance maximale de référence 
installée. 
Pendant vingt-huit mois, il a été dépensé 5 kF en frais d'exploitation. 
Une campagne de mesure effectuée pendant l'été 1985, a permis de recueillir des 
enseignements quantitatifs sur le fonctionnement de l'installation : 
— le rendement instantané du champ (surface de silicium) est de 9 % pour un 
ensoleillement de 900 W/m- ; 
— le rendement du convertisseur est de l'ordre de 50 % (importantes pertes à vide 
sous faible charge) ; 
— la puissance électrique spécifique de l'installation est d-3 l'ordre de 40 W/m- ; 
— l'énergie solaire reçue par jour, pendant la période d'essais, a été en moyenne 
de 5 500 kWh/m-, ce qui correspond à une durée d'ensoleillement majeur de six 
heures par jour. 

Département Machinas 
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matériels classiques 
des centrales, 
matériels nucléaires 

Comme les armées précédentes, 1985 a vu le démarrage d'un certain 
nombre de boucles d'essais. 

La plus importante, consacrée aux essais de robinetterie, 
est CUMULUS, dont la mise en service industriel a eu lieu 
le 30 septembre, au terme d'un effort de trois ans (page 73). 
CUMULUS fait largement appel aux technologies nouvelles. EPOCA, 
quant à elle (page 66), doit permettre l 'étude et la qualification 
des pompes en régime cavitant : un premier programme consacré 
aux hélices de gavage a été entrepris. La boucle EPEE 
(page 67) permettra d'évaluer le comportement des paliers 
lubrifiés à l 'eau. 

Parallèlement aux installations expérimentales, la D.E.R. poursuit 
l'amélioration ou la création de moyens de simulation : les 
grands codes de calcul. 1985 voit déboucher la mise au point 
du code de mécanique non linéaire (page 82) COCAINE, tandis 
que le couplage d 'un code; de comportement thermohydraulique 
général, et d 'un code local tridimensionnel, a permis de 
simuler de façon très détaillée le fonctionnement d'un générateur 
de vapeur (page 91). 

Le démarrage de la centrale SUPER-PHENIX a posé plusieurs 
problèmes et permis certaines avancées sur le plan scientifique. 
Les oscillations du bloc réacteur ont rappelé l'importance du 
couplage fluide-structure (page 96) ; les essais neutroniques 
lors du démarrage ont permis de tester pour la première fois la 
qualité des codes neutroniques utilisés (page 88). 

Quant à la tenue de l'alliage utilisé pour les tubes du générateur 
de vapeur, elle est étudiée depuis 1982 et un bilan a été fait 
cette année (page 93). Un produit nouveau, le dispositif de sécurité 
à disque de rupture, a été mis au point et son industrialisation 
est en cours (page 98). 
Du côté des REP, les principaux problèmes ont porté sur 
le comportement mécanique des composants. C'est ainsi que cinq 
faits marquants évoquent : la fragilisation de l'acier des tuyautages 
primaires (page 78), le comportement des lignes d'expansion 
et d'aspersion (page 83), celui du coude d 'une ligne d'injection 
de sécurité de Bugey 3 (page 80), le maintien de l'intégrité 
des : joints d 'arbre des pompes primaires en situation accidentelle 
(page 69). Les chances d 'un matériau nouveau pour les tubes 
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d e générateurs de vapeur sont évaluées (page 76). On notera 
que ces études sont abordées aussi bien à partir de la simulation 
qu ' à partir d e campagnes expérimentales. 

En outre, pour localiser les fuites des piscines de désactivation, 
u n e méthode a été mise a u point et sa faisabilité démontrée 
(page 85). 

Le recyclage du plutonium (page 70) est un problème que le C.EJL 
et E.D.F. étudient depuis plusieurs armées. En 1985, les premières 
études réellement opérationnelles ont commencé et un premier 
calendrier de chargement de combustible a u plutonium est établi. 

Quant aux installations classiques des centrales, et en 
particulier les groupes turbo-alternateurs, elles donnent lieu à 
deux faits marquants consacrés, l 'un aux écoulements dans 
le condenseur (page 61), l 'autre a u x vibrations du dernier é tage 
des turbines (page 63). 



le fonctionnement 
des condenseurs : 

bilan 
d'un effort soutenu 

de recherche 
et de développement 

La résolution des problèmes relatifs à la conception et à l'exploitation des conden-
seurs des tranches nucléaires, et notamment l'opîîrnisation des conditions de fonc-
tionnement de ces appareils, représente un domaine d'études pour lequel un effort 
soutenu a été maintenu depuis 1979. Ceci a conduit à la mise en oeuvre et à la 
validation d'un ensemble d'outils expérimentaux et numériques dont on a pu dresser 
le bilan en 1984 et 1985. 

Le rôle important de la manchette du condenseur 

La conception de la manchette, disposée entre l'échappement de la turbine et les 
faisceaux de tubes de condensation, a une incidence directe sur la rtructure moyenne 
de l'écoulement dans l'ensemble de l'appareil et, par voie de conséquence, sur le 
comportement vibratoire des tubes. 
Depuis 1980, des simulations sur sept maquettes hydrauliques, à des échelles géo-
métriques de l'ordre de 1/25, ont permis de définir la structure de l'écoulement dans 
les condenseurs de centrales. Une optimisation de la distribution des vitesses et de 
l'évolution des pressions dans la manchette a été recherchée par la mise en place 
d'aménagements internes (tôles déflectrices) dans la boîte d'échappement de la 
turbine ou l a partie supérieure de la manchette. L'influence de la disposition ou du 
tracé de certains éléments, tels que les réchauffeurs et les soutirages de vapeur 
a pu être vérifiée. 
Un accord satisfaisant entre les résultats de ces simulations et les résultats d'expéri-
mentations sur des condenseurs réels (distribution des vitesses, évolution des pres-
sions) a permis de valider la méthode d'étude sur maquettes hydrauliques. 
Toutefois, en 1986, une étude expérimentale centrée sur la manchette supérieure 
du condenseur N4 sera entreprise sur une maquette aéraulique afin de vérifier 
que les effets de compressibilité ont une influence mineure sur l'écoulement. 

I. Calcul de l 'écoulement 
par le code CALICO. îeatCONDENSEUR DE S f l I N T - L f l U R E N T B 2 / E N T I E R * * * 

T E f ï U - 5 DEGRE V E R U - 1 . 8 Q M / S 

115. 125. 135. 155. 

MODULE DE Lfl VITESSE 

Matériels classiques des centrales, matériels nucléaires 6 1 



2. Simulation d e l 'écoulement 
sur l a maquet te hydraul ique 

du condenseur d e Saint-Laurent B. 

3. Comportement vibratoire 
des tubes d e condenseurs : 

l a maquet te CONTI. 

Le dessin du faisceau tabulaire 

La structure de l'écoulement dans la partie basse des condenseurs, où sont situés 
les faisceaux de tubes de condensation, est analysée par voie numérique avec le 
code CALICO. Ce code quasi tridimensionnel permet de calculer l'écoulement du 
fluide compressible constitué par le mélange de vapeur d 'eau et d'air dans une série 
de plans perpendiculaires aux tubes du faisceau ; la condensation par couplage 
thermique avec l 'eau circulant dans les tubes est prise en compte. 
Une comparaison des pressions de fonctionnement, calculées avec les valeurs dis-
ponibles acquises sur site, conduit à des écarts inférieurs à 3mbar . 
Le code a éïë appliqué au calcul de la plupart des condenseurs en exploitation dans 
les centrales françaises et de condenseurs destinés à l'exportation (demandes de 
la société DELAS-WEIR). 

L'année 1985 a été marquée par le transfert de ce code à la Direction de l'Equipement 

Le comportement vibratoire des tubes 

La présence de fortes vitesses de l'écoulement dans la partie basse du condenseur 
peut provoquer des vibrations de grande amplitude de certaines parties des faisceaux 
et l'apparition de phénomènes d'érosion-corrosion des tubes les plus exposés à ces 
fortes vitesses. 
La maquette CONTI, implantée à la centrale de Gennevilliers, est, sous cet angle, 
un moyen d'essai tout à fait unique. Elle permet en effet d'étudier le comportement 
vibratoire de tubes en vraie grandeur, multiplement supportés, dans les configurations 
des condenseurs réels, et soumis à un écoulement de vapeur humide réparti suivant 
la longueur des tubes. Les vitesses critiques du fluide, qui conduisent à la mise en 
instabilité des tubes, en sont déduites. 
Les essais réalisés jusqu'à présent ont concerné les condenseurs de six centrales 
sans se limiter à une seule configuration du faisceau pour certains d'entre eux : 
deux épaisseurs des tubes pour Le Havre 4, par exemple. L'influence de paramètres 
tels que le matériau des tubes (titane, acier, laiton), leur raideur ou le taux d'humidité 
de l a vapeur a pu être ainsi déterminée. 

La prise en compte de fonctionnements particuliers 

Dans le cas d'un fonctionnement correspondant à un isolement partiel du condenseur, 
par exemple, l'augmentation des vitesses de l'écoulement au niveau des faisceaux 
laissés en fonctionnement peut être accompagnée d'une forte aggravation des risques 
de mise en instabilité des tubes. Une telle situation est analysée a priori à l'aide 
du code CALICO (calcul des vitesses de l'écoulement) et d'un code de calcul du 
comportement vibratoire des tubes dans lequel sont introduits les résultats des essais 

d'E.D.F. 
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CONTI. Des consignes sur la puissance de la tranche à ne pas excéder en sont 
déduites. 
Les cas de Fessenheim, Saint-Laurent, Bugey 2 et 3 ont été traités de cette manière 
en 1985. 

Bilan et perspectives 

Les méthodes expérimentales et théoriques développées et mises en oeuvre depuis 
six ans constituent un progrès majeur. 
On sait maintenant analyser de façon beaucoup plus précise que par le passé le 
fonctionnement de l'ensemble manchette-condenseur et on dispose d'un ensemble 
de données permettant d'apprécier les risques de vibrations par instabilité aéro-
élastique. 

Cependant, le programme de calcul unique, qui permettrait à lui seul de vérifier, 
ou d'optimiser, la conception d'un condenseur, paraît encore inaccessible. 
Les écoulements dans les manchettes sont traités par des simulations sur maquettes, 
les modélisations numériques font intervenir des corrélations expérimentales qui 
sont toujours perfectibles et dont l a plupart dépendent du type de faisceau utilisé. 
Des essais et des développements numériques resteront done- utiles, voire néces-
saires, mais il est clair maintenant que l'on ne peut plus concevoir de faire un projet 
nouveau de condenseur de grande taille sans faire appel aux méthodes que l'on vient 
d'évoquer. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

comportement 
vibratoire 

du dernier étage 
de la turbine 

du Havre 4 

Les vibrations d'ailetage des turbines à vapeur peuvent être la cause d'incidents 
entraînant des indisponibilités importantes des centrales. Il importe donc pour E.D.F. 
de développer et de mettre en oeuvre des outils appropriés en vue de prédire et de 
vérifier la tenue mécanique des ailettes. 
Chaque nouvelle tête de série fait l'objet de calculs et d'essais ayant pour objectifs 
la vérification du comportement mécanique de l'ailetage et le développement des 
outils de prédictions, ceci afin de mieux représenter et expliquer les phénomènes 
mesurés. Une telle action a été engagée pour le contrôle du groupe turbo-alternateur 
de la tranche 4 de la centrale du Havre. 

L'instrumentation spécifique installée 

La dernière roue des rotors basse pression est constituée de 82 ailettes continûment 
liaisonnées par un étançon précontraint (fig. 1). cette conception n'est pas nouvelle, 
mais n'avait jamais été mise en oeuvre sur un disque de diamètre aussi important 
(3,80 m). 
Les résultats de calcul préliminaires effectués par ALSTHOM ATLANTIQUE ont 
contribué à affiner la définition de l'instrumentation. Cinq capteurs de fluctuation de 
pression ont été mis en place sur la directrice. Les ailettes de la roue mobile ont été 
équipées de 9 jauges de déformations dynamiques et de 3 capteurs de fluctuation 
de pression conditionnés par 4 systèmes de télémesure numérique. C'est la première 
fois qu'une telle instrumentation a été réalisée sur une turbine à vapeur en fonction-
nement industriel. 
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l ig. 1. - Disque aileté 
continûment l iaisonné p a r élançon. 

Résultats d'essais obtenus 

Des relevés de comportement vibratoire de la zone instrumentée ont été effectués 
à différents régimes de fonctionnement de la tranche (marches stables, variations de 
charge, démarrages, îlotages). 
L'analyse des résultats de mesure a permis de préciser les points suivants : 

1 - Les niveaux vibratoires sont faibles. 

Le niveau maximal relevé au cours de tous les essais est extrêmement faible, mais 
il convient de noter qu'il se superpose à des contraintes statiques très élevées. 
Ceci est un argument en faveur du Raisonnement des ailettes. 

2 - Les modes propres de l'ailetage sont nombreux. 

Lorsqu'il y a Raisonnement, le nombre de modes propres du disque aileté est impor-
tant, ceci, quels que soient les paramètres d'exploitation. La figure 2 montre 
l'existence de deux gammes de fréquences correspondant aux deux premiers modes 
propres du disque aileté. 

3 - L'influence de la vitesse de rotation est normale. 

Le diagramme de la figure 3 montre l'évolution des niveaux de vibration du disque 
aileté pendant une montée en vitesse de la turbine. Des phénomènes de résonance 
tout à fait classiques sont relevés. Aucune excitation aérodynamique ou aéroélastique 
ne s'est manifestée au cours des essais. D'autre part, le raidissement centrifuge 
observé lors de la montée en vitesse, est bien prévu par les calculs. 

4 - L'évolution des contraintes en fonction de la pression du condensateur est 
sensible. 

La pression du condensateur est un paramètre essentiel ; une dégradation du vide se 
traduit par une augmentation du niveau vibratoire. 

lig. 2. Réponse en i réquence 
du disque aileté. 

Amplitude (10°mm) -

- Fréquences propres . 
/ ûu disque aileté 

Fréquence (Hz) 
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fig. 3. - Carte d e montée 
en vitesse d e 500 à 3 000 t r /mn : 

signal issu d 'une j auge 
d e déformation collée sur l 'ailette. 

Conclusion 

Les essais de vibrations effectués à la centrale du Havre sur la turbine en fonction-
nement n'ont pas mis en évidence de phénomènes particuliers susceptibles d'être 
à court terme dangereux pour la tenue de l'ailetage. Ils ont par contre permis de 
préciser quantitativement le comportement vibratoire du disque aileté. 
En ce qui concerne les essais plus spécifiques nous envisageons les développements 
suivants : 

1 - Pour les essais en fosse à vide, mettre en œuvre les techniques de visualisation 
globale des déplacements des ailettes et effectuer une analyse modale de l'ailetage. 
On pourra ainsi vérifier de façon plus précise l'acuité des modèles numériques et 
disposer lors des essais sur site des caractéristiques modales de la structure 
mécanique. 
2 - Envisager des essais portant sur des phénomènes plus spécifiques, à la fois 
l'aspect mécanique du problème (description précise de l'interface entre deux étan-
çons, influence de la dispersion mécanique) et sur les sources excitatrices de la 
structure mécanique (en particulier aux débits partiels). 
Pour ce qui est de la modélisation, la caractérisation mécanique du disque aileté 
est performante, elle demande toutefois des développements afin de mieux représenter 
le liaisonnement entre les ailettes quand il existe et de tenir compte si possible 
des dispersions mécaniques. La possibilité d 'analyse de la réponse à ces excitations 
forcées sera développée. Des efforts importants restent à faire concernant la modé-
lisation des sources d'excitation des ailetages tout particulièrement lors des régimes 
désadaptés (débit partiel, pression au condenseur élevée). 

Département Mécanique vibratoire des machines et d e s structures 
Département Retour d 'expérience - mesures • essais 
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La boucle EPOCA 

EPOCA est une boucle d 'essais d e pompes devenue opérationnelle en 1985» Cette 
installation a éié conçue pour l 'étude du fonctionnement général e n e a u d e pompes 
d'architectures et de types différents, et plus particulièrement de leur comportement 
en cavitation. A cette fin, elle est dotée, e n complément de s équipements classiques, 
d 'apparei ls spécifiques permettant le réglage et le contrôle de l 'état de nucléation 
de l ' eau et du taux d e gaz dissous. 
La boucle se prête bien à l 'étude du comportement dynamique des pompes en raison 
de s a grande stabilité de fonctionnement et du très faible niveau de fluctuations de 
pression engendré par les vannes de réglage. 
Deux exemples d'études réalisées sur l a boucle EPOCA sont donnés ; l 'un concerne 
l 'évaluation d e l'association d 'une hélice d e gavage à une pompe centrifuge, l 'autre 
la prévision d e l'érosion d e cavitation. 

la boucle EPOCA : 
étude expérimentale 

des pompes 
en régime cavitant 

1. Caractéristiques de l a boude . 
Débit maximal : 420 f / s . 

Pression maximale 
d e service : 16 bar . 

Entraînement à vitesse variable : 
250 kW à 3 000 tr/nrn. 

2 . Hélice d e gavage 
en régime cavitant. 

3. Hélice d e gavage associée 
à u n e roue centrifuge classique. 

Hélice 
Roue 

,centrifuge 

•mmmm 

Des pompes plus compactes grâce aux hélices de gavage 

L'emploi d 'une hélice de gavage associée à une roue d e pompe centrifuge permet 
de réaliser une machine compacte à g rande capacité d'aspiration. Cette technologie 
sera généralisée sur les pompes de sauvegarde du palier N 4 et pourrait, sous 
réserve d'études complémentaires, être adoptée dans le futur pour d'autres pompes 
telles que les pompes d'extraction. 

L'essai d 'une pompe à hélice de gavage instrumentée a été entrepris sur EPOCA 
pour étudier le fonctionnement hydraulique et le comportement dynamique de ce 
type de machine et ainsi évaluer leur fiabilité et leurs limites d'application. 

Prévision de l'érosion de cavitation 

Depuis plusieurs années, des études sur la cavitation ont été entreprises en colla-
boration avec ALSTHOM-ATLANTIQUE - NEYRTEC. Des lois d e similitude pour 
l'érosion de cavitation ont pu être dégagées à partir d 'essais sur profils fixes. Les 

CONTROLE OE GERMES 
REGULATION 
D E PRESSION 

POMPE EN ESSAIS 

^ M M W H 

muQcsmM® 

INJECTION 
DE GERMES 

ECHANGEUR 
EAU BRUTE 

DEGAZAGE POMPE DE 
RECIRCULATION 

DEBIMETRE 
ELECTROMAGNETIQUE 
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essais qui seront effectués sur EPOCA e n 1987 devraient permettre de mettre au 
point une méthodologie de prévision de l'érosion d e cavitation des roues de pompes 
industrielles à partir d'essais effectués en eau sur modèle réduit. Il serait ainsi possible 
de préciser les critères de dimensionnement pa r rapport à la cavitation de grandes 
machines hydrauliques : pompes à sodium, pompes et pompes-turbines fournissant de 
très grandes hauteurs par étage de turbines hydrauliques. 

Département Machines 

la boucle EPEE : 
essais de paliers 

de pompes 
de sauvegarde 
aux conditions 
accidentelles 

Des conditions sévères de fonctionnement 

Les pompes de sauvegarde des centrales HEP doivent avoir un fonctionnement 
parfaitement sûr puisqu'elles évacuent l'énergie dans l'enceinte, en cas d'accident. 
Cette fonction est assurée par une aspersion de l'enceinte en deux temps. Au début 
de l'accident, l 'eau provient du réservoir de stockage de la piscine ; elle est ensuite 
pompée dans les puisards de l'enceinte. Le débit des pompes, la qualité de l 'eau 
et sa température sont donc très variables. 
Certaines pompes des tranches 1 300 MW P 4 et P' 4 sont à axe vertical et guidées 
par des paliers à eau. Les conditions de fonctionnement de ces paliers sont parti-
culièrement sévères : ils subissent des chocs thermiques, ils peuvent être alimentés 
en eau chargée de particules et ils supportent des efforts dynamiques d'origine 
hydraulique transmis au rotor lorsque la pompe fonctionne à débit partiel. 
En raison de la complexité de ces phénomènes, il a été décidé de construire une 
boucle d'essais au département Machines pour qualifier les paliers proposés par 
les constructeurs. 1 
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fig. 3. - Fréquence d e vibration 
d'un palier instable. 

i tg. 4. - Mouvements instables 
d 'un a rb re dans son palier . 
Orbite décrite pa r le centre 

d e l ' a rb ie . 

fig. 5. - Mouvement s table 
d 'un a rbre dans son palier . 
Orbite décrite p a r le centre 

d e l 'arbre. 

La boucle d'essais EPEE (fig. 1 et 2) 

La boucle EPEE permet d'évaluer le comportement des paliers lubrifiés à l 'eau et 
de leur système de filtration pour les conditions d'alimentation suivantes : 
— température maximale (140 °C) ; 
— pression maximale (34 bar) ; 
•—• eau propre ou sale (particules jusqu'à 2,5 mm) ; 
et pour différentes charges : 
— statiques (30 daN à 3 000 daN) ; 
— dynamiques (effort tournant ou unidirectionnel jusqu'à 175 Hz). 
Les déplacements de l'arbre dans le palier, le débit et l'efficacité des systèmes de 
filtration sont mesurés (granulométrie et concentration des particules dans l'eau). 

Des résultats intéressants 

Un palier hybride équipant une pompe I.S.B.P. 1 300 MW P 4 et un palier hydro-
dynamique d'une pompe E.A.S. 1 300 MW P' 4 ont été testés avec leur système de 
filtration. 

Ces essais ont mis en évidence l'importance du débit de ba layage sur le compor-
tement du filtre utilisé dans la pompe I.S.B.P. Ils ont permis de quantifier l'efficacité 
du système de filtration de la pompe E.A.S. et d 'analyser les différents paramètres 
influant sur la stabilité du palier. 
Selon les conditions de pression et de température, des phénomènes d'instabilité 
apparaissent. Ils se traduisent par des vibrations à une fréquence comprise entre 
0,35 et 0,5 fois la fréquence de rotation (fig. 3). L'amplitude des déplacements du 
centre de l'arbre peut atteindre le jeu arbre-coussinet (fig. 4). L'effet stabilisateur 
du balourd a d= même été mis en évidence dans différents cas (fig. 5). 

Conclusion 

L'analyse des essais réalisés pendant les différents régimes de fonctionnement normal 
ou dégradé du palier conduit aux conclusions suivantes : 
— la qualification des paliers est un facteur d'augmentaiion de la sûreté de l'instal-
lation de sauvegarde ; 
— les recommandations éventuelles d'exploitation ou de conception peuvent être 
établies. 

Département Machines 
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comportement 
des joints d'arbre 

des pompes 
primaires 

en situation 
accidentelle 

L'objectif 

Les joints d'étanchéité d'arbre des pompes primaires des paliers REP (Réacteur à 
Eau Pressurisée) 900 MW et 1 300 MW ont été dimensionnés pour fonctionner à basse 
température (de l'ordre de 65 °C) grâce à des circuits d'injection et de refroidissement 
appropriés. 

Au cours d'un incident de psrte totale des sources électriques, les fonctions injection 
et refroidissement sont perdues. Le maintien de l'intégrité des joints reste cependant 
assuré grâce à une pompe d'injection alimentée électriquement par un turbo-alter-
nateur de secours (Système L.L.S.). Ce dispositif, conçu dès l'origine sur le palier 
1 300 MW, est en cours d'adaptation sur le palier 900 MW. Il n'existe pas sur les 
centrales américaines. 

En cas d'absence de ce système de secours, les joints sont très vite soumis aux 
conditions de pression et de température du circuit primaire (conditions nominales : 
155 bars - 285 °C) et risquent de se dégrader. Le débit de fuite pourrait alors devenir 
très important et conduirait à terme au découvrement du cœur, compromettant ainsi 
l'évacuation de la puissance résiduelle. 
Afin d'acquérir des informations concernant l'évolution de ce débit, suivant ce scénario 
d'mcident, un essai en vraie grandeur a été programmé par E.D.F. 
Devant l'importance de cet essai sur le plan de la sûreté, WESTINGHOUSE d'une 
part, FRAMATOME (avec son partenaire JEUMONT-SCHNEIDER) d'autre part, s'y 
sont associés. Des contrats portant sur l'assistance à l'essai et sur l'acquisition des 
résultats ont ainsi été passés entre E.D.F. et ces deux sociétés, incluant une parti-
cipation financière de leur part. 

La maquette. la boucle et le programme d'essai 

La maquette, à arbre suspendu (fig. 1), reprend l'intégralité du dispositif des joints 
d'étanchéité tel qu'il est monté sur une pompe. Un système d'injection approprié 
est aménagé dans sa partie inférieure. Cette maquette a été conçue et réalisée par 
JEUMONT-SCHNEIDER. 
La boucle d'essais (fig. 2) est montée en dérivation sur le circuit alimentaire de la 
tranche 4 (250 MW) de la centrale thermique de Montereau. Le débit de fuite maximal 
pouvant être atteint est de 100 t /h à 155 bar - 280 °C. 

fig. 1. - Vue d e la maquet te 
d 'essais en couis d e montage 

sur la boucle. 

figure 2. 
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Le programme d'essais consiste à reproduire, d 'une façon séquentielle, les conditions 
thermodynamiques du circuit primaire pouvant être rencontrées après l'incident : 
155 bar - 280 °C (pendant 1 heure), 90 bar - 280 °C (1 heure), 40 bar - 235 cC 
(15 heures). 

Des résultats satisfaisants 

En dehors du transitoire de très courte durée correspondant à l'arrivée du iront d 'eau 
chaude sur les joints, le débit de fuite s'est stabilisé très rapidement à une valeur 
relativement faible (3,5 m:,/h environ) pour les conditions les plus sévères de pression 
et de température : 155 bar - 280 °C (fig. 3) ; il a ensuite décru a u fur et à mesure 
des dépressurisations et refroidissements successifs ( l ,6m: i /h à 40 bar - 235 °C). 
En conclusion, les valeurs de ces débits de fuite montrent que la sûreté d'une centrale 
REP, dont les pompes primaires sont munies de joints identiques à ceux essayés, 
ne serait pas affectée à court terme dans l'éventualité d'une perte totale des sources 
électriques, sans assistance de système d'injection de secours. 

Département Machines 

A la suite d'un programme de recherche et de développement à long terme, entrepris 
dès 197.? à la Direction des Etudes et Recherches, et compte tenu du contexte actuel 
tant économique qu'industriel, la décision de procéder au recyclage du plutonium 
dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) a été prise en juin 1985 par Electricité 
de France. 

Pourquoi recycler le plutonium dans les REP ? 

Dans le cœur d'un REP, une partie de l'uranium 238, élément fertile, se transforme, 
par absorption d'un neutron suivie d'une série de transmutations radioactives, en 

décision 
sur le recyclage 

du plutonium 
dans les REP 
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fig. 2. Assemblage de combustible 
avancé (AFA). 

plutonium 239. Ce plutonium est un élément fissile au même titre que l'uranium 235. 
Après retraitement du combustible irradié, ce plutonium peut être recyclé dans un 
réacteur. Les qualités intrinsèques du plutonium en font le combustible de choix 
pour les réacteurs rapides. Toutefois, la forte production cumulée de plutonium dans 
les REP, 250 kg de plutonium par an et par GWe, et la faible demande actuelle 
pour le programme rapide, conduisent à des quantités importantes disponibles dès 
la prochaine décennie. Des études économiques complètes ont été menées sur les 
deux scénarios envisageables face à cette situation : 

— retraitement limité à la seule satisfaction des besoins des réacteurs à neutrons 
rapides et stockage temporaire des combustibles irradiés non retraités ; 
— recyclage dans les REP de l'excédent des noyaux lourds (uranium et plutonium) 
issus du retraitement. 
Dans le contexte actuel des stocks et des installations industrielles, le bilan de l'option 
« retraitement, recyclage » s'est avéré positif mais très sensible à la date effective 
de mise en oeuvre prévue, le recyclage du plutonium ne devant pa s mettre en cause 
l'implantation de la filière rapide. 

Problèmes posés par l'utilisation du plutonium dans les REP 

Les caractéristiques neutroniques du plutonium se distinguent de celles de l'uranium 
principalement sur deux points : 
— l'absorption neutronique beaucoup plus élevée impose l'utilisation d'un assemblage 
« zoné » (fig. 1), dans lequel la concentration en plutonium est croissante du bord 
vers le centre. Ceci évite les problèmes d'interface avec des assemblages voisins 
à l'uranium, qui se traduiraient par des pics de puissance élevés. Les assemblages 
au plutonium sont par ailleurs du même type que les assemblages standard (fig. 2) ; 
— la proportion de neutrons retardés plus faible et les coefficients de température 
plus négatifs ont des incidences sur la cinétique de ces cœurs, ce qui nécessite de 
reprendre un certain nombre d'études d'accidents : rupture de tuyauterie vapeur, 
éjection de grappe... 
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De plus, un assemblage au plutonium présente un débit de dose (neutrons, gamma) 
plus important, ce qui pose des problèmes de radioprotection à résoudre lors de 
l a fabrication, des manutentions, du transport et du stockage. 

Les acquis techniques 

De nombreuses expériences ont été menées depuis 1960 en Europe et aux Etats-Unis. 
A la Direction des Etudes et Recherches, le recyclage du plutonium a donné lieu 
à de nombreuses études, dès 1973. L'une des plus complètes a été effectuée sous 
l'égide d'EURATOM de 1975 à 1979, avec la participation conjointe du C.E.A. et de 
la D.E.R. Elle portait sur toutes les parties du cycle et comportait des études théoriques 
en régime normal et accidentel, ainsi qu'un programme expérimental. Elle a permis 
de mettre au point des méthodes de calcul de référence validées expérimentalement 
et de conclure que le recyclage du plutonium, pour des taux de 30% dans un 
réacteur de 900 MWe en gestion standard, ne devrait pas poser de problèmes 
particuliers, et qu'un taux de recyclage plus élevé pourrait même vraisemblablement 
être envisagé après des études complémentaires. 

Notons également l'expérience acquise dans le réacteur de la C.N.A. dans lequel 
huit assemblages au plutonium ont été irradiés durant trois cycles (28 000 MWj/t). 
Depuis, les recherches se sont poursuivies à la D.E.R. dans différentes directions : 
influence de la composition du plutonium, influence de la nature du support uranium, 
etc., et ont permis d'avoir une bonne connaissance des conséquences neutroniques 
de l'introduction du plutonium dans un cœur REP. 

Calendrier prévu pour le recyclage du plutonium 

Ces acquis techniques importants ainsi que des études économiques achevées 
courant 1985 ont conduit E.D.F. à la décision de procéder au recyclage du plutonium 
avec le calendrier suivant : 
1 - Une première opération consistera, fin 1987, à introduire, dans Saint-Laurent Bl, 
seize assemblages au plutonium dans une recharge de cinquante-deux assemblages, 
soit un taux de 30 %. 
2 - Une deuxième recharge sera introduite, en 1988, dans le même réacteur ainsi 
qu'une première recharge dans un autre réacteur. 
3 - Entre 1989 et 1993, trois ou quatre recharges par an pourraient être chargées 
dans divers réacteurs. Après 1993, la mise en service de l'usine de fabrication de 
combustibles au plutonium MELOX permettra de subvenir aux besoins d'une dizaine 
de recharges par an. 

Dans l'état actuel des autorisations réglementaires, seize tranches de 900 MWe 
pourraient recevoir du combustible au plutonium. 

Dossier de faisabilité 

Le dossier de faisabilité ayant pour base Saint-Laurent Bl doit être soumis aux 
autorités de sûreté en janvier 1986 et recevoir un premier avis en mars 1986 avant 
la livraison du plutonium au fabricant COMMOX : association COGEMA - BELGO-
NUCLEAIRE. Ce dossier passe en revue toutes les étapes du cycle depuis le départ 
du plutonium de l'usine de retraitement jusqu'au retour du combustible irradié pour 
retraitement. Il assurera la faisabilité de toutes les opérations et le respect total de 
tous les critères de sûreté. 

La D.E.R. a pris une part importante dans la réalisation de ce dossier en analysant 
les problèmes posés par la gestion du combustible : structure de l'assemblage, plans 
de chargement, facteurs de point chaud... 
L'hypothèse retenue est celle d'un taux de recyclage de 30 % pour trois recharges, 
puis d'un retour à un cœur tout uranium. Les contraintes sur le combustible sont 
liées à l'équivalence recherchée avec le combustible uranium: énergie dégagée, 
manœuvrabilité, souplesse sur la durée des campagnes, retraitabilité. 



L'assemblage de conception française sera du type AFA (grilles zircaloy, structure 
démontable). Le support du combustible est de l'uranium appauvri à une teneur 
de 0,225 % en uranium 235. 

Recyclage massif du plutonium 

Le recyclage du plutonium, de manière intensive à partir de l 'année 1993, avec 
le lancement de MELOX, nécessitera encore de nombreuses études technico-écono-
miques sur les différentes stratégies possibles, notamment en ce qui concerne la 
quantité de plutonium à recycler par réacteur : peu de REP avec beaucoup de 
plutonium ou plus de REP avec moins de plutonium ; ou encore la possibilité de 
recycler dans un même élément combustible tout ou partie des noyaux lourds issus 
du retraitement uranium et plutonium. 

Département Physique des réacteurs 

Pourquoi un nouveau moyen d'essai ? 

La Direction des Etudes et Recherches dispose depuis longtemps, sur le site des 
Renardières, d'un ensemble de moyens d'essais de la robinetterie sans équivalent 
en France. 
Mais un problème important subsistait pour les soupapes de sûreté et, d'une manière 
générale, pour la robinetterie nucléaire sollicitée aux conditions dites « acciden-
telles », tant en eau pressurisée qu'en vapeur saturée ou surchauffée, car l'installation 
INDIRA à Chatou ne suffisait plus pour répondre aux programmes prévisionnels. 
Un cas particulier important est celui de la robinetterie dite « Mines - Sûreté » des 
réacteurs à eau pressurisée. En effet, les réacteurs à eau pressurisée sont équipés 
de plusieurs centaines de matériels de robinetterie qui : 
— protègent les capacités et les circuits contre les surpressions ; 
— sont susceptibles de participer, en situations accidentelles, au confinement des 
produits de fission et d'activation ; 
— doivent fonctionner, en cas d'accident, pour garantir l'état de repli sûr du réacteur. 

fig. 1. - La boucle CUMULUS: 
schéma de principe. 

mise en service 
de la boucle 

CUMULUS 

VANNE DE 
CONTRE S 200 CESSION 
150 tar 

2 300 .-Mb-
VEINES D'ESSAI 

' SILENCIEUX 
' RECUPERATEUR 

EAU 
INDUSTRIELLE 
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fig. 2. - CUMULUS : ha l l d 'essa i 
et silencieux lécupérateur . 

fig. 3. - CUMULUS : 
vue générale . 

Electricité de France s'est engagé, auprès des autorités de sûreté, à qualifier ces 
matériels de robinetterie « Mines - Sûreté » aux conditions réelles de service. Aussi, 
la décision a été prise, en 1982, de doter l'Etablissement d'un important moyen 
d'essais : la boucle CUMULUS installée sur le site des Renardièrès. 

Un cahier des charges exigeant 

Le dimensionnement de l'installation a été déterminé par l 'analyse des situations 
rencontrées sur les différents matériels, les soupapes de sûreté notamment, équipant 
les paliers 900 et 1 300 MWe ; ceci a conduit au domaine de fonctionnement suivant : 
— pression : de 50 à 200 bar, avec la possibilité d'essayer des petits matériels 
jusqu'à 300 bar ; 
— température : de 200 à 370 °C, avec la possibilité de surchauffer, à pression réduite, 
jusqu'à 400 °C. 
Le principe retenu, pour les essais, consiste à faire fonctionner l'installation par rafales 
pendant lesquelles les conditions thermodynamiques dans la veine d'essai sont 
maintenues constantes, par exemple : 
— essai en eau à 190 bar des soupapes de protection du pressuriseur avec un 
débit de 250 kg/s (900 t/h), pendant une durée de 20 s ; 
— essai en vapeur saturée à 100 bar de la ligne de mise à l'atmosphère des 
générateurs de vapeur, avec un débit de 180 kg/s (650 t/h) pendant une durée de 5 s. 
Pour ce faire, on a reconduit la solution dite des ballons « pousseur et poussé » 
qui avait donné entière satisfaction sur l'installation de Chatou : INDIRA, maintenant 
arrêtée. Comme l'indique la figure 1 : 
— la veine d'essai est raccordée au ballon dit « poussé » ; c'est sur cette veine que 
sera installé le matériel à tester ; 
— les conditions thermodynamiques dans le ballon « poussé » sont maintenues 
constantes pendant la rafale, grâce à la réserve d'énergie que constitue le fluide 
contenu dans le ballon pousseur ; ce dernier communique avec le ballon poussé par 
une tuyauterie de forte section désignée « lyre » équipée de vannes rapides de 
réglage. 
Les ballons « pousseurs » sont conditionnés en fluide supercritique, jusqu'à 300 bar -
450 °C, par une chaudière électrique à passage direct. 
De même, le ballon « poussé » est conditionné soit en eau sous-saturée, soit en 
vapeur saturée ou surchauffée, jusqu'à 200 bar - 400 °C, par une chaudière électrique 
à recirculation dotée d'un surchauffeur. 
Les tuyauteries inter-ballons (lyres) et la veine d'essai en service sont, bien entendu, 
conditionnées thermiquement avant chaque rafale. 
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La rafale ou tir est commandée soit par les vannes dites de tir, soit par le matériel 
en essai. 
Le fluide d'essai, après avoir transité dans le matériel en essai, s 'échappe dans un 
bâtiment « silencieux-récupérateur » qui sépare et refroidit les phases avant évacuation 
extérieure (fig. 2). 

Quelques dates clés 

La décision de lancer le projet a été prise en juillet 1980 et, après une pré-étude 
de faisabilité jusqu'en mars 1981, les consultations ont été lancées en juin 1981. La 
prise en compte de certaines conditions d'essais incidentelles et accidentelles ont 
induit à augmenter, dès août 1981, les capacités de la boucle. 
Le marché a été notifié à la société ALSTHOM, Etablissement de Grenoble, 
NEYRTEC, en juin 1982. Cette société a mené à bien l'ensemble des études et de 
la construction pour aboutir à la mise en service industriel de l'installation le 
30 septembre 1985 (fig. 3). 
Le bon fonctionnement de cette boucle a permis d'engager la première campagne 
d'essai sur le système de protection du circuit primaire principal des réacteurs à 
eau pressurisée dès le mois de novembre, et de l'achever en décembre 1985. 

La mise en œuvre de technologies avancées 

L'installation fait largement appel aux technologies nouvelles. Notamment, son 
exploitation est assurée grâce à un système centralisé de supervision, surveillance 
et de contrôle-commande numérique associé à des automates programmables indus-
triels (fig. 4). 
Pour aider aux dépouillements et mises en forme des résultats d'essais, la boucle 
CUMULUS est dotée d'un système informatisé d'acquisition-traitement-restitution, 
articulé autour d'un calculateur SOLAR 16/65 de grande capacité. 
L'installation est par ailleurs dotée de deux chaudières électriques de forte puissance 
dont l'originalité vient de la mise en œuvre de grappes chauffantes à haut flux, 
jusqu'à 60 W/cm-, initialement développée pour simuler les assemblages combus-
tibles des réacteurs à eau pressurisée. Ces deux chaudières font l'objet d'un dépôt 
commun de demande de brevet E.D.F. - ALSTHOM. 
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Cette boucle se distingue également par l'importance des capacités sous pression, 
ballons pousseur et poussé, réalisées en acier forgé monobloc faiblement allié, 
le 16MND5. 
Enfin, on notera l'importance du lot robinetterie, et notamment les vannes de tir, 
ainsi que les vannes de réglage, toutes à commande hydraulique rapide (manœuvres 
complètes inférieures à l s ) . 

Un moyen d'essai largement ouvert aux constructeurs et concepteurs 

Compte tenu de son importance et de s a spécificité, la boucle CUMULUS, sans 
équivalent dans le monde, a fait l'objet d'un protocole d'accord E.D.F. - FRAMATOME 
pour assurer une utilisation optimale de l'installation; de plus, ce moyen d'essai 
sera largement ouvert aux concepteurs et aux constructeurs qui demanderont à y 
effectuer des essais. 

Département Technologie des composants 

le nouveau 
matériau 

pour les tubes 
des générateurs 

de vapeur : 
l'alliage 690 

Depuis plus de dix ans, de nombreux laboratoires étudient le comportement des 
matériaux utilisés pour les tubes des générateurs de vapeur des réacteurs à eau 
pressurisée, dans les différents milieux susceptibles d'être à leur contact. En effet, 
dès la mise en fonctionnement industriel de ces réacteurs, les défaillances de ces 
tubes, dues à divers problèmes de corrosion, ont été un souci constant pour les 
exploitants. 
Les études entreprises ont permis de comprendre le mécanisme des divers types 
de corrosion observés, de fixer des spécifications chimiques sévères pour limiter 
les risques, d'améliorer le matériau utilisé en majorité dans le monde : l'alliage 600 
constitué de 75% de nickel, de 15 % de chrome et de 10% de fer, et enfin de 
proposer un nouvel alliage. 
Celui-ci, l'alliage 690, alliage à 60 % de nickel, 30 % de chrome et 10 % de fer, a 
été choisi dès 1984 par la Direction de l'Equipement d'E.D.F. pour le premier 
réacteur de la série N4 : Chooz Bl. Ainsi E.D.F. fut la première société à faire ce 
choix malgré le peu d'expérience industrielle de cet alliage. Les études récentes 
sur des coulées de pré-série ont confirmé le bien-fondé de cette décision établie à 
partir de résultats d'essais entrepris sur un nombre limité de petites coulées. 

Les problèmes non complètement résolus 

L'ensemble des problèmes de corrosion rencontrés en service ont conduit à l'obtu-
ration de plusieurs milliers de tubes dans le monde et depuis quelques années au 
remplacement de plusieurs générateurs de vapeur trop gravement atteints pour 
continuer à fonctionner. Les remèdes mis au point, en particulier dans le cadre des 
accords quadripartites E.D.F. - C.E.A. - FRAMATOME - WESTINGHOUSE, ont porté, 
soit sur la composition chimique du milieu secondaire au voisinage des tubes, soit sur 
la mise en œuvre des tubes, soit sur le matériau lui-même. 
Les nouvelles spécifications chimiques, très sévères, maintenant universellement 
utilisées, ainsi que l'amélioration des conditions de mise en œuvre (dudgeonnage, 
cintrage), d'emploi (circulation du fluide dans le générateur de vapeur) et du 
comportement du matériau des tubes grâce au traitement thermique des tubes à 
700 °C, ont permis d'abaisser notablement les risques de corrosion présentés par 
l'alliage 600. 
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Cependant, le risque de corrosion fissurante en milieu primaire, considérablement 
diminué par les nouvelles mesures, en particulier par le traitement thermique à 
700 °C des tubes, ne semble pas avoir complètement disparu. 

Les avantages de l'alliage 690 

L'alliage 690 a été choisi essentiellement pour son excellente tenue à la corrosion 
dans différents milieux chimiques, une lois établi qu'il ne présentait pas d'incon-
vénient du point de vue fabrication et mise en œuvre. 
Les essais réalisés depuis deux ans sur trois nouvelles coulées de pré-série indus-
trielle ont permis de confirmer les avantages présentés par cet alliage : 
1 - Bonne résistance à la corrosion intercristalline due à sa teneur en chrome élevée. 
De ce fait, le traitement thermique à 700 °C nécessaire pour relaxer les contraintes 
résiduelles, peut être effectué pendant une durée plus courte que celle nécessaire 
pour l'alliage 600: 5 h au lieu de 12 h, ce qui présente un intérêt industriel. 
2 - Résistance à la corrosion fissurante en milieu caustique en général meilleure 
que celle de l'alliage 600 traité thermiquement. 
3 - Relâchement de produits de corrosion en milieu primaire plus faible. 
4 - Tendance à la formation de piqûres, lors du stockage en milieu industriel, très 
nettement réduite par rapport à l'alliage 600. 
5 - Insensibilité à la fissuration en milieu primaire qui est aujourd'hui le problème 
le plus préoccupant. 

Le choix d*E.D.F. restera-t-il isolé ? 

Le bien-fondé du choix, fait il y a maintenant deux ans, établi sur des résultats 
d'essais de laboratoire, pouvait être discuté. Les résultats obtenus sur les nouvelles 

Propriétés comparées des différents 
matér iaux utilises ou envisageables 

pour les tubes de générateurs 
de vapeur des réacteurs à eau 

pressurisée. 
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Aspect d 'éprouvet tes d e corrosion 
sous contrainte, a p r è s esscd d a n s 

l ' e au p u r e à 360 ° C : 
— à gauche : a l l i age 690. 14 OQQ h 

d 'esscn: 
— à droite : a l l iage 600. 1 000 h 

d 'essai . 

coulées et l 'aggravation des problèmes de corrosion fissurante en milieu primaire 
constatée depuis cette décision, répondent aux interrogations. 
C'est ainsi que récemment, le C.E.G.B., qui avait choisi l'alliage 600 traité thermi-
quement pour son premier réacteur à eau pressurisée, Sizewell B, reconsidère sa 
position ; les Suédois, qui doivent remplacer les générateurs de vapeur de Ringhals 
en 1989, envisagent de les équiper avec de l'alliage 690 ; plusieurs sociétés améri-
caines qui doivent procéder à la même opération considèrent très favorablement 
•l'alliage 690. Ainsi, bien qu'E.D.F. ait été la première société à décider d'équiper ses 
futurs réacteurs avec de l'alliage 690, il est probable que le premier générateur de 
vapeur en fonctionnement, muni de tubes en alliage 690, ne sera pas français. 
Ces tendances, qui semblent se généraliser, confortent la décision prise grâce à dix 
ans d'essais de laboratoire. 

Département Etude des mctériaux 

Un problème préoccupant 

Une partie des tuyautages droits et des piquages ainsi que les coudes et les volutes 
de pompes des circuits primaires des réacteurs à eau pressurisée sont en acier 
inoxydable austéno-ferritique, moulé par centrifugation ou par procédé statique. Cet 
acier tire son nom de s a microstructure à deux constituants, l'austénite et la ferrite 
(fig. 1). 
La présence d'une certains quantité de ferrite est nécessaire pour satisfaire les 
caractéristiques de traction à chaud imposées. Or, la microstructure de cette ferrite 
est susceptible d'évoluer lors de maintiens en température, ce qui peut donner lieu 
à une baisse de la résistance à la rupture par choc (« resilience ») d'autant plus 
marquée que la teneur en ferrite est élevée. On peut craindre qu'une telle fragili-
sation ne se produise aux températures de service, qui sont comprises entre 290 °C 
pour la branche froide du circuit primaire et 325 - 330 °C au maximum pour la branche 
chaude. 

quel est le risque 
de fragilisation 

en service 
des tuyautages 

primaires ? 
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l 'austénïte majori taire (A) 
e t la ietrî te en flots (F). 

fig. 2. - Evolution d e l a resilience 
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fig. 3 . - Variation d e l a lésil ience 
KCU à l a température ambian te 

ap rès maintien d e 10 000 h 
à 350 ou 400 °C en fonction 3 

d e la teneur en chrome. 

Un programme d'essais de vieillissement des aciers 

Afin d'évaluer ce risque, un vaste programme d'essais de vieillissement a été 
entrepris. Ce programme consiste à mesurer les propriétés mécaniques et notamment 
la resilience après maintiens de longue durée à des températures de 300 à 400 °C. 
Les essais de vieillissement accéléré aux températures supérieures à 325 - 330 °C ont 
en principe pour but d'obtenir rapidement en laboratoire les niveaux de resilience 
les plus bas qui risquent d'être atteints, en service, à des températures plus basses. 
A l'heure actuelle, cependant, aucune formule mathématique n'est encore assez fiable 
pour prévoir la baisse de résilience des produits à partir de leur composition chimique 
et de leur teneur en ferrite sans être, au préalable, validée par des essais de 
longue durée à des températures voisines des températures de service, effectués sur 
un nombre suffisant de produits représentatifs. 
De tels essais ont été entrepris au département EMA sur une soixantaine de produits 
dont la majorité, quarante environ, sont des lingotins provenant de composants réels 
montés en centrales, coudes et volutes de pompes. Le programme en cours permet 
donc en outre un véritable « suivi » de certains équipements en service. 

Les résultats acquis en 1985 

Une étape importante de ce programme a été franchie, en 1985, avec l'obtention 
des résultats correspondant à des maintiens jusqu'à 10 000 h à 300, 350 et 400 °C de 
lingotins correspondant à quarante-six coudes issus de treize coulées distinctes en 
acier au molybdène (fig. 2). 
Après maintien de 10 000 h à 30Û °C, la résilience de la plupart des produits, mesurée 
à la température ambiante, ne présente pas encore d'abaissement significatif. Après 
10 000 h à 350 ou 400 °C, en revanche, l'évolution est très marquée et certaines des 
valeurs mesurées sont relativement basses. On note d'ailleurs que les résultats 
obtenus après maintien, à ces deux températures, sont comparables. Par ailleurs, 
dans la population de produits étudiés, la tendance à la fragilisation semble plus 
marquée pour ceux dont la teneur en chrome est la plus élevée (lig. 3). 
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Une constatation décevante 

A partir des essais effectués à 300, 350 et 400 "C. on espérait pouvoir apprécier 
l'évolution du matériau dans l a plage des températures de service. Mais l 'analyse 
des résultats suggère que la fragilisation observée a pour origine des processus 
physiques élémentaires qui diffèrent selon l a teneur en chrome de l'acier et la 
température du maintien, donc qui peuvent obéir à des lois différentes d'évolution 
au cours du temps. Cette constatation confirme qu'il n'est malheureusement pas 
possible d'utiliser une formule d'équivalence entre le temps et l a température pour 
extrapoler aux conditions de service les résultats obtenus en laboratoire à des 
températures plus élevées. 
Des essais demeurent donc nécessaires pour conclure. Il est indispensable de disposer 
des résultats des maintiens de plus longue durée à 300 °C actuellement en cours. 
En outre, des essais complémentaires de vieillissement ont été lancés à 325 °C, 
température intermédiaire (fig. 2) voisine de l a température maximale de la b'cmche 
chaude. 

Déparlement Etude des matér iaux 

En analyse mécanique, très souvent, la réponse aux problèmes posés au cours 
d'une étude particulière demande des recherches méthodologiques poussées. Deux 
exemples ci-dessous illustrent comment ces recherches apportent un plus à une 
analyse mécanique qui se pose en termes simples au départ. La première étude 
est relative aux fissurations d'un coude de Bugey 3 et la seconde concerne la 
rupture de goujons de turbines HP de Dampierre. 

Coude d'une ligne d'injection de sécurité de Bugey 3 

Cette étude a été entreprise à la demande du département Matériel du Service de 
la Production Thermique, suite à une fissuration débouchante observée au niveau 
d'un coude de la ligne RIS (Réseau d'injection de sécurité). A partir d'hypothèses 
simplifiées issues de mesures effectuées en fonctionnement, une première étude 
s 'appuyant sur un calcul thermoélastique linéaire tridimensionnel a permis de 
connaître le comportement général sous différents chargements d'une conduite 
coudée. On a pu faire une comparaison avec les règlements de conception et 
apprécier l'influence des jeux des cadres antifouettements sur les champs de 
contraintes (fig. 1). 

fig. l . - stratification e a u chaude - Mais il est apparu que la modélisation des phénomènes thermiques était insuffisante 
enu froide d a n s un coude RIS. pour expliquer la fissuration. C'est pourquoi une étude détaillée de la réponse 

thermomécanique à une stratification interne a été entreprise. On peut ainsi expliquer 
la microfissuration au niveau de la stratification en peau interne de la conduite — le 
faïençage thermique — ainsi que la fissuration aux niveaux des joints de soudure 
(fig. 2). 

Goujons de turbine HP de Dampierre 

La rupture de plusieurs goujons de turbine HP, en acier 35NCD6, provoquée vrai-
semblablement par la corrosion sous tension des extrémités filetées, nécessite que 
soient évaluées les concentrations des contraintes au fond de chaque filet. Cette 
étude a été demandée par le Groupe des Laboratoires. Le calcul élastoplastique 
a été effectué après avoir modélisé le « contact» entre les filets du goujon et ceux 

analyse mécanique : 
des études 

particulières 
aux recherches 

méthodologiques 
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COCAINE : 
un premier calcul 

da l'écrou. Une recherche a été faite sur les conditions aux limites à imposer, et 
sur la manière de les traiter numériquement, puis validée sur le cas de filetage 
de vis élastiques. La figure 3 montre les résultats en élastoplasticité, notamment des 
courbes iso-valeurs de contraintes a ^ . On voit que les contraintes les plus fortes 
sont concentrées au niveau des deux premiers filets et atteignent des valeurs élevées 
qui pourraient expliquer l'initiation de fissures par corrosion sous tension. De plus, 
cette étude a permis d'examiner sur un cas particulier les limites de validité de la 
règle empirique de Neuber, utilisée dans les codes de dimensionnement des goujons. 

Département Mécanique et modèles numériques 

En juillet 1985, un premier calcul de mécanique a été effectué à l'aide du code 
COCAINE (code de calcul inélastique). 
Il s'agit de la première étape importante dans la réalisation de COCAINE : elle 
marque la fin de la période de spécification du système et a permis de tester le 
noyau informatique de COCAINE, c'est-à-dire l'ensemble des programmes qui seront 
utilisés dans tous les développements futurs. 

Description de COCAINE 

Pour bien comprendre l'importance de cette étape, il faut rappeler les objectifs et 
les choix de réalisation de COCAINE. 
Le département M.M.N. développe des modèles pour l 'analyse mécanique des 
structures. A terme, la plupart de ces développements seront effectués et introduits 
dans COCAINE. 
Nous avons essayé de faire en sorte que l'introduction d'un nouvel algorithme dans 
COCAINE ne nécessite pas la connaissance de tout le code. Pour cela, nous avons 
adopté la méthodologie des « types abstraits », qui consiste à donner une description 
formelle des objets couramment utilisés, pour nous ceux des méthodes d'éléments 
finis (par exemple: degré de liberté). 
COCAINE étant écrit dans un langage de programmation — 4X — permettant une 
certaine forme de spécification, les descriptions formelles sont traduites dans ce 
langage. Les spécifications auxquelles on aboutit font partie du code : c'est la seule 
partie qu'ait à connaître un développeur d'applications mécaniques ; celui-ci n 'a 
ainsi qu'une vision externe des objets manipulés et des opérations définies sur ces 
derniers. En particulier, il peut ignorer totalement la façon dont sont réalisées 
concrètement ces opérations (les algorithmes). 
COCAINE est donc d'abord une bibliothèque d'utilitaires pour la méthode des 
éléments finis ; les utilitaires sont en outre regroupés de façon logique et un déve-
loppeur n 'a donc à connaître de l'ensemble des utilitaires que la sous-partie qu'il 
utilise directement. Ainsi, l'écriture d'un nouvel élément fini ou le développement 
d'une nouvelle loi de comportement ne nécessite pas de connaître les mêmes 
utilitaires de COCAINE. 
Nous appelons; système de base l'ensemble de ces utilitaires, avec lesquels sont 
et seront écrits les modèles de calcul de mécanique. Ces utilitaires permettent de 
manipuler : 

— un maillage ; 
— des degrés de liberté ; 
— des champs discrets sur '.ai maillage ; 
— des opérateurs de dérivation bu d'intégration de formes différentielles ; 
— les objets courants de l'algèbre linéaire : matrices et vecteurs. 
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L'étape atteinte en juillet 1985 correspond à la fin de la réalisation du système de 
base. 

Perspective 1986 

Tous nos efforts vont maintenant porter sur la production de modules de calcul à 
partir du système de base : 
— sur le plan informatique, l'exécution des différents modules sera supervisée par 
un gestionnaire particulier, travaillant sur une base de données et mémorisant toutes 
les exécutions ; 
•— sur le plan mécanique, les développements principaux porteront sur la thermo-
viscoplasticité, les coques tridimensionnelles et l 'étude du flambage, la mécanique 
de la rupture. 
Signalons enfin qu'une première « livraison » aux utilisateurs D.E.R. (T.C. et EMA) 
et extérieurs (SEPTEN) sera effectuée au printemps 1986. 

Département Mécanique et modèles numériques 

comportement 
thermique 

et mécanique 
des lignes 

d'expansion 
et d'aspersion 

du pressuriseur 
de Cruas 2 

Lors des régimes transitoires d'exploitation, quelques zones des tuyauteries du circuit 
primaire des centrales nucléaires eau ordinaire pressurisée sont soumises à des 
sollicitations thermiques importantes et fréquentes. Les zones les plus exposées sont 
celles qui comportent des parois épaisses et présentent des discontinuités (piquages, 
coudes, soudures, manchettes thermiques). 
Ces matériels ont été conçus en prenant en compte une liste de situations qui font 
l'enveloppe de tous les transitoires que la tranche subirait en exploitation. Les études 
mécaniques réalisées à partir de ces bases permettent d'estimer le facteur d'usage 
des zones les plus sollicitées. Ces matériels son! surveillés par l'exploitant à partir 
d'une méthode de comptabilisation des situations survenues et d'une comparaison 
avec des situations prévues. 
Dans le cadre d'une action tripartite E.D.F. - C.E.A. - FRAMATOME, une étude parti-
culière a été engagée pour mieux connaître le comportement en exploitation de la 
ligne d'expansion, de la ligne d'aspersion et du fond du pressuriseur d'une tranche 
REP de 900 MW (Cruas 2). Elle a comporté des relevés expérimentaux et des études 
théoriques. 

Les essais réalisés 

Pour ces essais, l'instrumentation a comporté : 
1 - L'instrumentation d'exploitation relative aux paramètres généraux de fonctionne-
ment de la chaudière nucléaire (40 points mesure). 
2 - Une instrumentation spécifique (70 points mesure de température de métal) mis 
en place sur les zones critiques sélectionnées (la ligne d'expansion et ses deux 
piquages, le fond du pressuriseur, la ligne d'aspersion et le piquage sur le 
pressuriseur). 
Les relevés expérimentaux ont été réalisés depuis juin 1983, pendant les essais de 
démarrage et de montée en puissance de la tranche. Ils se poursuivent pendant 
l'exploitation normale de la tranche, notamment lors des périodes de marche en 
téléréglage et en suivi de charge, jusqu'au premier arrêt pour rechargement prévu 
début 1986. 
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1. Belevcs ligne d'expansion. 

2. Relevés ligne d'aspersion. 

3. Relevés pressuriseur. 

4. Stratilicalion dans la ligne 
d'expansion. 

Les principaux résultats 

Parmi les résultats de l 'analyse des relevés expérimentaux effectués, trois points 
peuvent être cités : 
1 - Il existe une stratification importante d'écoulement et de température dans la ligne 
d'expansion. 
Les débits qui circulent dans la ligne sont insuffisants pour empêcher les phénomènes 
de stratification dus au profil horizontal de la ligne. Cette situation entraîne deux 
conséquences principales : 
— des fluctuations permanentes sont créées à l'interface entre le fluide chaud et 
le fluide froid. Elles sollicitent ainsi particulièrement les soudures du coude de la 
ligne ; 
— le comportement dissymétrique des extrémités de la ligne est accentué. La situation 
du piquage sur la branche chaude du circuit primaire est améliorée ; cette jonction 
est soumise aux évolutions lentes d'un tourbillon d'eau chaude et froide mélangée ; 
la situation de la tubulure du pressuriseur est plus critique ; elle peut être atteinte 
par de l 'eau plus froide provenant d'à circuit primaire. 
2 - Le faible débit d'aspersion continae est efficace. 
Le débit délivré par les vannes d'aspersion continue, installées en parallèle avec 
les vannes d'aspersion principale, est suffisant pour conditionner la ligne d'aspersion 
et son piquage sur le pressuriseur. Le nombre et l'ampliiude des transitoires qui se 
manifestent dans cette zone, lors des différentes phases de fonctionnement, sont 
considérablement réduits par rapport aux hypothèses de conception. 
3 — Il est possible de fonctionner en téléréglage sans solliciter de façon importante le 
piquage de la ligne d'expansion sur le pressuriseur. 
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En effet, le maintien en service d'une puissance notable de chauffage dans le pres-
suriseur (deux groupes de carmes chauffantes en plus des groupes variables) conduit 
à une augmentation de la pression et à une ouverture des vannes d'aspersion 
principales. Ce débit d'aspersion entraîne une stabilité de l 'ensemble des températures 
dans le pressuriseur et dans la partie de la ligne d'expansion proche de cet appareil. 

Les actions induites 

Elles concernent, d'une part, la conception et, d'autre part, l'exploitation des tranches 
REP. 

1 - Des études complémentaires de conception. 

Des études théoriques complémentaires ont été engagées. La stratification dans l a 
ligne d'expansion a été prise en compte et un code de calcul d'écoulement a été 
développé. Un code de calcul mécanique a aussi été mis au point pour évaluer 
l 'endommagement par fatigue dû à ce phénomène dans les zones sensibles du circuit. 
Une comparaison entre les transitoires réels et les transitoires enveloppes de concep-
tion a été faite. L'étude statistique en fréquence et amplitude des transitoires affectant 
les zones critiques du circuit a été effectuée. Les marges disponibles par rapport à 
la durée de vie contractuelle ont été ainsi réévaluées à partir d 'une liste de situations 
plus réalistes. 

2 - Des procédures de conduites précisées. 

Pour réduire les sollicitations induites lors des régimes transitoires et gagner des 
marges sur la durée de vie des équipements, des actions ont été engagées par les 
exploitants après analyse des essais. 
Ainsi, l'importance du passage manuel en arrêt à froid a été mis en évidence. Pour 
cette manœuvre, une modification de la procédure d'exploitation a été faite. De 
même, des informations ont été recueillies pour mieux définir la stratégie de la 
régulation de pression du pressuriseur. 

Conclusion 

Trois points principaux apparaissent : 
— une meilleure connaissance des marges disponibles a été acquise ; 
— une optimisation du tracé des zones critiques des centrales futures est envi-
sageable ; 
— une amélioration des procédures d'exploitation est en cours. 

Déparlement Retour d 'expérience - mesures • essa is 

la localisation 
des fuites 

des piscines 
des tranches REP 

Des fuites ont été constatées sur les piscines de désactivation des combustibles dans 
les centrales nucléaires à eau ordinaire sous pression. 
Ce piscines sont construites en béton, recouvert d'une peau d'étanchéité constituée 
de plaques d'acier inoxydable soudées entre ailes; la longueur totale des soudures 
ainsi réalisées est estimée à 1 km (fig. 1). 
Le Service de la Production Thermique a demandé à la Direction des Etudes et 
Recherches d'étudier des méthodes et des moyens de localisation de ces fuites. 
Deux méthodes ont été expérimentées : l'une utilise des capteurs d'émission acous-
tique ; l'autre, qui met en œuvre des « boîtes à dépression », est présentée ci-après. 
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Le principe de la méthode 

La « boîte à dépression > est une chambre amovible munie d'un joint souple, 
appliquée successivement sur les portions de cordons de soudure à vérifier. Cette 
boîte est mise en légère dépression par rapport à l'eau environnante ; ceci permet 
de la maintenir facilement au contact de la zone à contrôler (fig. 2). 
La méthode repose sur le fait qu'il ne peut apparaître de fuite sans qu'il y ait 
variation de la dépression à l'intérieur de la boîte. 

Cette méthode a tout d'abord été évaluée en laboratoire sur une petite maquette 
de piscine. Pendant cette phase, la boîte à dépression et le système de mise en 
dépression et d'enregistrement de pression ont été définis. 

La mise en œuvre en centrale 

La méthode a été mise en œuvre, sur site, en juillet 1985 à la centrale de Gravelines 1 
et en septembre 1985 à la centrale de Blayais 3, où une fuite de 20 £/h a été localisée 
(fig. 3). 
Cette opération nécessite l'intervention d'une équipe de plusieurs plongeurs scaphan-
driers (fig. 4), qui appliquent manuellement la boîte à dépression le long des soudures 
à contrôler. 

Les résultats 

A Gravelines 1, l'intervention réalisée a permis de définir les spécifications techno-
logiques de la boîte à dépression (dimensions, poids, joint d'étanchéité) et ses 
conditions de liaison au système de mesure. 
A Blayais 3, une zone de 70 m- située entre 3 et 12 m de profondeur a été explorée. 
Une fuite a été localisée en fond de piscine dans une zone de surface 2,5 cm-, à 
proximité de la platine support d'échelle. 
Le principe de la méthode a été validé, et sa faisabilité démontrée. 

Les actions complémentaires 

L'analyse des interventions réalisées à Gravelines et à Blayais conduit à engager 
des actions complémentaires. 
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Il reste à perfectionner la technologie de la boîte à dépression, notamment à 
améliorer l'efficacité des joints entre la boîte et les soudures, qui peuvent présenter 
des aspérités notables. 
Il reste aussi à préciser les conditions de mise en oeuvre par une équipe de 
scaphandriers (relation entre durée des interventions et surface contrôlée). 
Il reste enfin à examiner les possibilités d'automatiser ce contrôle. 

Département Surveillance - diagnostic - maintenance 
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SUPER-PHÉNIX : 
essais neutroniquss 

à puissance nulle 

Super-Phénix 1 a divergé le 7 septembre 1985 à 12 h 17 (fig. 1). Cette phase 
importante de la mise en service de l a centrale comporte une série d'essais qui 
doivent mener l'installation au couplage puis à la puissance nominale. Parmi ceux-ci, 
les essais neutroniques doivent assurer, outre le chargement du cœur et la divergence, 
les mesures nécessaires permettant de montrer que les caractéristiques physiques 
du cœur sont celles attendues. 

Les essais de démarrage du cœur ont été confiés au C.E.A. en vue de leur exécution 
pour le compte de NOVATOME-NIRA dans le cadre du contrat de fourniture de la 
chaudière nucléaire. Ces essais englobent, outre la neutronique, des domaines 
comme la dynamique, la thermohydraulique et le contrôle et la surveillance du cœur. 
L'aspect neutronique de ces essais a fait l'objet d'une collaboration entre la D.E.R. 
et le C.E.A., pour la préparation puis la participation à ces essais au sein de l'équipe 
démarrage cœur. 

Les essais neutroniques à puissance nulle 

L'organisation générale des essais distingue les essais partiels conduisant à la 
mise en service de systèmes élémeniaires de la chaudière, des essais d'ensemble 
mettant en jeu tout ou partie de la chaudière, puis de la centrale. 
Les essais partiels avant la divergence se sont terminés au tout début de l 'année 
1984, date à laquelle ont commencé les essais d'ensemble de la chaudière, avec 
une campagne de tests, en air, des machines de manutention des assemblages. Les 
phases importantes qui ont précédé le chargement du cœur ont été la mise en sodium 
et les essais isothermes de la chaudière. Les essais neutroniques ont débuté en 
juillet 1985. 

L'objectif principal de ces essais est d'acquérir une bonne connaissance de la 
physique du cœur et ainsi de préparer la montée en puissance ; ils concernent 
notamment (fig. 2) : 
— le chargement du cœur et la divergence r 
— la mesure de l'efficacité des barres de contrôle. 

fig. 1. • Dans la sal le de 
commande le jour de la divergence, 
d e gauche à droite : MM. Vendryes, : 

Saitcevsky. Rozenholc et Carie. 
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fig. 2. - Essais neutroniques 
à puissance nulle. 

I. Chargement du cœur d e première 
divergence. 

II. Pesée des ba r re s sur l e coeur d e 
première divergence. 

III. Chargement du cœur d e montée 
en puissance. 

IV. Détermination du coefficient d e 
réactivité. 

V. Pesée des ba r re s sur le cœur d e 
montée en puissance. 

VI. Mesure de la distribution de puis-
sance et llux. 

VII. Pesée des bar res a u cours d e la 
descente en température. 

fig. 3. - Super-Phénix 1 : poste 
d e manutention des assemblages . 

Chargement du cœur et divergence 

Le chargement du cœur (fig. 3) consiste à remplacer progressivement les faux 
assemblages utilisés pour les essais en sodium par des assemblages combustibles 
et par dix-nuit assemblages diluants destinés à compenser l'excédent de réactivité 
du cœur neuf. Cette phase doit mener à la première divergence ou première criticité 
du cœur, d'où son nom d'approche sous-critique. 
Les assemblages sont chargés par lots successifs et l'originalité de l'approche sous-
critique retenue à SPX.l réside dans le choix de ces lots. 
Ainsi, le premier lot a consisté à répartir des assemblages combustibles dans tout 
le cœur à raison d'environ un assemblage sur deux, d'où le nom d'« approche 
sous-critique en damier ». Le lot 2 a permis de charger la périphérie du cœur. On 
a terminé l'approche sous-critique avec les lots 3 et 4 chargés dans la zone centrale. 
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La divergence a été réalisée après chargement du quatrième lot, c'est-à-dire avec 
325 assemblages combustibles. 
Apres la puase de pesée des barres (mesure de l'antiréactivité) sur ce cœur de 
première divergence, trente-trois autres assemblages ont été chargés pour constituer 
le cœur de montée en puissance dont la sur-réactivité devra permettre d'atteindre 
l a puissance nominale et de compenser l'usure du combustible, lors du premier cycle. 

M e s u r e d e l'efficacité des b a r r e s d e contrôle 

Dans un réacteur de puissance de type surgénérateur, les barres de contrôle forment 
le seul système de contrôle des réactions dans le cœur ; il n'existe pas, en effet, 
l'équivalent des poisons consommables ou de la dissolution de bore utilisés dans 
les réacteurs à eau pressurisée. 
Les barres de contrôle ont donc les fonctions suivantes : sûreté, contrôle de la puis-
sance fournie par le cœur, aplatissement de la nappe de flux et compensation de 
la perte de réactivité due à l'usure du combustible au cours du cycle. 
Pour SPX.l, on distingue deux systèmes de barres de contrôle: le système de 
commande principal (S.C.P.) composé de vingt et une barres disposées en un rideau 
interne (six barres) et un rideau externe (quinze barres), et le système d'arrêt complé-
mentaire (S.A.C.) ayant un rôle de sûreté et dont les trois barres sont conçues de 
façon à pouvoir chuter même dans un réseau déformé. 

Lors des essais neutroniques à puissance nulle, une campagne de mesure de l'anti-
réactivité des barres de contrôle a été prévue sur le cœur de première divergence 
puis sur le cœur de montée en puissance avec comme objectifs principaux : la 
vérification des critères de sûreté et la détermination de la relation d'étalonnage 
nécessaire à l'exploitation du réacteur, donnant, en fonction de la cote des barres, 
le niveau de réactivité du cœur. 
Dans ce domaine, la préparation des essais a consisté à développer et à -valider 
sur la maquette critique MASURCA, à Cadarache, des méthodes de mesure qui 
fournissent le poids en réactivité d'une barre ou d'un groupe de barres, et ce par 
des approches différentes : 
— statiques : interprétation de comptages enregistrés en régime stationnaire ; 
— cinétiques : interprétation de traces de puissance enregistrées lors d'une chute 
de barre (fia. 4) ; 
— dynamiques : méthode standard de Phénix de balancement de barres. 

iig. 4. - Mesure d e l 'efficacité 
d 'une ba r re de commande 

pa r interprétation d 'une chute. 
• Le réacteur est critique s table (le 
comptage est d'environ 10"' coups/se-
conde sur le compteur situé a u centre 
du coeur, correspondant à une puis-
s ance inférieure à 1 kW). 
• La ba r re chute (temps d e chute : 
environ 800 ms), l a puissance décroit, 
le réacteur es! a lors p a s s é d e l 'état 
critique Iréactivité voisine d e zéro) à 
un état sous'critique (réactivité donnée 
par courbe bleue). 

1 . 0 4 5 0 . 0 T E M P S [ s ] 
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Le dépouillement de ces essais, effectué sur site, a pu mettre en évidence : 
— la cohérence entre les différentes méthodes envisagées ; 
— la vérification des critères de sûreté sur les valeurs des barres ; 
— un accord entre valeurs mesurées et calculées, compte tenu des marges d'accep-
tabilité annoncées. 
Leur interprétation fine, permettant de resserrer les marges d'incertitude sur la pesée 
des barres, sera effectuée en 1986. 

Département Physique d e s réacteurs 

couplage 
CAFCA-SICLE : 

du nouveau dans 
la modélisation 
des générateurs 

de vapeur 
des réacteurs 

rapides 

Un autre concept de générateur de vapeur pour le projet 1 500 MWe 

Dans le projet de réacteurs à neutrons rapides de 1 500 MWe, la solution de référence 
pour les générateurs de vapeur demeure le concept à tubes enroulés en hélice, 
adopté sur Super-Phénix. Toutefois, des études approfondies ont été engagées sur 
une solution alternative, caractérisée par son aspect modulaire et l'utilisation d'un 
faisceau à tubes droits. 
On sait que, pour ce concept, les dilatations thermiques différentielles entre tubes 
et entre faisceau et viroles constituent un problème primordial pour le fonctionnement 
et la tenue mécanique des appareils ; les essais réalisés autrefois aux Renardières 
sur diverses maquettes de générateurs de vapeur à tubes droits ont pleinement 
confirmé cet aspect. 
Pour maîtriser la conception de ces appareils, il apparaissait donc nécessaire d'étudier 
finement leur thermchydraulique ; à cet effet, un moyen de simulation numérique 
efficace a été mis au point en couplant les codes CAFCA et SICLE. 

fig. 1. - Couplage CAFCA-SICLE. 
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fig. 2. - Hesultats d 'une simulation 
CAFCA-SICLE. Comparaison 
avec des résultats d'essais, 
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Un couplage qui s'imposait 

Le code CAFCA, développé depuis 1979 pour l'étude de la thermohydraulique des 
échangeurs de chaleur, simule, en description bi ou tridimensionnelle, les écoulements 
dans des géométries complexes assimilables à des faisceaux tabulaires. Le code 
SICLE est un moyen de calcul modulaire qui reproduit le fonctionnement de circuits 
industriels monodimens ionne l s i l traite notamment l'écoulement diphasique à l'in-
térieur de tubes alimentés en parallèle. 
Le couplage entre ces deux codes (fig. 1) s'imposait donc pour analyser la thermo-
hydraulique fine des générateurs de vapeur à tubes droits : le code CAFCA, en 
version axisymétrigue, traite l'écoulement du sodium côté calandre ; le code SÎCLE 
simule, en schématisation multiaxiale, l'écoulement eau-vapeur dans les tubes. Le 
couplage s'opère en introduisant successivement dans CAFCA les flux thermiques 
calculés par SICLE, et dans SICLE les températures calculées par CAFCA. 
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Un couplage satisfaisant 

Réalisé au cours du premier semestre 1985, le couplage CAFCA-SICLE a été testé 
sur des résultats d'essais obtenus en 1973, lors de l'expérimentation aux Renardières 
d'une maquette de 45 MW à tubes droits (fig. 2x0. Outre le faisceau tabulaire, la 
schématisation adoptée représente l 'espace annulaire en sodium et elle prend en 
compte la virole interne. 
Des résultats significatifs de la qualité de la simulation numérique sont présentés 
sur les figures 2.b et 2.c. On note un accord satisfaisant entre les valeurs calculées 
et les résultats expérimentaux, tant au niveau des profils radiaux de températures 
de sodium en partie basse du faisceau que pour les températures de sortie de la 
vapeur ; pour ces dernières, on retrouve notamment l'écart maximal enregistré entre 
les tubes périphériques et les tubas centraux. 

Des perspectives intéressantes 

Ces premiers éléments sont d'autant plus satisfaisants qu'ils ont été obtenus sans 
qu'aucune recherche particulière n'ait été faite sur diverses corrélations introduites 
pour traiter le problème spécifique rencontré. 
Une action dans ce sens est déjà engagée et permettra d'améliorer encore la précision 
des simulations. 
Mcris la version actuelle de cet outil est considérée comme opérationnelle, et des 
simulations numériques seront réalisées à la demande du SEPTEN, au début de 1986, 
sur les variantes d'appareils proposées en solution alternative par les constructeurs. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

tenue mécanique 
des tubes 

de générateur 
de vapeur 

de SUPER-PHÉNIX 

Une confirmation indispensable 

La vérification du dimensionnement des tubes des générateurs de vapeur du réacteur 
Super-Phénix a montré que, dans les parties les plus chaudes, la marge disponible 
vis-à-vis des sollicitations de fluage est limitée. Or, les variations de la puissance 
produite et les cycles de démarrage ou d'arrêt peuvent provoquer dans ces zones 
des sollicitations supplémentaires de fatigue. En l 'absence de données disponibles, 
l'incidence de la superposition de ces deux modes d'endommagement avait été 
évaluée principalement à partir de résultats expérimentaux disponibles aux Etats-
Unis sur des matériaux voisins. Il était donc indispensable de confirmer le bien-
fondé de cette évaluation pour le matériau retenu pour les tubes d'échange de 
Super-Phénix. 

Le matériau étudié 

Le matériau retenu pour le tube d'échange est en alliage fer-nickel-chrome dit 
alliage 800. Il est utilisé à l'état de grade 1, état correspondant à une structure 
métallurgique à grain fin et précipitation intergranulaire, obtenue par une gamme 
de traitements thermomécaniques en fabrication se terminant par un recuit à 980 °C. 
Lors du raboutage des tubes par soudage, les zones affectées thermiquement 
subissent une remise en solution à haute température qui leur confère une structure 
à gros grain et un comportement mécanique s'apparentant à ceux du grade 2. 
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Les essais effectués pour apprécier l'interaction des endomm—gements de fatigue 
et de fluage ont donc porté sur une barre en alliage 800 traité à l'état de grade 2 ; 
subsidiairement, l'influence d'un vieillissement thermique préalable de 3 000 h à 
550 SC, conduisant à un durcissement attendu en service, a également été étudiée. 

La méthode expérimentale 

Les essais ont été entrepris à la fin de l 'année 1982, en collaboration avec l'Univer-
sité de Metz : ils consistent c soumettre un échantillon porté à 550 °C à une défor-
mation cyclique comprise entre deux limites fixes ; cette déformation est maintenue 
à la limite supérieure de chaque cycle pendant une durée déterminée (fig. 1). Ces 
essais dits de fatigue-relaxation sont conduits sur des machines à asservissement 
électromécanique (fig. 2). 
Pour tenter d'approcher les conditions rencontrées en service, les durées de maintien 
imposées par cycle ont atteint 168 h, ce qui conduit à des durées d'essai excédant 
l 'année. 

Les résultats 

L'ensemble des résultats disponibles à l 'heure actuelle, qui représente une durée 
cumulée d'environ 28 000 h, conduit aux observations suivantes : 
1 - L'endurance en fatigue continue, c'est-à-dire sans effet de fluage, est pratiquement 
insensible au durcissement limité de l'alliage qui résulte d'un séjour prolongé en 
température. 
2 - L'introduction d un maintien en relaxation, au maximum en traction de chaque 
cycle, entraîne une réduction du nombre de cycles à rupture d'autant plus marquée 
que la durée du maintien est plus longue (fig. 3). 

fig. 1. - Un des modes de 
sollicitation utilisés lors de l 'étude 

de l'interaction fatigue-fluage. 
a - Déformation imposée avec main-

tien en relaxation en traction, 
b - Evolution correspondante de la 

contrainte, 
c - Cycle contrainte • déformation ob-

servé. 

fig. 2. - Essais de fatigue-relaxation : 
détail du dispositif expérimental 

montrant l 'échantillon en essai 
e t son instrumentation avant 

fermeture du four. 

„ Temps 

- T e m p s 

Contrainte 

" t m a x T -

? Contrainte 
1 I relaxée; i°rt »lmin -J— 

Déformation : 
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Variation de déformation (%) 
Précision Ëgai î 

M d a maintien (h) 1000168 24 5 1.5 

i l i n Fatigue contin 

Alliage SW> -

Êtatdaréceptif; o 
Etat vieilli : 

Température '2 ' B50°C 

Courbe ASME-N47 
v à 538<>C 

Alliage 800H . 

Nombre de cycles à rupture 

fig, 3. - Compara ison des résul ta ts 
oi prévis ion sur l ' a l l i age 800 g r a d e 2 

a v e c la caiirbe expér imenta le pr i se 
en compte p a r le code ASME - N 47, 

fig. 4, - Position d e s résul ia ts 
et prévis ion pour l ' a l l i age 800 

g r a d e 2 d a n s lê d i a g r a m m e 
de cumul d e s d o m m a g e s utilisé 

pour Super-Phénix, 

Dommage de fat igue 

3 - La comparaison des résultats obtenus sur le matériau en l'état de livraison ou 
après vieillissement thermique montre un écart aux courtes durées d'essai qui 
s'amenuise lorsque les durées d'essai augmentent : le matériau en l'état rejoignant 
le matériau vieilli lorsque la durée de maintien par cycle devient suffisante. 
Ces résultats ont été utilisés pour évaluer le nombre de cycles à rupture pour des 
maintiens de 1 000 h par cycle, représentatifs des conditions de fonctionnement de 
Super-Phénix. On constate ainsi que la superposition d'un endommagement de 
fluage est susceptible de provoquer une réduction très nette de la résistance à la 
fatigue : les facteurs de réduction estimés atteignent 50. 

Un bilan cependant rassurant 

Du bilan actuel des résultats deux conclusions principales peuvent être avancées : 
— leur comparaison aux courbes publiées aux Etats-Unis par l'American Society 
of Mechanical Engineers et utilisées lors de la vérification du dimensionnement 
initial de Super-Phénix montre que le comportement de l'alliage retenu est tout 
à fait équivalent aux produits voisins étudiés aux Etats-Unis ; 
— cette vérification de dimensionnement a été conduite pour Super-Phénix à 
l'aide d'une méthode, reprise depuis dans le cadre des Règles de conception et de 
construction des matériels mécaniques des îlots nucléaires R.N.R., qui consiste à 
situer les points représentatifs du composant dans un diagramme d'endommagement 
(fig. 4) définissant une zone admissible de non-rupture. Le report sur ce diagramme 
des points figuratifs de la rupture des échantillons testés, abstraction faite de tout 
coefficient de sécurité, confirme la validité de la frontière définissant le domaine 
admissible. 
Les résultats de ce programme constituent de ce fait un élément essentiel à l'appré-
ciation de la sûreté de fonctionnement des générateurs de vapeur de Super-Phénix. 

Dépar lement Etude des matér iaux 
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En nover&bre 1984, des vibrations à très basse fréquence sont décelées lors des 
premiers essais en sodium du réacteur Super-Phénix, et il apparaît très vite que 
ces vibrations ont pour origine le circuit de refroidissement de la cuve principale 
du réacteur (fig. 1). 
Les objectifs des études qui sont alors engagées peuvent être décomposées en deux 
parties : d'une part, confirmer l'origine (circuit de refroidissement) des phénomènes 
observés sur le réacteur et proposer des solutions pour annuler ces oscillations, 
d'autre part, comprendre le phénomène et déterminer les seuils de valeurs des 
paramètres qui déclenchent l'instabilité. 

Dans ce but, deux actions sont menées de front : 
— réalisation d'un modèle physique à l'échelle 1/4 ; 
— étude analytique du couplage hydro-élastique, mise en équation du phénoirèrié 
et résolution numérique. 

EPOC (Etude des Phénomènes Ondulatoires dans les Collecteurs de Super-Phénix) 

Le modèle physique représente à l'échelle 1/4 (soit 5 m de diamètre et 2 m de haut), 
une partie du circuit de refroidissement de la cuve principale du réacteur (fig. 2). 
Ce circuit situé en périphérie du bloc réacteur est composé de deux collecteurs 
annulaires de faible épaisseur, séparés par une paroi (le déversoir) couronnée 
d'un seuil. L'écoulement est ascendant dans le collecteur extérieur entre la cuve 
principale et le déversoir ; il déverse ensuite au-dessus de ce dernier avant de 
chuter d'environ un mètre dans le collecteur intérieur. 

Le modèle réduit réalisé en grande partie en plexiglas, permet la visualisation des 
surfaces libres des deux collecteurs et de la zone de déversement. 
Les deux paramètres de réglage du modèle sont, d'une part le débit de déversement, 
d'autre part la hauteur de chute (distance entre le niveau amont et le niveau aval). 
L'étude a donc consisté à faire varier ces deux grandeurs caractéristiques. 
Dès les premiers essais, fin mars, des phénomènes vibratoires sont apparus : 
formation de houle stationnaire dans les deux collecteurs, et mouvements du 
déversoir. Les amplitudes des ondes de surface libre atteignent pour certains régi-
mes de fonctionnement, une dizaine de centimètres sur le modèle, avec des mouve-
ments radiaux de quelques millimètres du seuil circulaire de déversement. 
La difficulté d'étude et de modélisation d'un tel phénomène est l'existence d'un 
couplage hydro-élastique entre les mouvements du fluide et la structure mécanique. 

fig. 1. - Etude des phénomènes 
ondulatoires dans les collecteurs -

de Super-Phénix (modèle EPOC). 

étude 
des oscillations 

du bloc réacteur 
de SUPER-PHÉNIX 
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iig. 2. - Modèle réduit du circuit Let maquette du déversoir réalisée dans un premier temps en PVC, dans un maté-
de r e f ro id^semen^de ^ c u v e r j a u mécaniquement trop souple vis-à-vis des règles de similitude du couplage 

pnncip er . fiujcje_s^r u c{u r e i a toutefois montré qu'il existait une plage de hauteur de chute pour 
iig. 3. - Phénomène vibratoire laquelle aucun phénomène vibratoire n'était observé. 
observé sur le modèle réduit, . . . , , , , , 

dans le collecteur annulaire intérieur Le modele étant pessimiste du fait de sa souplesse exageree, laisse presager que 
d u circuit d e refroidissement la gamme des faibles hauteurs de chute où il n 'y a pas de vibration, doit être 

de la cuve principale. p j u s importante sur le réacteur. Cette hypothèse est ensuite vérifiée par les essais 
sur site, avec réduction de la hauteur de chute à 70 cm. 
Le déversoir du modèle est ensuite modifié courant mai pour approcher au mieux 
la similitude avec Super-Phénix. Cette modification a consisté à remplacer le PVC 
par de l'étain et de l'aluminium dans le but de rigidifier la structure. 
Les résultats obtenus sur la maquette ainsi modifiée sont en parfaite concordance 
avec les essais effectués sur le réacteur : les plages de hauteur de chute où l'écou-
lement est stable se recoupent très fidèlement. 

fig. 4. - Calcul semi-analytique 
du modèle EPOC. e e 

A 

Temps (s) 
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La contribution du modèle de déversoir à la mise au point d'une solution sur le 
réacteur est donc : 
— de démontrer que les vibrations observées sur le réacteur ont bien leur origine 
dans le circuit de refroidissement ; 
— de confirmer que la réduction de la hauteur de chute fait disparaître les vibra-
tions. 

La démarche théorique 

Parallèlement aux études sur modèle réduit, des études théoriques ont été entreprises. 
Les modèles numériques existants, d'écoulement ou de mécanique, ne permettent 
pas d'expliquer les phénomènes, aussi un modèle simplifié « fluide-structure » a-t-il 
été développé. 
A partir d'hypothèses relativement simples (modèle de houle au premier ordre et 
modèle «ressort» pour la structure), un système d'équations est obtenu qui lie les 
différentes grandeurs caractéristiques des déplacements des surfaces libres et du 
déversoir. Ce système d'équations est résolu numériquement en temps à partir d'une 
excitation initiale (fig. 4). 
Dès le mois d'avril, ce modèle permet de mettre en évidence l'existence de plages 
de valeurs de hauteur de chute et de débit pour lesquelles le système à trois degrés 
de liberté ainsi construit a un comportement instable. 
Les résultats de ce modèle montrent la grande sensibilité du phénomène à la valeur 
du temps de chute et à la modélisation du déversement. 
Ce modèle est un premier pas vers la réalisation de modèles numériques fluide-
structure qui permettront à terme de prendre en compte plus finement de tels 
phénomènes. 

Département' Laboratoire national d 'hydraulique 

dispositif 
de sécurité 

à disque de rupture 

Disque de rupture 
hqjiiHf. Snrraute). 

Genèse d'une innovation 

Depuis environ quinze ans, E.D.F. effectue des essais sur des disques de rupture 
destinés à protéger contre les surpressions les générateurs de vapeur des réacteurs 
à neutrons rapides, ou des installations expérimentales. Une étude critique des 
produits commercialisés a amené, très tôt, à définir un produit nouveau sur les 
principes suivants (fig. 1) : 
— membrane métallique en forme de calotte sphérique ; 
— surpression appliquée du côté concave ; 
— éclatement provoqué par un couteau. 
Les avantages escomptés étaient les suivants : 
— une forme simple de la membrane susceptible de permettre une modélisation 
numérique de ses déformations ; 
•— la possibilité de régler de façon très précise la pression d'éclatement ,-
— une pression de service pouvant être proche de la pression d'éclatement ; 
— la possibilité de provoquer volontairement l'éclatement par déplacement du 
couteau vers la membrane. 

Mise au point d'un nouveau produit 

Un effort limité en' ampleur mais continu a été consacré au développement de ce 
produit. Les étapes essentielles en sont les suivantes : 
— mise au point d'un couteau permettant un éclatement franc de la membrane ; 
— mise au point du procédé et de l'outillage de formage des disques (fig. 2) ; 

— étude expérimentale et modélisation de la déformation élastoplastique de la 
membrane ; 
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— étude de la cinétique de la rupture, notamment par des prises de vues à 
10 000 images par seconde ; 
— mise en service dans diverses installations expérimentales pour protéger les 
maquettes en cours d'essais. 

Une gamme étendue 

Les études et essais ont permis de parvenir à un produit qui répond à la classe 
supérieure de la norme AFNOR, actuellement en cours d'élaboration. Les principales 
performances atteintes sont rappelées dans le tableau I. On peut notamment couvrir 
une gamme importante de diamètres (fig. 3). 
Compte tenu des très bons résultats obtenus, la demande de brevet France 
(N° 83 0611') a été étendue à l'Europe, aux Etats-Unis, au lapon et à l'Afrique du 
Sud. 

Un marché potentiel appréciable 

Le dispositif a été étudié initialement pour la protection des générateurs de vapeur 
des réacteurs à neutrons rapides. Actuellement, cette application ne correspond pas 
à un marché important. 
Etant donné les caractéristiques prometteuses du produit, il était normal d'en recher-
cher tous les débouchés possibles, et le département Prospective, évaluation et 
valorisation a fait procéder à une étude de marché. Celle-ci a mis en évidence 
un marché potentiel très appréciable (85 % du marché total des disques de rupture) 
et a chiffré sur cinq ans un scénario plausible de pénétration. Une part importante 
correspond aux secteurs de la chimie ou de la pharmacie, pour l'équipement de 
nouvelles installations ou le remplacement des dispositifs existants. 

La phase d'industriùclisation est en cours 

Une négociation avec la société SEBIM a permis d'aboutir à la signature, le 27 juin 
1985, d'un contrat de concession de licence et de savoir-faire. Depuis, le transfert 
de connaissance d'E.D.F. vers le licencié se fait de façon très active. 
Un élément important de l'accord est l 'engagement pris par E.D.F. de mener à bien 
un programme d'essais complémentaires pour étendre le domaine d'application, de 
façon à couvrir la gamme suivante : 
— diamètre de 25 à 750 mm ; 
— pression d'éclatement comprise entre 2 et 100 bar ; 
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— utilisation d'autres matériaux que l'acier inoxydable pour la fabrication des disques 
de rupture : inconel, monel, nickel. 
On étudie également la possibilité de protéger des soupapes de sécurité par des 
disques de rupture placés en amont. Ceci implique des pressions de service égales 
à 90 % de la pression de rupture des disques. 

Tableau I 

• Température d'utilisation 20 à 550°C 
• Diamètre de passage 60 à 750 mm 

- » Pression d'éclatement 2 à 40 bar 
• Précision sur la pression d'éclatement 

spécifiée . . . . . ± 2 % 
• Etanchéité du dispositif par rapport à 

l'extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10"s lusec 
• Temps de rupture des disques 4 à 12 ms 

• Durabilité des dispositifs de sécurité . . < 

des cyclages de pression jusqu'à 
80 % de l a pression d'éclatement 
spécifiée n'affectent pas la valeur 
de celle-ci 

Département Technologie des composants 
Département Prospective, évaluation et valorisation 
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surveillance 
et conduite 
des ouvrages 

Pour améliorer l'exploitation de ses ouvrages, centrales ou réseaux, 
E.D.F. fait de plus en plus massivement appel aux techniques 
dérivées de l'informatique et de l'automatique. Cette pénétration 
est sensible dans tous les domaines, qu'il s 'agisse des actions 
de conduite en temps réel ou de l'assistance à la gestion annuelle. 

La conduite des centrales donne lieu à deux faits marquants 
orientés vers l'amélioration de la souplesse de fonctionnement 
(page 104) et vers la fiabilité dans les marches à basse charge 
(page 105). 

Les réseaux sont l'objet d'améliorations aussi bien dans la 
commande elle-même (page 106) que dans l'assistance aux décisions 
que doit prendre le responsable de la conduite (pages 112 et 120). 

Nous sommes encore loin de pouvoir réaliser le projet de 
« commande automatique de la production » mais chacun des 
faits qui viennent d'être cités marque un pas dans ce sens. 

La conduite et l'action en temps réel ne constituent pas, néanmoins, 
l 'ensemble de l'activité d'exploitation. La surveillance, l'inspection, 
la maintenance des matériels sont également concernées pa r 
la pénétration informatique et quatre faits marquants en témoignent. 

La surveillance vibratoire des groupes turbo-alternateurs 
(page 124) et la surveillance des générateurs de vapeur (page 125), 
le contrôle non destructif (page 127), sont des secteurs où la 
D.E.R. travaille depuis assez longtemps. Par contre, l 'aide 
à la maintenance (page 122) est un effort tout à fait nouveau qui 
vise à assister directement l'opérateur humain. 

Cet opérateur humain est, par ailleurs, formé au moyen de 
simulateurs (pages 108 et 110) ou accompagné et guidé par des 
systèmes d'aide au démarrage (page 114). 

L'effort que la D.E.R. consacre à la productique repose évidemment 
sur une base technologique où l'évaluation et la qualification 
occupent une large place. En témoignent les faits marquants 
page 116. 
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le pilote de 
borication-dilution 

automatique 

fig. 1. - Visualisation spécifique 
a u pilote de borication - dilution. 

fig. 2. - Visualisation sur Votan. 
pilote en action. 

Des études ont été engagées en 1985 a u sein d'E.D.F. pour u n e meilleure adaptation 
et une maîtrise de l'équilibre production-transport. Les centrales nucléaires du type 
REP contribuent à cette mission lorsqu'elles réalisent le suivi d e charge du réseau 
en p'Tticipant au téléréglage. Les régimes de marche nécessitent l'intervention de 
l 'opérateur pour contrôler les évolutions de l a puissance neutronique induites par 
ces régimes de marche. L'opérateur agit alors manuellement sur la teneur en bore 
du circuit primaire. Afin de faciliter la tâche de l'exploitant des tranches REP, une 
action a été engagée pour la définition d'un système performant de commande du 
bore : le pilote de borication-dilution automatique. 

Une première é tape de cette étude a permis de dégager, en simulation, des stratégies 
de commande optimisées afin d'aboutir à u n bon contrôle des paramètres principaux 
du réacteur (dont la distribution axiale de puissance) tout en minimisant les ma-
nœuvres de borication-dilution (comptabilisation du volume des effluents) et les 
déplacements des grappes de régulation (groupe R). 

Les performances du pilote résultent, en particulier, de la connaissance de l'historique 
du réacteur (« passé ») et des tendances évolutives des principaux paramètres influant 
directement sur le pilotage (« futur »). 
A cette fin, un modèle d'estimation (modèle de référence) est intégré à l'algorithme 
de commande. La stratégie de commande optimisée s 'appuie sur : 
—• une recherche du point courant dans les limites de fonctionnement conseillées 
(polygone stratégique et pavage du plan [R, AI]) ; 
— la mise en œuvre d 'une stratégie particulière, à chaque zone du pavage considéré, 
intégrant tendances et historique combinés par une fonction de coût. 
Une visualisation du déplacement du point courant dans le pavage, et par rapport 
a u polygone stratégique, a été proposée. Elle a permis de mettre en évidence les 
résultats des simulations sur des suivis de charge très diversifiés. 
Le pilote de borication-dilution constitue la première étape d'un système d'aide au 
pilotage élaboré répondant à la minimisation des contraintes et au confort d'exploi-
tation des tranches en suivi du réseau. 
Les photographies suivantes illustrent le comportement du réacteur, pilote en action, 
sur un suivi de charge avec téléréglage superposé. 

Département Communications en centrale - conduite 
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progrès 
dans le réglage 

du niveau 
des générateurs 

de vapeur 
des tranches REP 

27 % des arrêts d'urgence des réacteurs REP sont dus à la fonction « alimentation 
en eau ». Le réglage du niveau des générateurs de vapeur est en effet très difficile, 
particulièrement à basse charge. Les performances actuelles de la régulation ne sont 
pas suffisantes pour que les opérateurs aient complètement confiance dans le mode 
de fonctionnement automatique. 

Afin d'améliorer les conditions de fonctionnement de l'alimentation en eau des 
générateurs de vapeur, la Direction de l'Equipement et le Service de la Production 
Thermique ont décidé en 1984 d'expérimenter à Dampierre 4 un nouveau régulateur 
de niveau du générateur de vapeur r ce régulateur non linéaire est réalisé à partir 
des composants de technologie numérique. Il comporte deux schémas de régulation 
(l'un pour la basse charge, l'autre pour la pleine charge) pouvant être commutés 
automatiquement. La Direction des Etudes et Recherches a été associée à cette 
action en 1985 pour la définition des essais et la mise au point de la structure et 
des réglages. 

Les essais sur site 

En mars, les premiers essais réalisés ont permis de retrouver les performances de 
l'ancienne chaîne analogique avec l 'avantage du basculement automatique mais 
sans que le régulateur non linéaire se révèle très probant. 
En juillet, une deuxième campagne d'essais a permis d'expérimenter un nouveau 
schéma utilisant un capteur gamme large mesurant non plus le niveau dans la 
partie supérieure du générateur de vapeur sensible aux effets dynamiques de tasse-
ment-gonflement déstabilisant la régulation, mais le poids de l'eau dans l'ensemble 
de l'appareil. 

Les études sur modèle 

fig. 1. - Réponses naturelles 
des niveaux. 

fig. 2. - Réponse du niveau 
dans l 'ancien et le nouveau schéma. 

En parallèle, un modèle simplifié du processus basé sur la représentation en blocs 
fonctionnels a été réalisé. Il a permis la prédétermination des paramètres de réglage 
avant les essais de mars et a été indispensable pour expliquer des oscillations 
divergentes apparues lors des essais de juillet et dues au filtrage insuffisant de la 
consigne de niveau gamme large. 
Ce modèle prend en compte les conditions aux limites du problème (par exemple, 
le mode de régulation du réacteur ou celui du circuit secondaire) et les conditions 
opérationnelles (niveau de charge, épuisement du combustible) qui ne peuvent pas 
toutes être réalisées expérimentalement. Il servira ultérieurement à l'optimisation de 
la chaîne et à la définition de traitements de validation fonctionnelle permettant 
d'accroître la disponibilité. 
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L'amélioration proposée 

Un progrès déterminant est apporté par l'utilisation d'un correcteur utilisant la mesure 
du niveau gamme large qui rend moins nécessaire les délicats ajustements statiques 
et dynamiques de la balance eau-vapeur, indispensables avec l 'ancien schéma. 
Les performances de la nouvelle régulation sont très nettement améliorées sur pertur-
bations externes (variations de charge,...) ou internes (non linéarités,...). 

Les figures 1 et 2 illustrent respectivement les réponses naturelles des niveaux petite 
et grande amplitude (NGE et NGL) suite à un échelon de débit moyen, et les réponses 
du niveau petite amplitude dans l'ancien et le nouveau schéma pour une variation 
de charge de 3 à 12 % en deux minutes à basse charge. 

Conclusion 

Le principe des modifications de réglage proposées (utilisation d'un capteur de large 
gamme, insertion d'un signal correcteur de mesuie de niveau) a été adopté par les 
exploitants. 
Ces modifications ont été réalisées sur le régulateur de niveau d'un générateur de 
vapeur de Dampierre 4. Elles y sont expéiimentées depuis février 1985. 
Dans l'a courant de l 'année 1986 est attendue une décision de généralisation d'instal-
lation de ce nouveau type de régulateur de niveau sur toutes les tranches REP 900-

Département Communications en centrale - conduite 

les systèmes 
informatisés 

de télécommande 
en distribution : 

l'année 
de la moisson 

1. Poste de commande déporté 
au domicile de l 'agent d'astreinte. 

2. Poste opérateur polychrome./ 

L'aboutissement de plus de dix années d'étude et de mise au point 

Dès les années soixante-dix, la percée des nouvelles technologies en mini-informatique 
laissait entrevoir des progrès importants dans le domaine de la téléconduite des 
réseaux électriques de distribution. 
Certes, la télécommande existait avant les calculateurs. Mais que de fils, que de 
matériels, pour transmettre et traiter toutes les informations nécessaires ! Par ailleurs, 
la prise en compte de nouveaux besoins n'était pas toujours simple. 
Les premières études montrèrent que l'informatique devait permettre d'améliorer 
sensiblement cette situation. Plusieurs conditions étaient requises pour cela. D'abord, 
les matériels informatiques devaient à la fois devenir moins chers et plus perfor-
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mants : chacun sait que, de ce point de vue, l'évolution a été très favorable. Mais 
surtout, il fallait répondre à l'ensemble des besoins très diversifiés des unités d'ex-
ploitation. Ceci impliquait de développer des systèmes évolutifs, facilement utilisables 
et capables de s'adapter aisément à chacun des sites. 
Pour ce faire, la D.E.R. engagea d'importantes études, suivies en 1976 d'expérimen-
tations sur le terrain, qui la conduisirent à proposer des solutions techniques et une 
stratégie de développement. A la suite de ces travaux, la Direction de la Distribution 
décida, en 1978, de lancer un nouveau palier technique de téléconduite de ses 
ouvrages à moyenne tension, basé sur l'informatisation des postes sources HT/MT 
(PA), une gamme de systèmes informatiques de téléconduite compatibles (SIT) et la 
normalisation des procédures de communication entre équipements PA et SIT. 
La D.E.R. fut chargée, entre autres, du développement du système informatisé de 
téléconduite qui visait à satisfaire les besoins de la majorité des Centres de distri-
bution (SIT du type 3). 
En 1982, les premiers prototypes furent installés dans plusieurs centres pilotes 
et l 'année 1983 fut marquée par l'industrialisation du SIT 3, ceci malgré de nom-
breuses difficultés finalement surmontées. 
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L'expansion du SIT 3 

Dès lors a commencé une expansion rapide de ce système. En 1985, près du quart 
des Centres de distribution sont équipés d'un SIT 3. 
La rapidité avec laquelle ce système a été installé témoigne de la faculté d'adap-
tation aux diverses situations rencontrées. Il s'avère que le SIT du type 3 est un 
outil qui répond aux besoins de la majorité des Centres de distribution. Il n'impose 
pas un mode d'exploitation particulier. Selon les endroits, il est utilisé en conduite 
centralisée ou décentralisée ; le mode de conduite peut même différer, sur un même 
site, entre les heures ouvrables et les périodes d'astreinte. On peut donc raisonna-
blement prévoir que plus de la moitié des Centres de distribution en seront équipés 
dans les prochaines années. 

Des systèmes maîtrisés par l'exploitant 

Au terme de la phase de développement des logiciels du SIT 3, la D.E.R. a transféré 
son savoir-faire à une équipe de la Direction de la Distribution qui assure désormais 
la maîtrise des évolutions du système. 
Les industriels assu'^nt, quant à eux, la fourniture complète des équipements installés 
dans les postes H'L/MT (matériels et logiciels) et effectuent la mise en service de 
la plupart des SIT. 

La préparation des futurs systèmes de téléconduite 

Après avoir ainsi contribué à la définition puis à l'essor opérationnel du palier 
technique de la présente décennie, la D.E.R. a amorcé une réflexion sur l'évolution 
des systèmes de conduite à moyen et à long terme. 
En effet, le SIT du type 3 permet essentiellement la télécommande des postes sources 
et des principaux organes de coupure en réseau. L'étape suivante sera donc très 
vraisemblablement le développement de systèmes intégrant une aide à la conduite 
d'un réseau MT complet. Un outil de ce type existe déjà : c'est le SIT 4, également 
développé par la D.E.R. et installé à titre expérimental à Marseille et à Toulouse. 

C'est sur la base de l'expérience acquise lors de l'utilisation opérationnelle de ces 
systèmes, d'une réflexion approfondie sur l'évolution des besoins fonctionnels et 
grâce à de nouveaux progrès technologiques, que se construiront les systèmes de 
la prochaine décennie. 

Département Fonctionnement des réseaux - conduite - automatismes 

un simulateur 
pour apprendre 

à conduire 
le réseau : 

coup d'envoi pour 
une réalisation 

industrielle 

Pourquoi un simulateur ? 

La conduite d'un réseau ne s'improvise pas, elle s'apprend. Comme dans de nom-
breux outres domaines (aviation, navigation, pilotage de chars, de centrales nu-
cléaires, etc.), il a été décidé de réaliser un simulateur de fonctionnement du réseau 
pour l'entraînement à la conduite. 

L'objectif recherché est de construire un système informatique qui permette aux 
dispatchers de s'entraîner à la conduite du réseau avec leurs outils de travail 
habituels : synoptique, écran, modèles d'aide à la décision. Les personnels en 
formation joueront tour à tour le rôle du dispatcher, pour se former directement à leur 
tâche, mais aussi celui de leurs autres interlocuteurs habituels : en centrale, dans 
les postes du réseau, etc. ; ils seront ainsi à même de mieux les comprendre. Le 
meneur de jeu introduit des incidents, puis analyse la réaction des stagiaires. 
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Le simulateur est conçu pour permettre un entraînement réaliste dans toute la gamme 
des situations de réseau, depuis les situations normales jusqu'aux reprises de service 
en passant par les situations perturbées. Deux types de formation sont prévus : sur 
réseau national et sur réseau régional. Toutes les manœuvres commandées direc-
tement ou indirectement par le dispatcher sont possibles et exécutées à un niveau 
de détail proche de la réalité ; par exemple, ouverture-fermeture d'organes de cou-
pure, modification du réglage des automates, modification des consignes des cen-
trales. Un ensemble très complet d'incidents est à la disposition du meneur de jeu. 
Les réactions du réseau à toutes ces sollicitations sont immédiatement données par 
le simulateur. 

Par l'étendue des fonctions visées, ce simulateur se situe donc tout à fait à la pointe 
en matière de réalisations industrielles en ce domaine. 

Architecture matérielle. 
• MIPS : m i l l i o n d mst r^cHons Organisation du projet : rassembler des compétences multiples 

Après la signature d'un contrat entre la Direction de la Production et du Transport 
et Thomson-C.S.F., le rôle de chacun s'établit comme suit : 
• Le service des Mouvements d'énergie, représentant la Direction de la Production 
et du Transport, est maître d'ouvrage, assure la coordination d'ensemble du projet 
et réalise l'adaptation des logiciels des systèmes d'aide à la conduite utilisés aux 
centres de contrôle. 
• Thomson-C.S.F. est maître d'œuvre ensemblier et réalise les logiciels de gestion 
du simulateur et de dialogue homme-machine. 
• Le service Etudes de réseaux est maître d'œuvre des modèles de réseau qu'il 
réalise intégralement. 
Après la phase de spécification fonctionnelle, c'est en 1985 qu 'a réellement débuté 
la réalisation industrielle. L'objectif est une présentation du simulateur en usine en 
août 1987 et sa livraison en décembre 1987 sur le site de Caen où se dérouleront 
les sessions de formation. 

Les modèles de réseau 

Les modèles de réseau, qui constituent en quelque sorte le moteur du simulateur, 
représentent un ensemble relativement nouveau, compte tenu de la richesse des 
spécifications et de l'étendue des situations à simuler. En effet, il n'est pas possible 
d'utiliser les modèles classiques d'études de fonctionnement du réseau, car leur 
temps de calcul est trop long pour simuler une réponse en « temps réel ». Force a été 
de trouver le meilleur compromis entre le réalisme dans la simulation et l'obtention 
de temps de calcul convenables. On a été ainsi conduit à distinguer deux catégories 
de phénomènes avec leurs modèles associés : 
— les phénomènes lents, qui s'écoulent sur des durées comprises entre quelques 
secondes et plusieurs minutes et sont donc directement suivis dans les dispatchings. 
Ils sont simulés exactement grâce en particulier au modèle « dynamique lent » qui 
fournit les grandeurs caractérisant l'état du réseau en régime lentement variable : 
puissances actives et réactives, tensions, fréquence... ; 
— les phénomènes rapides, qui s'écoulent sur des durées ne dépassant pas quelques 
secondes ; ils ne sont donc pas directement perçus dans les dispatchings mais 
peuvent avoir des conséquences importantes et visibles. Ils sont simulés de façon 
approchée, en particulier grâce au modèle « d'analyse transitoire approchée » qui 
calcule la réaction immédiate du réseau aux perturbations fortes et en déduit l'état 
final en se basant sur des critères simplifiés. 

Une première démonstration du fonctionnement des principaux modèles a pu être 
faite fin 1985. 

Département Méthodes d'optimisation et de simulation 
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réalisation 
d'un simulateur 

de fonction 
pour la centrale 

de Creys-Malville 

NERSA, société responsable de la construction de la centrale SPX. 1 de Creys-
Malville, a confié à la D.E.R. la réalisation d'un simulateur de la fonction évacuation 
de la puissance résiduelle, destiné à la formation et a u perfectionnement du personnel 
d'exploitation. Le contrat, signé en août 1984, a porté sur la fourniture de deux unités 
de simulation indépendantes, l 'une concernant le circuit RUR d'évacuation de la 
puissance primaire par des échangeurs sodium-air, et l'autre, le circuit BPR d'évacua-
tion de la puissance par un échangeur sodium-air en dérivation sur les boucles 
secondaires. 

Les circuits simulés 

Le circuit principal du RUR comprend, en particulier, l 'échangeur intégré plongeant 
dans le sodium primaire du collecteur chaud, l 'échangeur sodium-air, la pompe 
électromagnétique et les divers organes de commande et de réglage. Les circuits 
sodium de vidange, remplissage et appoint, l'indicateur de bouchage et le piège 
froid ainsi que les lignes d'argon sont également simulés (fig. 1). 
Le circuit principal du BPR comprend essentiellement l 'échangeur sodium-air et ses 
organes de commande et de réglage. Le fonctionnement de ce circuit nécessite la 
simulation des boucles secondaires avec, entre autres, l'échangeur intermédiaire et 
le générateur de vapeur (fig. 2). 

fig. 1. - Schéma du système HUH. 

fig. 2. - Schéma du système BPH. 

Les modèles et les logiciels de simulation 

Les modèles des boucles RUR et BPR font appel au progiciel de simulation thermo-
hydraulique SICLE. Des programmes spécifiques à l'application ont été écrits pour 

Échangeur sodium-sodium 
01 EX 

; Tuyauterie du circuit principal' 

: Tuyauterie des circuits de remplissage 
vidange et appoint en sodium 

i Tuyauterie du circuit d'argon 

' Tuyauterie indicateur de Bouchage ftB) 
et Piège Fioid (PF) 
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couvrir les domaines non modélisables par SICLE : vidange, remplissage d'une 
boucle ei circuits d'argon par exemple. 
Ces logiciels ont été conçus pour représenter dans un environnement interactif les 
phénomènes physiques en temps réel et éventuellement en temps accéléré pour 
certaines séquences longues et sans événement important. 
L'application a nécessité le développement d'utilitaires particuliers assurant une 
présentation agréable des différentes tâches dont les principales sont résumées ci-
dessous : 
— création d'un état initial à partir de conditions aux limites fixées par l'instructeur ; 
— gestion d'une bibliothèque d'états mémorisés ; 
— visualisation sur la console instructeur d'une liste de paramètres courants ou 
initiaux caractérisant la séance en cours ; 
— activation de pannes ou exécution de commandes locales ; 
— modification de paramètres externes aux systèmes simulés ; 
— suivi graphique de certaines variables caractérisant l'évolution des systèmes 
simulés. 

Le poste instructeur 

Chacune des deux unités de simulation est dotée d'une console instructeur permettant 
de gérer la séance de formation. Le dialogue instructeur est constitué d'un enchaî-
nement vde menus accessibles sur écran tactile, l'objectif à atteindre étant désigné 
du doigt. Ce dialogue très riche permet, entre autres, de déclencher un grand nombre 
de pannes et d'avoir accès aux commcndes locales. 

L'environnement opérateur 

C'est une réplique de ce qui existe dans la salle de commande. L'environnement de 
contrôle-commande conventionnel comporte des platines de commande disposées 
sur un synoptique actif, des indicateurs, des enregistreurs, des verrines d'alarme et 
un klaxon. 
Les automates du contrôle-commande sont simulés dans un micro-ordinateur possé-
dant des entrées-sorties industrielles çt assurant l'interface entre les pupitres et le 
mini-ordinateur chargé de la simulation Les voyants, indicateurs et enregistreurs sont 
rafraîchis avec un cycle d'envhon 66' ms, ce qui confère aux pupitres un réalisme 
tout à fait satisfaisant. 

La fonctionnalité T.C.I. (Traitement Complémentaire de l'Information) est intégralement 
reproduite pour les circuits simulés : visualisation sur écran graphique couleur des 

fig. 3. - simulateur RUH et son tableaux d'états, synoptiques renseignés à chaque pas de temps et surveillance des 
défauts. 

V L'architecture informatique 

Le choix s'est porté sur une architecture décentralisée permettant de répartir les 
différentes fonctionnalités entre trois équipements : 
— un mini-ordinateur assurant la simulation du processus au moyen des modèles 
précédemment décrits ; 
— un interface industriel réalisé à partir de micro-ordinateurs dont le rôle est d'as-
surer la gestion des pupitres opérateurs ; 
— un concentrateur réalisé également à partir de micro-ordinateurs ; il supporte le 
dialogue instructeur et gère les communications entre l'interface industriel et le mini-
ordinateur en utilisant les logiciels E.D.F. de communications RETINA. 
Cette architecture a, en particulier, déchargé le mini-ordinateur des tâches de gestion 
des pupitres j toute sa puissance de calcul peut ainsi être consacrée à la représen-
tation fine dés phénomènes physiques. 
La diversité des compétences réunies à la D.E.R. a permis la réalisation intégrale 
d'un tel projet ; une équipe pluridisciplinaire composée de spécialistes en informatique 
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industrielle et de spécialistes en fonctionnement et en modélisation a pu mener à 
bien cette tâche dans des délais très restreints. Le problème a été traité de façon 
originale en s 'appuyant sur les acquis de la D.E.R. tant du point de vue matériel 
que du point de vue logiciel de simulation. 
Le simulateur (fig. 3), achevé à la fin de 1985, sera transféré sur le site de Creys-
Malville en février 1986, date à laquelle il sera pris en charge par le G.R.P.T. 

Département Physique des réacteurs 
Département Télématique et informatique industrielle 

l'analyse 
secondaire 

du SIRC : 
le dispatcher 

maîtrise le réseau 

Dans les sept centres de conduite régionaux, les dispatchers sont responsables en 
permanence de l'alimentation des usagers en énergie électrique. Chargés de l'ex-
ploitation du réseau électrique à haute et très haute tension (tensions étagées entre 
63 kV et 400 kV), il leur faut être toujours prêts. De temps à autre, un événement 
imprévu survient. La foudre fait déclencher la ligne aérienne 400 kV Bezaumont -
Amneville : les 800 MW qu'elle transportait cherchent à passer par d'autres circuits. 
Une alarme apparaît : la ligne 225 kV Vigy - Saint-Avold est surchargée et va 
déclencher dans vingt minutes si l'opérateur ne réagit pas ; ce serait le début d'une 
réaction en chaîne. En deux ou trois manœuvres de disjoncteurs, il modifie le schéma 
de connexion des lignes. Le transit de puissance trop élevé diminue, l 'alarme dis-
paraît. « Vigy - Saint-Avold » ne déclenchera pas, tout est redevenu normal. 
Installé avec un téléphone pour commander les manœuvres, l'opérateur n'aurait rien 
pu faire s'il ne connaissait pas « l'état » de son réseau. Le but des systèmes infor-
matiques dont il dispose est d'organiser et de présenter l'information de façon syn-
thétique et claire. Un nouveau système est aujourd'hui en place : le SIRC (Système 
informatique régional de conduite). 

Deux ordinateurs, beaucoup de graphiques, trois équipes au travail 

Deux MINI 6/53 de BULL et une quinzaine d'écrans graphiques assurent le traitement 
et l'affichage des informations. Le SIRC n'est pas isolé. Il échange des informations 
avec les autres centres de conduite (mesures d'une région voisine) et avec les autres 
systèmes informatiques de gestion utilisés chaque jour pour préparer la journée du 
lendemain (fig. 1). 

Ces nombreux matériels ne pourraient fonctionner sans programmes. Le logiciel est 
une partie importante du système. Plusieurs services se sont partagé les spécifica-
tions, les développements et les tests du logiciel : Mouvements d'énergie, Informatique 
et mathématiques appliquées et Etudes de réseaux. Ce dernier a réalisé les pro-
grammes de calcul de réseaux qui constituent une fonction nouvelle par rapport aux 
systèmes antérieurs : l 'analyse secondaire. 

L'analyse secondaire : le réseau considéré dan» sa globalité (fig. 2) 

La première fonction de l 'analyse secondaire est de valider les informations télé-
mesurées sur le réseau et, mieux, de les compléter. Ces calculs sont effectués toutes 
les quinze minutes. Les modèles chargés de ces fonctions sont l'estimation d'état et 
l'appréciation d'état. Auparavant, les informations n'étaient testées qu'au niveau 
local. Une télémesure était confrontée à la position du disjoncteur de l'élément et 
éventuellement à la télémesure de l'autre extrémité de la ligne. Mais aucun contrôle 
de la cohérence dans le réseau complet n'était effectué. L'analyse secondaire fait 
ces tests. Elle confronte les valeurs mesurées aux équations mathématiques de fonc-
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1. - Architecture des SIRC. 

!ig. 2. - Ana lyse secondaire 
toutes les quinze minutes. 

LIGNÉS D 'ACQUISITION'DES ETATS D E S ORGANES-
DE COUPURE" ET D E S TELEMESURES 

A U T R E S C E N T R E S 
CALCULATEUR DË LA GESTION 
PREVISIONNELLE 

J O U R N A L I E R E . 

tionnement du réseau. Ces équations, à leur tour, permettent de recalculer les infor-
mations manquantes ou erronées. Le dispatcher dispose donc d'une sorte de « photo-
graphie » du réseau sur laquelle il peut maintenant compter et travailler. 
Une seconde fonction de l 'analyse secondaire des SIRC a été créée pour prévoir 
l'effet des incidents : l 'analyse de sécurité en « puissance active ». Lors du déclen-
chement inopiné d'une ligne ou d'un transformateur, la puissance transitée dans cet 
ouvrage se reporte sur les éléments voisins. S'ils sont à leur tour surchargés, un 
autre ouvrage va déclencher, ce qui risque, par effet de boule de neige, de provoquer 
des coupures d'alimentation des usagers. Le modèle d'analyse de sécurité détecte 
toutes les quinze minutes les cas dangereux pour le réseau. Il avertit le dispatcher 
qui prend alors les mesures préventives nécessaires pour se prémunir contre les 
incidents. 

Etudier à fond un état futur du réseau : les calculs à la demande (fig. 3) 

L'analyse secondaire met à la disposition de l'opérateur d'autres modèles utilisables 
à la demande. Leur but est de permettre l'étude détaillée d'une situation particulière. 
L'un d'eux est un calcul de répartition en « actif-réactif », appelé FAR A. Il permet 
de prévoir les conséquences d'un déclenchement d'ouvrages sur la tenue de la 
tension sur l'ensemble du réseau. L'opérateur peut aussi demander le calcul des 
puissances de court-circuit en chaque nœud électrique du réseau. Caractéristiques 
importantes pour la durée de vie des disjoncteurs et la qualité de l'électricité fournie, 
ces valeurs sont comparées aux seuils minimaux et maximaux qu'elles peuvent 
prendre. 
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Jig. 3. - Ana lyse secondaire 
à la demande . 

L'analyse secondaire : un outil apprécié des exploitants 

Après la mise en service à Toulouse, Paris et Nancy des programmes de calcul de 
réseaux et une utilisation opérationnelle de plusieurs mois, on peut dire que l 'analyse 
secondaire du SIRC a atteint ses objectifs : un réseau utilisé plus près de ses limites, 
des dispatchers mieux informés, donc plus efficaces, et une meilleure qualité de 
service pour les clients. 

Département Méthodes d'optimisation et de simulation 

les systèmes 
d'acquisition 

et de traitement 
SAD/SAR 

de Creys-Malville 

L'importance des essais sur site 

La mise au point d'une installation prototype aussi complexe que la centrale SUPER-
PHENIX nécessite, d'une part un grand nombre d'études et d'essais en laboratoire 
et sur boucles et, d'autre part, la réalisation d'essais en vraie grandeur sur le site. 
Ces essais sur site permettent de vérifier le comportement et le bon fonctionnement 
des différents constituants et sous-ensembles de la centrale. Ils fournissent également 
aux modèles mathématiques élaborés par ailleurs des valeurs de paramètres réelles 
permettant de les recaler et de les valider. Ils permettent enfin de constituer des 
banques de données nécessaires à l 'analyse du retour d'expérience. 
L'ensemble SAD/SAR de Creys-Malville constitue l'un des moyens d'acquisition et 
traitement automatiques de mesure les plus performants mis à la disposition des 
concepteurs, chercheurs et exploitants pendant toute la phase de mise en service 
et de mise au point de l'installation. 

L'utilisation 

La puissance du processeur central utilisé et de son système d'exploitation temps 
réel multitâches a permis de regrouper dans le même système deux applications 
importantes. 

I - L'application SAD 

II s'agit de la fonction Système d'Aide au Démarrage, utilisée comme sur toutes les 
tranches nucléaires pour les essais de mise en service de l'installation. Les relevés 
à réaliser concernent l 'analyse des grands transitoires d'exploitation (rampes, échelon 
de charge, îlotages...), les essais de régulations, le recueil des performances en marche 
stable. 
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2 - L'application SAR 

Il s'agit de la fonction Système d'Acquisition Rapide, implantée à la demande du 
G.P.I. (Groupement de coordination E.D.F. - C.E.A. - NOV ATOME) et destinée à 
acquérir toutes les informations utiles aux spécialistes des trois établissements sur 
le fonctionnement de la centrale, en particulier le réacteur, dans une perspective de 
retour d'expérience et d'amélioration des connaissances de la filière à neutrons 
rapides. 

L'architecture décentralisée du SAD/SAR 

Le SAD/SAR est un système informatique d'essais qui effectue le conditionnement, 
l'acquisition, l'enregistrement, le traitement et la restitution sous forme élaborée de 
plus de 1 100 signaux de mesure répartis sur l'ensemble de la centrale. Il possède 
une architecture en étoile, comprenant : 
— une partie centrale (située en salle de calculateurs et salle de commande) : mini-
ordinateur, mémoire de masse, périphériques de dialogue et de restitution des 
résultats ; 
— cinq systèmes d'acquisition frontaux situés en salle calculateurs, dans les locaux 
électriques et les locaux K.M.E. et reliés par fibre optique au système central. 
La fonction SAD utilise quatre systèmes d'acquisition frontaux avec un total de 
320 voies de mesures analogiques et 12 voies TOR. 
La fonction SAR utilise un système d'acquisition frontal équipé de 736 voies de 
mesures analogiques et de 16 voies TOR. 
Les avantages apportés par cette architecture (acquisition décentralisée et trans-
mission numérique sur fibre optique) sont les suivants : 
— réduction très sensible du coût du câblage. Dans le cas de SAD/SAR, le coût 
du câblage par rapport à une solution centralisée avec liaison fil à fil a été réduit 
de 50 % (plusieurs centaines de milliers de francs) ; 
— prétraitement local des données, dans les systèmes d'acquisition, permettant de 
décharger l'unité centrale ; 
— immunité aux parasites et meilleure fiabilité de l'ensemble. 

Département Communications en centrale - conduite 
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FACTOR : le réseau 
de transmission 

de la centrale 
THEMIS 

Les architectures de contrôle-commande évoluent vers des structures décentralisées. 
Les réflexions menées au sein de la D.E.R. ont montré l'utilité d'avoir deux types 
de bus qui forment l'ossature de la structure du système, un bus de communication 
directe avec le procédé de type synchrone (temps d'accès de l'ordre de l a milli-
seconde), un bus de communication de transfert de messages de type informatique 
entre calculateurs (temps de l'ordre de plusieurs dizaines de millisecondes). 
Résultat d'une collaboration établie depuis 1983 avec la société APSIS, nous avons 
cette année installé ei mis en œuvre le bus FACTOR qui est opérationnel en 
connexion avec des régulateurs }iZ de la société CONTROLE BAILEY. 
Ce bus est un bus série asynchrone doublé, de 2 X 1 Mbits/s sur 2 km, utilisant la 
méthode de transmission CSMA/CD avec message prioritaire ; il permet la connexion 
d'appareils en RS 232, GPIB et parallèle 48 bits. Les principales raisons de ce choix 
de tester ce bus, qui correspondait à la première application à vocation industrielle 
des principes ETHERNET, sont les suivantes : 
— il s'agit d'un produit français de caractère industriel, un des premiers du genre 
commercialisé sur le marché, et non d'un produit de laboratoire ou de firme 
d'ingénierie ; 
— les protocoles utilisés 'fcspectent les normes ISO du modèle en sept couches 
(CSMA/CD, transport classe 4...) existantes ou en cours d'élaboration ; 
— lé médium est doublé, ce qui améliore la disponibilité ; 
— les temps de transmission sont garantis pour certains messages grâce è une 
gestion de priorité entré flux de données normaux ou express ; 
— le produit offre une méthode d'accès assisté, ce qui simplifie la connexion ; 
— il s'agit d'une structure d'accueil pour matériel hétérogène, ce qui permet au client 

- d'introduire lui-même, cru niveau des stations de connexion (CIU). une procédure 
de manière aisée grâce à des outils d 'aide à la programmation. 
La version qui tourne sur le site de THEMIS est la première version catalogue. La 
mise en œuvre du réseau a été très rapide et aisée (cinq jours) et les premières 
mesures montrent que les performances dépendent plus de la traversée des sept 
couches logicielles ISO que de la capacité du médium. 

Département Communications en centrale - conduite 

les actions 
pour la qualité 

des composants 
électroniques 

Les systèmes de contrôle-commande ou de protection utilisés dans les installations 
d'E.D.F. ont connu au cours des dix dernières années une mutation rapide et radicale. 
Aux équipements traditionnels à relais, se sont substituées des armoires électroniques 
comportant des composants chaque jour plus complexes. Rappelons, à titre d'exemple, 
que le contrôlé-commande de chaque tranche nucléaire REP 1 300 MW est assuré 
par 200 000 circuits intégrés, dont près de 900 microprocesseurs et 16 500 mémoires. 
Néanmoins, les nombreux avantages de l'électronique numérique (puissance de trai-
tement, aide à l'opérateur...) ne doivent pas être altérés par un niveau de qualité 
insuffisant des composants électroniques. Les causes de défaillance sont nombreuses 
et dépendent non seulement de la technologie, mais aussi de la qualité de fabrication 
et dë l'environnement. On peut retenir : 
— les aléas de conception fonctionnelle ou technologique ; 
— les dérives de fabrication ; 
— l'utilisation de composants aux limites, voire au-delà, de leurs caractéristiques 
garanties ; 
— les phénomènes extérieurs difficilement maîtrisables (surtensions, surintensités, 
défaillance d'un autre composant...). 
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. Analyse de défail lance de thyristors 
équipant le sys tème R.G.L. 

des centrales REP 900 MWe. 

Microprocesseur 68000 d e technologie 
H MOS-2 : fils d'or d e connexion 

d e la « puce > a u boîtier, 
diamètre 25 fim. soit quat re loir. 

plus fin qu 'un cheveu. 

Pour réduire les taux de défaillance, E.D.F. met actuellement en place une action 
destinée à garantir et à améliorer la qualité des composants électroniques utilisés 
dans les équipements dont il fait l'acquisition. Le principal effort est orienté vers 
le contrôle des produits les plus complexes : circuit L.S.I. et V.L.S.I. (microprocesseurs, 
prédiffusés...) et vers les nouvelles filières technologiques (arséniure de gallium, 
H.C.M.O.S., etc.). 
Les trois axes directeurs retenus pour cette action sont : 
— des exigences vis-à-vis des constructeurs ; 
— une sensibilisation et une assistance interne ; 
— une coopération active avec l'extérieur de l'Etablissement. 
Des exigences contractuelles concernant le choix et les contrôles de qualité des 
approvisionnements de composants ont été définies et vont être progressivement 
introduites dans les contrats relatifs aux équipements électroniques. Cette action 
s'accompagnera d'une assistance auprès des services E.D.F. utilisateurs concernés 
pour : 
— leur présenter et expliquer nos exigences aux constructeurs ; 
— intervenir lors de défaillances de composants en exploitation (expertises...) ; 
— les conseiller sur les choix de nouveaux composants. 
A l'avenir, l'évaluation des produits ou des technologies nouvelles permettra d'en 
apprécier la qualité et de déterminer les meilleures fabrications. L'étendue de ce 
domaine a conduit E.D.F. à engager une coopération active avec des organismes 
extérieurs tel le Centre National d'Etudes et de Télécommunications (CNET). En 
complément à ces dispositions, la collecte et le traitement des informations en retour 
d'exploitation permettront, à terme, d'apprécier l'efficacité des actions engagées. 

Département Condensateurs, câbles isolés, matér iaux pour l 'éleclrotechnique, 
matériel d 'automatisme industriel 
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optimisation 
de la manutention 

de combustible 
dans les REP 

900 MW 

Renouvellement du combustible 

Les tranches nucléaires des réacteurs à eau pressurisée de 900 MW sont arrêtées 
périodiquement pour assurer le renouvellement du combustible. Pour des raisons 
économiques évidentes, E.D.F. a intérêt à minimiser la durée totale de chaque arrêt 
et par conséquent le temps nécessaire au renouvellement du combustible. Ce dernier 
peut être réalisé par l'un des deux procédés suivants : 

1 - Déchargement-rechargement complet. 
On transfère la totalité des assemblages munis de leur grappe du bâtiment réacteur 
au bâtiment combustible où sont effectuées toutes les permutations de grappes ; on 
recharge ensuite les assemblages dans le cœur suivant la configuration du nouveau 
cycle (ordonnancement séquentiel). 

2 - Déchargement-rechargement partiel. 
Une partie seulement des assemblages, le tiers usé et quelques autres assemblages 
sont transférés vers le bâtiment combustible. Le tiers neuf est introduit dans le coeur ; 
les assemblages irradiés participant aux deux cycles, réarrangés. Certaines grappes 
sont permutées dans le bâtiment réacteur, d'autres dans le bâtiment combustible 
(ordonnancement simultané). 
Des études préliminaires ont modifié certains aspects de la chaîne de manutention, 
notamment en supprimant certaines contraintes, en modifiant le fonctionnement et les 
automatismes de certains matériels. Le gain de temps a été de l'ordre de deux jours 
pour chaque procédé de déchargement-rechargement. 

Optimisation du renouvellement de combustible 

fig. 1. - Chargement d'un 
assemblage dans le réacteur 

de Saint-Laurent B2. 

iig. 2. - Bâtiment réacteur 
et machine de chargement -

Saint-Laurent B2. 

L'optimisation de la manutention de combustible a pour but d'améliorer la dispo-
nibilité des réacteurs nucléaires en réduisant leur durée d'arrêt. Cela a été possible 
sur les deux procédés de renouvellement de combustible. 

1 - Déchargement-rechargement complet - code MAC1 
Les permutations de grappes constituent la seule phase susceptible d'être optimisée 
par le choix des emplacements des assemblages en piscine de désactivation. Le 
gain de temps est d'une demi-journée. 
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MAC1 a été utilisé en 1985 pour les déchargements-rechargements complets de 
Tricastin 4, Bugey 3, Bugey 4, Bugey 5, Fessenheim 1, Fessenheim 2, Chinon Bl. 
La durée de la manutention réalisée à Bugey 3, par exemple, a été de sept jours. 

2 - Déchargement-rechargement partiel - code MAC2 
Le principe de l'optimisation consiste à faire fonctionner simultanément, à chaque 
instant, le plus grand nombre de matériels disponibles. Dans un déchargement-
rechargement complet, ceux-ci sont soit utilisés séquentiellement, soit inutilisés. 
L'aspect combinatoire du problème provient d'une part du nombre élevé de mouve-
ments d 'assemblages (au moins 209 déplacements), et d'autre part du nombre des 
permutations de grappes (parmi les 157 grappes, une centaine sont permutées). 
Pour réduire cette explosion combinatoire, on fait apparaître une double structure, 
respectivement sur les assemblages et sur les grappes, pour former des chaînes de 
substitution d'assemblages et des chaînes de substitution de grappes. 
Une méthode heuristique forme des blocs qui traiteront simultanément un certain 
nombre de chaînes. La manutention ordonnance séquentiellement les blocs ainsi 
constitués. 

On sait déterminer une bc<ne du temps global de manutention. Cette borne ne 
correspond pas à un ordonnancement réalisable. Elle est néanmoins approchée de 
quelques heures par les solutions proposées. MAC2 a été utilisé en 1985 pour les 
déchargements-rechargements partiels de Blayais 3, Blayais 4, Gravelines 2. 
La manutention la plus rapide a été réalisée à Blayais 4 en quatre jours et demi. 
L'arrêt de tranche le plus court a été obtenu à Gravelines 2, en décembre 1985, en 
vingt-et-un jours et demi, avec une durée de renouvellement inférieure à cinq jours. 

Bilan entre déchargement-rechargement partiel et complet 

Le déchargement-rechargement partiel présente théoriquement, par rapport au déchar-
gement-rechargement complet, une économie de temps d 'au moins deux jours. Ceci 
représente un avantage important lorsque l'on sait que en 1984, le coût journalier 
de l'indisponibilité d'un réacteur de cette filière variait, selon l'époque, de 1 à 5 MF, 
et que 32 tranches sont actuellement en fonctionnement. 
Quand il est possible, le choix du déchargement-rechargement partiel a, de plus, 
un effet bénéfique sur la sûreté de la manutention. L'amélioration de la sûreté est 
obtenue en diminuant de moitié le nombre de transferts d'assemblages entre bâtiment 
réacteur et bâtiment combustible, et en supprimant les retournements d'assemblages, 
manutentions supplémentaires fortuites effectuées au cours des déchargements-
rechargements complets. 
Jusqu'à présent, la quasi-totalité des 95 renouvellements de combustible effectués, 
au 1er janvier 1986, sur les REP 900 MW du parc français ont été réalisés par 
déchargement-rechargement complet. 
Les raisons en étaient soit des contraintes techniques concernant d'autres opérations 
effectuées durant l'arrêt, soit la difficulté de concilier les avantages de sécurité et 
d'optimalité du déchargement-rechargement partiel. 

La réalisation pratique des ordonnancements exhibés par MAC2 pour les réacteurs 
de Blayais et Gravelines nous permettent de dire que cette difficulté est maintenant 
résolue. 

Département Traitement de l'information 
et é tudes mathémat iques 
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des systèmes 
experts 

en phase 
préopérationnelle 

Le vieux rêve d e l'intelligence artificielle, l a modélisation de l a connaissance et l a 
simulation du raisonnement, devient peu à peu u n e réalité. 
Pour deux problèmes importants d'Electricité de France : 
— la gestion des alarmes, 
— les études de fiabilité et d e sûreté, 

des développements méthodologiques importants et l a réalisation de trois maquet tes 
ont permis de montrer que l 'on pouvait obtenir, d 'une part , une amélioration notable 
d e l a solution d e ces problèmes et, d 'autre part, des gains de productivité très 
importants (pouvant dépasser u n facteur 10) pour les é tudes fonctionnelles et 
informatiques. 
Le développement d e ces études a été possible grâce à des avancées méthodo-
logiques d a n s l a manière de structurer et de modéliser les connaissances que l'on 
a d 'un domaine et grâce à l'utilisation simultanée de deux langages développés 
précédemment a u service IMA : L.R.C. (Langage d e Représentation des Connais-
sances) et ALOUETTE. 
Les méthodologies d e structuration systématique de la connaissance nous semblent 
essentielles car elles paraissent les seules façons de pas se r d u s tade art isanal actuel 
d e la modélisation b a s é e uniquement sur l 'appel aux experts humains, à u n s tade 
véritablement industriel. 

Ces deux études font partie d 'une vingtaine d 'autres études en cours de développe-
ment dont trois sont actuellement opérationnelles. 

La gestion des alarmes 

Malgré les améliorations apportées sur le palier des centrales nucléaires REP 1 300, 
le traitement des a larmes reste encore u n problème important. En cas d'incident, 
une ava lanche d ' a la rmes peut encore créer sur les p a n n e a u x de la salle de contrôle-
commande une situation appe lée familièrement « arbre d e Noél ». 
A la demande du Service de la Production Thermique et d e la Direction d e l'Equi-
pement, un système expert prototype de traitement des a la rmes a été réalisé pour 
le circuit R.C.V. (contrôle volumétrique et chimique) auque l on avait adjoint une 
partie de ses circuits connexes (R.E.A., R.R.I. et R.C.P.) et les alimentations électriques 
correspondantes. 

Le couplage d 'une simulation du circuit R.C.V. à ces alarmes, sur u n ordinateur 
I.B.M. 3090 du Centre de calcul de Clamart a montré à quel point cette approche 
était efficace. 
Le système actuel comprend environ 2 500 règles écrites dans le l angage L.R.C. et 
effectue le diagnostic en moins de 0,4 s. 
La plupart de ces règles (environ 90 %) sont générées de manière automatique à 
partir d 'une description topologique et fonctionnelle des différents circuits ; cette 
méthodologie de conception de l 'étude permet ainsi un gain de productivité important 
et une généralisation a isée à l 'ensemble de la centrale. 

L'étape suivante, en cours d e réalisation, consiste à la transcription sur un ordinateur 
temps réel BULL D.P.S.7 en vue de tests en mi-1986 sur u n des simulateurs du Bugey. 

Pour terminer, s ignalons la demande du groupe d e projet C.R.C. (Centre Régional 
de Conduite) d u Service des Mouvements d'Energie d e réaliser la maquette d 'un 
système expert de diagnostic de pannes . 

Composée d 'une cinquantaine de règles en ALOUETTE, cette maquette a permis 
de démontrer l a faisabilité de l 'approche Système Expert pour réaliser en temps réel 
le traitement des a larmes du C.R.C. 

Les études de fiabilité et de sûreté 

La réflexion méthodologique sur les études de fiabilité des systèmes engagées depuis 
trois ans trouvent aujourd 'hui u n aboutissement opérationnel. 

Il s 'agit d 'abord d 'une méthodologie de structuration des connaissances e n fiabilité, 
l 'analyse F.C.P. (Fonctions, Composants, Paramètres), qui généralise et formalise 
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la classique A.M.D.E. (Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets) utilisée 
dans toutes les études de sûreté de systèmes. 
Elle aboutit à la création d'une base de connaissances sous forme de règles « Si, 
Alors ». 
Les arbres de défaillances ne sont plus alors que des arbres ET-OU. On les construit 
automatiquement à partir de la base de connaissances F.C.P. 
La nouveauté méthodologique réalisée cette année, en collaboration avec le dépar-
tement Physique des réacteurs, du service R.N.E., a été de montrer qu'il était possible 
de construire automatiquement plus de la 90 % de la Base de Connaissances F.C.P. 
d'un système à partir de la donnée de la topologie de ce système, de ses règles 
de fonctionnement et des différentes caractéristiques des éléments constituant ce 
système. 

L'approche a été mise en œuvre sur l'étude de sûreté de l'A.S.G. (Alimentation de 
Secours des Générateurs de vapeur) de la centrale de Paluel. 
Les gains de productivité paraissent étonnants (de quelques mois à quelques jours). 
Le temps d'une étude étant considérablement réduit, les analyses de sûreté pourront 
donc dans l'avenir être réellement utilisées au moment de la conception. 
D'autre part, la base de connaissances F.C.P. pourra être utile au niveau de l'exploi-
tation pour l'aide au diagnostic, l'aide à la maintenance mais aussi pour des aides 
à la conduite et même à l'enseignement assisté par ordinateur. 

Cette méthodologie sera au point de départ de l'Evaluation Probabiliste de Sûreté 
(E.P.S.) qui sera effectuée à partir de janvier 1986 sur la tranche 3 de la centrale 
de Paluel. 

Département Traitement de l'information 
et éludes mathématiques 
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la maintenance 
assistée 

par ordinateur 
avec vidéodisque : 

ses applications 
à Dampierre 

et à Paluel 

L'image, en complément du message écrit et de la parole, est un support de plus 
en plus utilisé pour les tâches de formation et de maintenance. 
Le vidéodisque interactif couplé à un ordinateur est un support idéal pour ces 
domaines d'application dans les centrales. 
Le système de maintenance assistée par ordinateur SICMA (Système Interactif de 
Communication en Maintenance) a été développé autour d'un ordinateur couplé 
à un lecteur de vidéodisque. 
L'interactivité avec image se réalise, soit par commande tactile, soit par commande 
vocale. Elle permet l'utilisation des images interactives, d'une part pour la prépara-
tion des opérations de maintenance et, d'autre part, pour l'aide à la maintenance sur 
place des matériels avec l'écran équipé de la commande tactile ou vocale et déporté 
sur le lieu de l'intervention. 

Le module de formation 

Ce module propose à l'utilisateur un menu général pour la mise à jour des connais-
sances avant intervention et comporte trois phases accessibles indépendamment : 
préparation, apprentissage et mémorisation. 

A chaque phase, les images sont structurées de façon arborescente : l'opérateur 
peut les consulter à s a guise (sauter des séquences, arrêt sur image, ralenti), revenir 
au menu principal. 

Le module de consultation 

L'idée maîtresse de ce module, consultable en local sur un moniteur de télévision 
est d'être en quelque sorte une boîte à outils d'images. Ce module est consulté soit 
par commande vocale, soit par commande tactile ; il a pour objectif d'assister 
l'opérateur tout au long de son intervention. 
La banque d'images de ce module est structurée de la même façcn que celle du 
module de formation. 



fig. 2. - Schéma 
de l 'expérimentation à Paluel. 

Comme tous les dialogues homme-machine se font grâce à l'écran tactile ou par 
commande vocale, le reste de l'ensemble (ordinateur et vidéodisque) peut être mis 
dans un autre local, la liaison se faisant par fibre optique ou par l'intermédiaire 
d'un réseau local. 

Expérimentation du système SICMA sur les sites de Dampierre et de Paluel 

1 - Expérimentation à Dampierre 

Le système SICMA a été expérimenté en mars 1985 pour la formation et l'aide à 
la maintenance sur place pour la déconnexion des tiges de commande des grappes 
des barres de contrôle du réacteur, lors du déchargement de la tranche 1. 
Cette expérimentation s'est déroulée en deux étapes : 
—• dans une permière étape, le matériel a été mis à la disposition de l'équipe 
chargée de la déconnexion des tiges de commandes qui a utilisé les logiciels des 
modules de formation et de consultation pour la remise à jour des connaissances 
avant intervention ; 
— dans une seconde étape, lors de l'opération de déconnexion dans le bâtiment 
réacteur, l'écran tactile était placé dans ce dernier au bord de la piscine près de la 
passerelle. La liaison avec le serveur d'images placé à distance a été réalisé par 
deux fibres optiques traversant le sas biologique. 
La photographie de la figure 1 montre l'emplacement de l'écran tactile lors de 
l'intervention. 

2 - Expérimentation à Paluel 

L'expérimentation réalisée à Paluel avait pour objectif principal de démontrer qu'en 
utilisant un réseau informatique local, on pouvait consulter en un point quelconque 
de façon interactive des images dans un but de formation ou de maintenance. 
Dans le cas précis de Paluel, le réseau informatique ETHERNET installé par la D.E.R. 
entre la salle du calculateur de site et la salle du calculateur de la tranche 1 a été 
u'ulisé grâce à des études menées pour transmettre sur le câble ETHERNET un signal 
vidéo sans perturber les informations numériques qui sont transmises sur le réseau. 
La figure 2 représente le schéma de l'installation implantée sur le site de Paluel. 
La consultation d'images vidéo en un point quelconque du réseau a été possible 
avec une excellente qualité de service (fiabilité et qualité des images). 
Ces matériels ont fait l'objet de démonstrations en France, aux salons INNOVA 85 et 
SITEF, et aux Etats-Unis, au congrès de l'American Nuclear Society à San Francisco. 

Département Surveillance - diagnostic - maintenance 
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surveillance 
vibratoire 

des groupes 
turbo-alternateurs 

des tranches 
de 1300 MW 

Le comportement dynamique des groupes turbo-alternateurs est un excellent indica-
teur de l'état de santé de ces matériels- Toute modification, lente ou brutale, de leur 
« signature vibratoire » est la manifestation d'un défaut dont la nature peut être 
diagnostiquée par des analyses appropriées. La surveillance des vibrations est ainsi 
un moyen de détecter les premiers signes de dysfonctionnement ou d'avaries graves 
de machines. Elle constitue également une aide pour la maintenance conditionnelle. 
Elle permet donc d'améliorer la sûreté d'exploitation et la disponibilité des centrales. 
La surveillance vibratoire des groupes turbo-alternateurs a fait l'objet d'un effort de 
développement soutenu qui a abouti à la mise au point et à l'installation sur site 
du system© « SPRAT » (Surveillance et Perturbographie Rapide pour Alternateurs et 
Turbines). Ce dispositif est installé sur les tranches REP de 900 MW et de 1 300 MW 
et sur les tranches de 600 MW charbon d'E.D.F. 

Il permet de recueillir en permanence les données relatives à la surveillance des 
groupes : vibrations des paliers, de la ligne d'arbre, des organes d'admission. Une 
centaine de paramètres sont ainsi enregistrés et « comprimés » sur disques de grande 
capacité, et sont ensuite analysés. 
Un traitement de données est effectué sur site, de façon hebdomadaire. Un exemple 
de restitution est donné sur la figure jointe. 
En 1985, la procédure de surveillance des groupes turbo-alternateurs des premières 
tranches du palier 1 300 MW a été mise en application dans les centrales de Paluel, 
Saint-Alban et Flamanville. Elle est opérationnelle. Elle comporte l'utilisation d'un 
nouvetru logiciel d'acquisition et de prétraitement des données, conçu et réalisé par 
la Direction des Etudes et Recherches. Les performances de ce logiciel et sa fiabilité 
permettent d'envisager son implantation sur l'ensemble des systèmes SPRAT des 
tranches du palier 900 MW - CP 2. 

fig. 1. - Evolution d e s vibrations 
d 'une ligne d ' a rb re 

en cours de ralentissement 
(représentation dans le plan 

de phase). 
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surveillance 
des générateurs 

de vapeur 
de la centrale 

de Creys-Malville : 
la détection 

hydrogène 
différentielle 

La détection des fuites d'eau dans le sodium 

Une fuite d 'eau dans le sodium, d'un générateur de vapeur d'un réacteur à neutrons 
rapides doit être détectée très rapidement. En effet, sous l'action d'un processus 
d'auto-érosion, la taille du défaut initial s'accroît, le débit de fuite augmente et peut 
entraîner l'endommagement puis le percement d'un tube voisin (fig. 1-A). 
La réaction chimique entre l 'eau et le sodium produisant un dégagement d'hydro-
gène, on peut détecter une fuite en mesurant, en continu, la concentration d'hydro-
gène présent dans le sodium du circuit intermédiaire de l a centrale ou dans l'argon 
de couverture du générateur de vapeur. 

Cette détection doit permettre l'isolement de l'appareil avant que les tubes voisins ne 
soient endommagés. 

Le problème posé 

L'évolution d'une fissure de fatigue — défaut le plus probable qui peut apparaître 
sur un tube de générateur de vapeur — a été étudiée sur différents bancs d'essais 
et notamment sur la boucle MICROMEGAS de la D.E.R. Le scénario correspondant 
comporte deux phases distinctes : 
— une phase de microfuite pendant laquelle le débit de fuite reste inférieur à 
10mg/s, et qui peut durer plusieurs heures; 
— une phase d'auto-évolution pendant laquelle le débit augmente et atteint environ 
10 g / s en une dizaine de minutes. Cette phase se termine en général par le percement 
d'un tube voisin et une augmentation brutale du débit de fuite. 
C'est pendant cette dernière phase qu'interviennent les systèmes classiques de 
détection. La société NERSA a demandé à la D.E.R. s'il était possible de réaliser, 
à partir des systèmes existants, un dispositif permettant d'alerter l'opérateur de la 
centrale en cas d'apparition d'une fuite débitant à quelques milligrammes par 
seconde. 

fig. LA. - Fuite d ' eau dans 
le sodium : auto-évolution d'un 

défaut dans la paroi d'un tube 
du générateur d e vapeur . 

fig. I.B. - Réponse du dispositif 
de détection d 'hydrogène dans 

le sodium à SUPER-PHENIX. 
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Du système classique à la détection d'hydrogène différentielle 

La détection hydrogène classique 

Ce système permet la mesure, à tout instant, de la concentration d'hydrogène dans 
le sodium du circuit intermédiaire de Irr centrale. Pour effectuer cette mesure, on 
utilise la diffusion de l'hydrogène à travers une membrane en nickel, vers un circuit 
dans lequel une pompe ionique maintient le vide (fig. 2). La pression dans ce 
circuit est proportionnelle à la concentration d'hydrogène dans le sodium en amont 
de la membrane. 
A Super-Phénix, la surveillance de l'étanchéité du faisceau de tubes est assurée 
par des dispositifs de détection d'hydrogène dans l'argon de couverture de l'appareil 
et dans le sodium de la tuyauterie de sortie du générateur de vapeur. 
La décompression automatique du circuit eau-vapeur survient dès que la concen-
tration d'hydrogène dans le sodium atteint un seuil fixé à l 'avance. Ce seuil permet 
de détecter en 90 s une fuite d'eau à u i débit de 6 g / s . 

La détection hydrogène différentielle 

Pour atteindre l'objectif fixé, le principe retenu a été de mettre au point un traitement 
plus élaboré des signaux issus de cette chaîne de détection, sans y introduire de 
modifications. 
Au lieu de déclencher l'alarme sur un seuil absolu, on compare à chaque instant 
le signal mesuré à celui mesuré une heure auparavant. Si une fuite apparaît, îa 
concentration d'hydrogène va augmenter même si le débit de la fuite est de l'ordre 
de quelques milligrammes par seconde. L'alarme n'est donc plus déclenchée sur un 
seuil absolu mais sur un seuil relatif. 

La mise au point du prototype 

La société NERSA a passé commande du dispositif de traitement du signal en 1981. 
Si le principe est relativement simple, la mise au point et l'étalonnage du dispositif 

fig. 2. - Générateur de vapeur 
de SUPER-PHENIX. 

DÉTECTION 
] D'HYDROGENE 

DANS L'ARGON 

DËTECT/ON 
D'HYDROGËNE 
DANS LE SOD/UM 
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Jig. 3. - Prototype du système 
de détection d 'hydrogène 

différentielle. 

ont été délicats et ont été réalisés, d'abord sur la boucle MICROMEGAS, ensuit? 
sur site. 
Il a fallu, d'une part, éliminer tout risque de fausse alarme dû à différents paramètres 
que l'on ne peut maîtriser (parasites, variations intempestives des paramètres de 
réglage des générateurs de vapeur) et, d'autre part, étalonner le système et déterminer 
les seuils d'alarme. 

Les essais et les résultats (fig. 3) 

La prototype a été implanté, début 1985, sur deux boucles secondaires de Super-
Phénix. Son bon fonctionnement a été vérifié par des injections d'hydrogène dans 
le sodium au cours des essais isothermes de mise en service de la centrale (fig. 1JB). 
Ces injections simulent l'apparition d'une fuite d 'eau dans un générateur de vapeur. 
Deux types d'injections ont été effectués : 

— des injections, d'une durée d'une minute environ, correspondant à des fuites de 
quelques g / s afin de déterminer les performances des dispositifs de détection d'hydro-
gène. Elles ont montré, notamment, que le temps de réponse de ces dispositifs 
correspondait au temps prévu théoriquement : 
— des injections d'une heure correspondant à des fuites de quelques mg / s afin 
de vérifier que l'hydrogène s'accumulait dans le sodium. Ces injections ont montré 
que le principe retenu pour effectuer une détection d'hydrogène différentielle était 
applicable. Avec les seuils fixés, il est possible de détecter en une heure une fuite 
d'eau qui se maintient à un débit constant de 10 mg /s . 
On a pu vérifier, en outre, que le nouveau système donnait l'alerte un peu avant 
les dispositifs classiques, pour les fuites qui évoluent rapidement. 
Courant 1986, seront vérifiées les hypothèses concernant l'évolution de la concen-
tration d'hydrogène au cours du fonctionnement en puissance de Super-Phénix. 

Département Transferts thermiques et aérodynamique 

1© Centre Le laboratoire de traitement d'images de la Direction des Etudes et Recherches a 
de traitement instctM®< durant l 'année 1985, un centre d'imagerie en contrôle non destructif (C.N.D.) 

. , j . dans les locaux du Groupe des Laboratoires (G.L.) de la- Direction de la Production 
a images et du Transport, à Saint-Denis. 

du Groupe 
des Laboratoires Constitution 

Le Centre comporte des matériels spécifiques, tant au niveau de l'acquisition de 
l'information (numériseurs de signaux d'ultrasons, microdensitomètre ou caméra 
C.C.D. pour lecture de clichés radio), que du traitement des signaux par imagerie 
(calculateurs spécialisés et processeurs d'image), que de la restitution (visuels 
couleur - 1024 X 1024) ou que de l'archivage (disque optique numérique). 

Premiers résultats 

1 - Dans le domaine du traitement des signaux d'ultrasons, trois points sont à 
signaler : 
— l'utilisation des systèmes de numérisation des signaux d'ultrasons a permis un 
traitement journalier en batch par. un calculateur de Clamart des relevés réalisés 
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pour le contrôle des défauts sous revêtement des tubulures de cuve. Les résultats 
de cette première analyse ont pu ainsi être connus des opérateurs le lendemain 
du jour du contrôle effectué ; 
— l'utilisation des processeurs d'image spécialisés permet, par une présentation plus 
accessible, de valider les procédures de contrôle couramment adoptées et mises 
en œuvre par les prestataires agréés ; il est aussi possible d'analyser plus finement 
les contrôles d'interprétation difficile ; 
— l'utilisation de moyens d'archivage importants permet de conserver les signaux 
acquis et analysés antérieurement et de les comparer aux signaux en traitement, afin 
de déterminer leur évolution. 
2 - Dans le domaine du traitement de clichés radiographiques, deux points sont à 
citer : 
— l'utilisation du microdensitomètre associée au traitement d'image permet une 
analyse fine des clichés difficiles à interpréter par l'opérateur. Une trentaine de 
clichés ont été ainsi expertisés en 1985 ; 
— l'utilisation de la caméra C.C.D. associée a u traitement d'image a été expérimentée 
pour l 'examen des clichés normaux. 

. Conclusion 

Ce Centre de traitement est un outil nouveau mis à la disposition • des exploitants 
pour l'amélioration des conditions d'analyse des résultats de contrôle non destructif 
par radiographie ou ultrasons. Il facilite la tâche de l'expert pour les contrôles appro-
fondis et difficiles. Il permet de valider les procédures courantes de contrôle. 
C'est aussi un centre de développement où le spécialiste de traitement d'image 
collabore avec l'expert ën C.N.D. pour expérimenter de nouvelles méthodes ou de 
nouveaux moyens. 

Département Surveillance - diagnostic • maintenance 
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matériel électrique 

Pour étudier et qualifier les matériels électriques, l a D.E.R. dispose 
d'un ensemble de laboratoires d'essais qu'elle doit maintenir 
au meilleur niveau technique et scientifique. Trois faits marquants 
sont consacrés à ce travail d'amélioration. Le Laboratoire d'essais 
de puissance des Renardières a été équipé d 'une alimentation 
'in 60 Hz (page 139). L'ensemble des moyens d'essais de pylônes 
a été regroupé à la station de Sens (page 137). Ces deux 
laboratoires sont maintenant organisés pour accueillir les matériels 
destinés à l'exportation ainsi que ceux des constructeurs étrangers. 
En outre, un système évolué de préparation et d e téiéconduite 
des essais de puissance a été mis en service (page 140). Ce 
système, qui fait largement appel aux transmissions par fibres 
optiques, a permis de mettre a u point cette technologie. 

Cette activité de conception et d'amélioration des laboratoires permet 
à la D.E.R. de jouer un rôle de conseil à l 'étranger (page 142) 
et de soutenir ainsi l'effort de l'industrie française. En témoigne 
également l 'émergence sur le plan international d e certaines 
de nos spécifications d'essai (page 144). 

L'amélioration des matériels électriques ne peut se faire qu 'au travers 
d'un long processus de mise a u point et d'industrialisation. Tout 
matériel nouveau représente, en fait, un pa s en avant de 
l 'ensemble de la profession. C'est le cas cette année des câbles 
400 kV à isolation synthétique (page 133), et des câbles sans 
halogène dont le comportement au feu a été qualifié (page 135). 

Ce sera bientôt le cas de deux matériels nouveaux : le transformateur 
sur socle (page 132) et le réducteur de mesure à effet Faraday 
(page 133). Par contre, le problème du remplacement des PCB 
(page 142), ou plus simplement de l 'évaluation des dangers 
causés en cas d'explosion, s'est révélé plus délicat que ce qu'on 
aurait pu penser a priori. 
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pour un nouveau 
réseau rural 
souterrain : 

le transformateur 
sur socle 

Les études menées de 1982 à 1984 à l a suite des incidents généralisés d'origine 
atmosphérique survenus les années précédentes sur les réseaux aériens à moyenne 
tension ont montré l'intérêt de l'emploi de cables souterrains en zone rurale (voir 
« Faits marquants » 1984). 
Le développement de réseaux ruraux comportant une part importante de câbles 
souterrains nécessite la définition de matériels adaptés. Ces matériels doivent être 
de conception simple et rustique, capables de supporter les multiples agressions de 
l'environnement et un régime d'exploitation de type rural, en présentant toute sécurité 
pour le public et les exploitants. Le transformateur sur socle est l 'un de ces matériels 
(fig. 1). 

(ig. 1. - Exemple de transformateur 
sur socle. 

Le transformateur sur socle 

On désigne ainsi un poste de transformation réduit à sa plus simple expression. 
Il comprend essentiellement, reposant sur un socle en béton, un transformateur de 
type extérieur, de puissance inférieure ou égale à 160 kVA, raccordé au réseau MT 
par un jeu de prises de courant manoeuvrables hors tension. Sur sa cuve est direc-
tement fixé un disjoncteur BT, comparable à celui des transformateurs sur poteau 
actuels. Une enveloppe, totale ou partielle (capot ou armoire), mais dans tous les 
cas solidaire du transformateur, met hors de portée du public les arrivées de câbles 
MT et BT, le disjoncteur BT ainsi que les parties trop chaudes ou fragiles de l'appareil. 
Le « transformateur sur socle » apparaît ainsi de conception aus ~i simple que le 
« transformateur sur poteau », mais il comporte en plus, immergée dans sa cuve, 
une protection MT comme par exemple un fusible. 
La nécessité absolue d'une telle protection avait été mise en évidence par des essais 
de comportement de transformateurs affectés d'un défaut interne effectués en 1984 
(fig. 2). 
La conception du « transformateur sur socle » prend en compte les contraintes mul-
tiples et les exigences sévères qui découlent de son installation sur le domaine public : 
— risques pour les personnes (conséquences de défauts internes, température de 
contact, etc.) ; 
— risques pour l'appareil (agressions diverses, chocs, etc.) ; 
— esthétique ; 
— limitation du bruit émis ; 
— manipulation et dépannage aisés. 
Il faut ajouter que ce transformateur a des pertes optimisées, que sa tension secon-
daire a été portée à 230/400 V conformément à la normalisation des tensions et que, 
pour les puissances de 100 à 160kVA, on a adopté le couplage triangle-étoile. 
Au total, le transformateur sur socle apparaît comme un matériel tout à fait nouveau. 

Des prototypes à l'installation en réseau 

Après discussion avec les exploitants et la profession, un projet de spécifications 
applicable au transformateur raccordé en simple dérivation a été défini fin 1984 
et des prototypes (100 kVA) ont été présentés pour être essayés dans no; laboratoires. 
Si les essais de qualification sont satisfaisants, 1986 verra les premières installations 
expérimentales en réseau et le lancement des pré-séries, avec le suivi que cela 
comporte. La spécification technique et le code d'essai seront alors définitivement 
établis et le dispositif de protection optimisé. Après le 100 kVA, le modèle 160 kVA 
devra être mis au point, puis, éventuellement, le 50 kVA. Enfin, si la nécessité s'en 
fait, sentir, les études se porteront vers un modèle en fausse coupure et, éventuel-
lement, d'autres puissances. 

fig. 2. - Essai de tenue a u défaut 
interne d 'un transformateur 

non protégé. Département Machines électriques 
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application 
de l'effet Faraday 

à la mesure 
du courait 

Schéma d 'un transformateur 
de courant à effet F a r a d a y . 

Les réducteurs d e mesure de tension ou d e courant sont indispensables à l'exploi-
tation du réseau- Aujourd'hui, l a mesure du courant fait encore appel a u principe du 
transformateur dont l'isolation entre le circuit haute tension et le circuit b a s s e tension 
de mesure reste toujours un point faible. Cette isolation, assurée par un complexe 
papier-huile, présente quelquefois des défail lances pouvant dans certains cas 
entraîner l'explosion des appareils. 
Un réducteur d e courant, précis, qui s'affranchirait du problème posé pa r l'isolation 
HT/BT, serait l 'appareil idéal. Le transformateur à effet Fa raday pourrait être cet 
appareil . Mais ce concept dé jà ancien, bien que concrétisé pa r des prototypes de 
laboratoire, n 'avait encore donné lieu à aucune réalisation industrielle du fait de 
l 'absence d e technologies suffisamment fiables. La nouveauté réside dans les progrès 
réalisés dans le domaine des fibres optiques, en particulier dans celui des fibres 
monomodes, et d a n s l'optique et l'électronique associée, utilisables maintenant dans 
l 'environnement électromagnétique très perturbateur des postes THT. 

Comment fonctionne un transformateur de courant à effet Fa raday ? Soit u n faisceau 
de lumière polarisée se propageant dans un milieu optique. Si un champ magnétique 
est appl iqué sur ce faisceau, le plan de polarisation de la lumière est dévié d 'un 
angle proportionnel à ce champ et aux caractéristiques du milieu (constante de 
Verdet). Il suffit de mesurer cet angle pour connaître le champ magnétique et donc 
le courant qui le génère. En pratique, il suffit d'enrouler une fibre optique (isolante) 
autour d 'un conducteur et de le fcrire parcourir p a r une lumière polarisée, comme 
cela est indiqué sur le schéma. On peut détecter le courant de deux façons : 
— mesurer l 'angle de rotation du plan de polarisation par ana lyse d e la lumière : 
c'est la méthode polarimétriaue ; 
— mesurer cet angle par interférométrie ; il est d e plus intéressant de bénéficier 
d 'une propriété de l'effet Faraday, l a non-réciprocité, pour doubler l 'angle de rotation 
en faisant parcourir à la lumière un aller et retour dans la fibre optique soumise a u 
champ magnétique : on dispose alors à l 'entrée de la fibre de la lumière d'origine 
et de celle dont la polarisation dépend du courant. 
Cette deuxième méthode, étudiée en détail par le service Ensembles d e production, 
est a priori la plus séduisante car elle a l ' avantage d'être insensible aux variations 
de température, aux vibrations, aux efforts mécaniques, etc. Mais elle est un peu pins 
complexe à mettre en oeuvre que la première méthode. 
Sur ces principes d e mesure, des constructeurs français ont réalisé des maquettes 
semi-industrielles, dont l 'une a dé jà subi en station d 'essais un contrôle des perfor-
mances et d 'aptitude à la mesure des courants forts. 

Bien que les performances de cette maquette n'atteignent pa s encore tout à fait celles 
des réducteurs classiques actuels, on peut toutefois envisager de réaliser un véritable 
prototype industriel dès 1987 et l'installer l 'année suivante sur le réseau. 

Département Machines électriques 

feu vert 
pour l'utilisation 

des câbles 400 kV 
à isolation 

synthétique 

L'emploi des câbles souterrains à isolation synthétique s'est progressivement imposé 
dans les réseaux E.D.F. jusqu'à 225 kV. Ces câbles font aujourd'hui leur apparition 
dans le réseau 400 kV où ils vont se substituer à ceux isolés a u papier imprégné 
d'huile sous pression, sur lesquels ils présentent des avantages à l a fois économiques 
et techniques : coût inférieur, simplification de l'installation, absence de maintenance, 
absence de fluide inflammable... 

La technologie adoptée pour le câble lui-même et pour ses matériels de raccordement 
(jonctions, extrémités de poste blindé, extrémités extérieures) bénéficie des derniers 
développements de la technique 225 kV, dont l 'expérience remonte à une quinzaine 
d 'années . 

L'isolant constitué par du polyéthylène basse densité a une épaisseur de 30 mm ; 
il est soumis à un champ électrique maximal de 13kV'/mm, du même ordre que 
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I. Coupe d u câb le 400 kV à isolation 
synthét ique : conducteur en 

aluminium : enveloppe isolante 
a u polyethylene ent re deux couches 

synthét iques conductrices ; écran 
métall ique externe à iils d 'a luminium 

et feuille d e p lomb ; ga ine externe 
en polyéthylène. 

2. Extrémités pour postes bl indés 
instal lées sur le montage d ' essa i 

d 'endurance du câb le 400 kV 
(Renardières). 

celui des câbles à huile. L'écran métallique recouvrant l'isolant a pour but de le 
protéger contre les pénétrations d'humidité et d'écouler les courants de capacité et 
de défaut. Il est constitué par une nappe de fils d'aluminium revêtue, soit d 'une 
game de plomb avec gaine extérieure, soit d'une feuille d'aluminium contrecollée à 
la gaine extérieure. Cette deuxième solution procure une réduction substantielle de 
poids qui est nécessaire pour les installations verticales en puits. 
Faisant suite à divers essais de développement menés en collaboration avec le 
constructeur — SILEC —, la procédure de qualification a débuté en janvier 1984 et 
s'est achevée en mars 1985. Tous les essais prescrits ont été réalisés avec succès. 
Citons entre autres les essais sur matériaux (vérification des caractéristiques physico-
chimiques, stabilité thermique), les essais sur le câble et ses matériels de raccorde-
ment (tenue aux surtensions, aux courts-circuits) et enfin, l 'essai de longue durée au 
cours duquel le câble a supporté sans incident les contraintes combinées de tension 
et de température pendant plus de 10 000 heures. 

Le conducteur du modèle qualifié est en aluminium ou en cuivre, de section 630 mm2 ; 
la capacité de transport de la liaison correspondante peut atteindre 600 MVA. 
Les piemières installations sont en cours : 
— pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale nucléaire 1 300 MVA de Nogent-
sur-Seine (800 m de liaison triphasée) ; 
— pour le transport d'énergie de la centrale de pompage de Super-Bissorte ( 1 300 m 
de liaison triphasée d 'une puissance de 425 MVA). 
La mise au point de modèles de plus grosse section de conducteur, donc de capacité 
de transport plus élevée, est envisagée afin d'étendre les applications de ce type 
de câble au réseau de transport à 400 kV. 

Département Condensateurs, câbles isolés, 
matériaux pour l 'électrotechnique. matériel d 'automatisme industriel 
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les câbles 
à comportement 

amélioré 
au feu 

sont qualifiés 

Les câbles soni rarement à l'origine des incendies dans les installations électriques, 
mais contribuent souvent à leur aggravation, car ils représentent u n e masse com-
bustible importante et tendent à propager le feu. De plus, les matériaux isolants ou 
d e ga inage usuels, à base de polychlorure d e vinyle (halogènes), dégagent, en 
brûlant, des fumées très opaques, corrosives et toxiques, qui ont pour effet : 

— de faire obstacle à l'intervention des secours, et ainsi de créer u n risque d'extension 
du sinistre ; 
— d'aggraver, immédiatement ou à retardement, les conséquences de l'incendie ; 
en effet, les fumées et les gaz de combustion provoquent une at taque chimique des 
matériels, même si ceux-ci ne sont p a s directement exposés au feu. 

Etant donné le coût des sinistres et d e leurs conséquences, il a été décidé de mettre 
a u point une nouvelle génération de câbles, dits « sans halogène » ou « à compor-
tement amélioré a u feu », c'est-à-dire conçus de façon qu'ils ne propagent pas 
l'incendie pendant une durée suffisante pour permettre l'intervention des secours. 
Les études et les essais réalisés depuis quelques années (voir « Faits marquants » 
1983), en collaboration avec les constructeurs, ont abouti à la mise au point de 
quatre normes E.D.F. (HN 32-S-01 et 02, HN 33-S-27 et 28) qui ont servi de ba se à 
une vaste campagne d'essais. Celle-ci est presque achevée. Elle a permis de qualifier 
plusieurs dizaines de modèles fournis par huit constructeurs. Elle a montré que, dans 
la plupart des cas, cette nouvelle technique d e câbles était maîtrisée aussi bien en 
ce qui concerne les qualités électriques, mécaniques et thermiques que le vieillis-
sement. Ces câbles ont un bon comportement en milieu humide, tout en offrant la 
résistance voulue à la propagation du feu. 

Ce nouveau palier technique intéresse les marchés les plus divers. 
Dans Paris, deux postes-sources 220/20 kV, les postes d'Austerlitz et de Beaubourg, 
en ont déjà été équipés à titre expérimental et le poste de Convention doit l'être 
en 1986. La décision d'équiper avec ces câbles les prochaines centrales nucléaires 
1 300 MW du palier N 4 pourrait être prise prochainement : ceci représente environ 
1 200 km de câbles de divers modèles pour chaque tranche. Enfin, ces câbles pour-
raient être utilisés pour la rénovation de centrales hydrauliques. 

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec d'autres grands organismes (S.N.C.F., 
R.A.T.P., Marine, Sidérurgie...) qui utilisent dé jà ou sont susceptibles d'utiliser d e tels 
câbles. Leurs besoins paraissent suffisamment proches des nôtres pour que nous 
recherchions à harmoniser les diverses normes qui régissent, ici et là, la fourniture 
de ces câbles. Une telle harmonisation serait de nature à en réduire le surcoût par 
rnnnnrt..xiiiv câbles traditionnels et à en élargir le domaine d'utilisation. 

Câbles MT à comportement amélioré 
a u ieu installés dans la galerie 

technique du poste AusterliU. 

Département Condensateurs, câbles isolés, 
matériaux pour l'éleclrolechnique, matériel d 'automatisme industriel 
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l'expérience 
d'exploitation 

des condensateurs 
de puissance 
et les essais 

de qualification 

iig. 1. - Parc des condensateurs 
à diélectrique mixte exploités 

p a r E.D.F. 

fig. 2. - Taux de défai l lance annuel 
des condensateurs mixtes 100 kvar 

en exploitation à E.D.F. 
(causes externes exclues). 

L'utilisation d'un « diélectrique mixte » (association de films de polypropylène et de 
papier imprégné avec un liquide) comme isolant des condensateurs de puissance 
a commencé en 1970, époque à laquelle se développait une politique d'essais de 
qualification systématiques. Depuis, plus de 115 000 appareils de quatre constructeurs 
ont été installés sur le réseau MT. La figure 1 montre l'évolution du parc et sa 
répartition entre les diverses générations d'appareils : appareils de puissance unitaire 
100 kvctr à imprégnant chloré, puis 100 kvar à imprégnants non chlorés, et, plus 
récemment, appareils de puissance unitaire 200 kvar à imprégnants non chlorés et 
fusibles internes. 

Le recensement des défauts survenus sur ces appareils en exploitation a permis 
d'établir une statistique des défaillances qui est présentée sur la figure 2 : on constate 
un accroissement du taux de défaillance annuel au début des années 70 qui a 
conduit E.D.F. à normaliser des essais d'endurance. Ceux-ci comprennent un essai 
de tenue aux surtensions et un essai de vieillissement accéléré sous tension à 
température élevée. L'application systématique de ces essais lors de la qualification 
des appareils, ou après des prélèvements destinés à assurer le contrôle des fabri-
cations, a amené les constructeurs à améliorer la conception de leurs appareils et 
la qualité de leur fabrication. Ainsi a-t-on constaté une réduction continue du taux 
de défaillance depuis 1975. Les fluctuations de 1977 et de 1983 sont corrélées à des 
événements bien identifiés, souvent mis en évidence par les essais sur prélèvements. 

Le. figure 2 montre aussi que le taux de défaillance des nouveaux condensateurs 
à imprégnants non chlorés est deux à trois fois inférieur à celui des appareils à 
imprégnant chloré ; la variation des toutes premières années n'est pas significative 
car elle concerne un nombre trop réduit d'appareils, les premières valeurs du taux 
de défaillance étant d'ailleurs extrêmement faibles. 

Comme on le voit sur cette figure, dès la mise en œuvre d'essais de qualification, 
la fiabilité des condensateurs s'est améliorée très rapidement. Il faut noter cependani 
que ces essais ne sont qu'un des aspects de la politique technique d'E.D.F. en vue 
d'améliorer la disponibilité de son matériel. Le contrôle de fabrication, les essais 
de prélèvements et le suivi des comportements en exploitation ont un rôle également 
important. 
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coordination 
de l'isolement 

225 kV 

La doctrine E.D.F. en matière de coordination des isolements du réseau 225 kV 
reposait jusqu'à maintenant sur l'emploi d'éclateurs de protection. Elle vient d'être 
révisée par l'introduction de parafoudres à oxyde de zinc pour la protection des 
transformateurs. Grâce au bas niveau de protection qui caractérise ces appareils, 
le niveau de tenue au choc de foudre des transformateurs pourra dorénavant être 
abaissé de 900 kV à 650 kV. Ceci conduira à une réduction de 5 à 10 % du coût 
des transformateurs, prix des parafoudres installés inclus. Toutefois, de nombreuses 
études préliminaires ont été nécessaires, afin de résoudre deux problèmes importants. 
Le premier concernait le dimensionnement des parafoudres eux-mêmes. Les para-
foudres à oxyde de zinc, contrairement aux parafoudres actuels à carbure de silicium, 
ne sont pas munis d'éclateurs en série — destinés à découpler le parafoudre du 
réseau en situation normale — et sont de ce fait soumis en permanence à toutes 
les contraintes électriques du réseau. Une analyse détaillée de ces contraintes a donc 
été nécessaire, afin de définir les paramètres de dimensionnement qui assurent à 
ces parafoudres une bonne tenue dans le temps. 

Le deuxième problème concernait l'étude de la position du parafoudre par rapport 
au transformateur, c'est-à-dire l 'analyse de ce que Ton désigne habituellement par 
la distance de protection du parafoudre. Grâce à des simulations numériques très 
précises et à une campagne de mesures dans un poste réel (poste d'Avallon), on a 
montré que, pour bénéficier au mieux du niveau de protection offert par les para-
foudres à oxyde de zinc, ceux-ci devaient être placés au plus près des appareils 
à protéger. On s'oriente actuellement vers leur installation directement sur la cuve 
des transformateurs. Une étude parallèle a conduit à proposer l'emploi systématique 
de parafoudres à oxyde de zinc pour les postes sous enveloppe métallique, assurant 
ici encore une protection améliorée des matériels. 

Les études ont montré en revanche qu'il n'y avait aucun intérêt, ni technique, ni 
économique, à réduire les niveaux d'isolement des matériels des cellules de ligne 
et des jeux de barres. D'une part, parce que les isolations de ces matériels sont 
presque exclusivement constituées de colonnes-supports, de chaînes d'isolateurs et 
de distances dans l'air et que la réduction de leurs niveaux d'isolement n'aurait 
qu'une incidence tout à fait minime sur le coût d'un poste. D'autre part, parce que 
ces isolations sont également soumises à la tension permanente de service, qui doit 
être tenue sous pluie ou sous pollution. Ces matériels resteront donc protégés contre 
les surtensions atmosphériques par des éclateurs placés sur les arrivées des lignes ; 
le réglage des éclateurs restera inchangé. 

En conclusion, l 'analyse technico-économique de la coordination des isolements du 
réseau français à 225 kV, telle qu'esquissée ci-dessus, conduit à recommander l'emploi 
des parafoudres à oxyde de zinc principalement pour la protection des transformateurs 
de puissance et des postes blindés. Mais leur emploi ne se justifie pas, du moins 
dans les conditions actuelles, pour la protection des isolations extérieures. 

Département Transport, appare i l lage 
Département Machines électriques 

la station de Sens : 
un ensemble 

de moyens d'essais 
pour les lignes 

aériennes 

La Direction des Etudes et Recherches dispose, depuis 1970, d'une station d'essais 
située à Sens, dont la mission est de vérifier, par des essais en vraie grandeur, 
la bonne tenue mécanique des supports de lignes aériennes de toutes tensions. 
En 1983, a été décidée la création d'un laboratoire d'essais de matériels de lignes 
aériennes complétant la station d'essais de pylônes. Cette création répond aux 
soucis de remplacer certains moyens d'essais situés à Clamart devenus obsolètes, 
de regrouper sur un même site un ensemble de moyens de même nature, améliorant 
ainsi la productivité de la station, et de permettre les essais de nouveaux matériels 
de ligne principalement constitués de matériaux composites. 
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Types d'esscds réalisés 

Les matériels concernés sont les supports, les conducteurs, les armements et les 
divers accessoires de ligne. Quant aux types d'essais réalisés sur ces matériels, ce 
sont essentiellement : 
1 - les essais de tenue mécanique sous -argement instantané, en fluage, en fatigue 
et sous sollicitations dynamiques ; 
2 - les essais de vieillissement électrique pour les raccords, les conducteurs, les 
connecteurs ; 
3 - des montages sur portées d'essais représentatifs de configurations réelles. 

Moyens d'essais 

Ainsi complétée, la station dispose de moyens d'essais diversifiés : 
— une station d'essais de pylônes ; 
— un banc de traction de grande longueur (120m, 1 500 kN) pour tous les montages 
faisant intervenir des conducteurs ; 
— une plate-forme d'essais permettant l 'ancrage au sol de structures quelconques 
et l'application d'efforts dans plusieurs directions ; 
— des portées d'essais ; 
— des machines de traction/compression (100 kN, 300 kN et 1 000 kN) et des dispositifs 
de flexion statique ou alternée ; 
— à terme, un banc d'essai de vieillissement électrique sous la contrainte du courant 
de court-circuit ou du courant permanent. 
Un atelier et des facilités de stockage complètent ces installations. 
La mise en place de cet ensemble a nécessité d'étendre la superficie de la station 
et de procéder à différents aménagements des installations existantes. Mais un soin 
particulier a été apporté à l'implantation des nouveaux bâtiments et installations 
d'essai, afin d'éviter toute dégradation du site, très visible de la ville de Sens. 



Les extensions ont été mises en service progressivement à partir de la iin 1985. La 
Direction des Etudes et Recherches dispose désormais des moyens pour répondre, 
mieux crue par le passé, aux besoins de qualification et d'expertise de matériels du 
Service du Transport et de la Direction de la Distribution d'Electricité en France. Il en 
est de même pour ses objectifs propres de développement nécessitant des moyens 
spécifiques nouveaux, ainsi que pour ceux de constructeurs français ou étrangers 
à qui ces facilités seront largement ouvertes. Cette orientation est déjà connue hors 
de l'Hexagone puisque le plan prévisionnel d'occupation de la station d'essais de 
pylônes en 1986 indique que plus de 50 % de l'activité sera consacrée à des essais 
pour des constructeurs étrangers. 

Département Transpor t appare i l lage 
Département Travaux 
Site des Renardières 

du 60 Hz 
au Laboratoire 

d'Essais 
de Puissance 

des Renardières 

Certains essais de tenue aux courts-circuits, demandés par les constructeurs sur des 
matériels dont la fréquence assignée est différente de 50 Hz, ne pouvaient jusqu'à 
maintenant être exécutés avec les alternateurs du laboratoire entraînés à 3 000 tr/mn 
par des moteurs asynchrones. De même, les contrôles de performance de certains 
matériels électriques étaient impossibles, comme ceux, par exemple, des réducteurs 
de mesure en régime perturbé autour de 50 Hz. 

Rien ne s'opposait toutefois à modifier la vitesse d'entraînement des alternateurs 
et des moteurs, car ils avaient été dimensionnés pour tourner jusqu'à 3 600 tr/mn. 
Il restait donc à créer l'interface nécessaire. 
Une solution par variation mécanique était difficilement envisageable à ce niveau 
de puissance pour obtenir un réglage continu de la vitesse dans la plage désirée 

Vue d 'ensemble des armoires 
d e commande et de contrôle 

d 'un cyclo-convertisseur. 
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(2 400 à 3 600 tr/mn). En revanche, on pouvait envisager de faire varier la vitesse 
de chaque moteur de façon progressive en agissant soit sur la fréquence de la source 
d'alimentation du stator, soit sur le glissement du rotor. 
Une étude technico-économique et une étude de faisabilité et d'adaptation à l'ins-
tallation existante ont montré l'intérêt de retenir la solution consistant à agir sur 
l'alimentation du rotor. En pratique, cette solution conduit à appliquer au rotor un 
système triphasé de tensions de fréquence réglable de 0 à 10 Hz afin d'y créer 
un champ tournant additionnel. Le choix du système de conversion devait répondre 
à trois critères : 

— fonctionnement bidirectionnel : nécessité de pouvoir transférer l'énergie dans les 
deux sens ; 
— plage de variation de fréquence d'une dizaine de hertz au maximum ; 
— réglage de vitesse continu. 
Il s'est tout naturellement porté sur un cyclo-convertisseur à réglage de phases qui 
a les caractéristiques fonctionnelles requises. La réalisation en a été confiée à la 
société C.G.E.E.-ALSTHOM. Elle a nécessité la mise en œuvre de circuits de puissance 
de haute technologie et d'électronique de commande et de régulation par micro-
processeurs très sophistiquée, afin de déclencher en séquences triphasées les ponts 
du convertisseur (72 thyristors au total). 

Le démarrage du moteur s'effectue, comme par le passé, par rhéostat jusqu'à une 
vitesse de l'ordre de 2 300 tr/mn (38 Hz) ; après quoi, celui-ci est éliminé au profit 
du cyclo-convertisseur qui permet un réglage de vitesse très souple jusqu'à la valeur 
de consigne, par dixième de hertz, entre 40 et 60 Hz. La rapidité de réponse du 
système, eu égard à la masse de l'ensemble, est remarquable : un tiers de hertz 
par seconde. 
Les deux alternateurs de court-circuit du LEP sont maintenant équipés du même 
système qui autorise aussi leur fonctionnement en parallèle. L'ensemble permet ainsi 
de réaliser, par exemple à 60 Hz, des essais de matériels à une puissance de court-
circuit en régime transitoire de l'ordre de 3 200 MVA en biphasé et de 6 000 MVA 
en triphasé. 

Des essais variés peuvent désormais s'appliquer sans difficulté aux matériels destinés 
aux réseaux 60 Hz. Cette possibilité est de nature à stimuler, et aussi à satisfaire, 
la demande de nos industriels appelés à exporter. 

Laboratoire d 'essais de puissance 

S i T i E i P a 
un système 

de téléconduite 
des essais 

de puissance 

Le Laboratoire d'essais de puissance (LEP) regroupe les moyens d'essais dont dispose 
E.D.F. pour qualifier les différents matériels installés dans les centrales de production 
et dans les réseaux de transport et de distribution. Les courants importants (jusqu'à 
200 000 A) et les hautes tensions (jusqu'à 1 200 000 V) mis en œuvre provoquent des 
perturbations électriques contraignantes pour le système de téléconduite des instal-
lations du laboratoire. 
Dès 1980, les moyens de conduite mis en place lors de la construction du laboratoire 
sont apparus obsolescents. A la même époque, E.D.F. commençait à développer 
de nouvelles structures et de nouveaux moyens de conduite des installations des 
réseaux de transport et de distribution. Le LEP a ainsi été amené à étudier un système 
de conduite, le STEP, basé sur de nouveaux principes directeurs, afin d'évaluer les 
possibilités des technologies les plus récentes et d'en vérifier l'application dans 
différentes hypothèses d'exploitation. 

Le STEP assure trois fonctions principales : 
1 - le contrôle des installations ; 
2 - la préparation des schémas électriques, propres à chaque type d'essai ; 
3 - la réalisation des essais. 
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Les principaux traitements sont effectués par deux ordinateurs centraux fonctionnant 
en normal-secours (BULL SOLAR 16-65-2048 Koctets de mémoire centrale - disque 
système 20 Moctets - disque application 50 Moctets). Les ordinateurs sont associés 
notamment à : 
— deux processeurs graphiques qui gèrent les postes de travail (quatre écrans de 
schéma) ; 
— des processeurs chargés de l'acquisition et de la commande (2 000 télécommandes, 
4 000 télésignalisations) ; ils sont placés à proximité des appareils qu'ils contrôlent. 
La liaison avec les ordinateurs centraux est effectuée par un réseau de fibres optiques. 
L'année 1985 a été consacrée à la mise en service progressive de STEP. Elle a 
permis de valider, en vraie grandeur, un système de téléconduite dont plusieurs 
options peuvent conditionner la conception de nouveaux systèmes de conduite des 
réseaux avec lesquels il présente maintes analogies parmi lesquelles : 

— un système informatisé avec écrans graphiques de conduite ; 
— un contrôle-commande faisant appel à la micro-informatique fonctionnant dans 
une ambiance électriquement très perturbée ; 
— un réseau de télétransmissicsi par fibres optiques. 
Dans les prochaines années, ce nouveau système apportera une expérience d'exploi-
tation précieuse sur des méthodes et des matériels appelés à être largement utilisés 
par l'Etablissement. 

Laboratoire d 'essais d e puissance 
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étude du schéma 
directeur 

d'un centre d'études 
et recherches 
en Indonésie 

La société P.L.N. assure en Indonésie la production, le transport et la distribution 
de l'énergie électrique. La puissance électrique installée est actuellement de l'ordre 
de 3 000 MW. En fin de siècle, les prévisions de puissance de pointe et de consom-
mation font état respectivement de 23 000MW et de 113 000GWh. En quinze ans, 
l'une et l'autre seront donc multipliées par un facteur voisin de 8. Un tel accrois-
sement ne sera possible que par une extension considérable des moyens de produc-
tion et des réseaux de transport et de distribution. 

Afin de faire face à cette évolution, la société P.L.N. a jugé nécessaire de développer 
son Centre d'études et recherches : le L.M.K. Dans ce but, une étude du schéma 
directeur de ce centre, confiée à E.DJ.-International, a été engagée par la Direction 
des Etudes et Recherches d'Electricité de France avec l'aide financière du gouver-
nement français. 
Les différents domaines techniques examinés concernent : 
— la production : étude des sites, production hydraulique, production thermique, 
ainsi que tous les moyens d'essais et d 'analyse de chimie et métallurgie nécessaires 
à ces activités ; 
— les matériels électriques : essais des matériels électriques BT et MT, essais méca-
niques d'installations électriques, essais de câbles, essais de court-circuit, essais haute 
tension, étude de l a pollution des lignes, mise en service des matériels ; 
— les études de réseaux d'énergie électrique, en particulier leur protection, exploi-
tation et conditions de mise en service ; 
— les télécommunications ; 
— la métrologie : le comptage basse tension en particulier. 
Pour chaque sujet, l'étude a pour but de définir : 
— les spécifications fonctionnelles des moyens d'essais à installer ; 
— un programme d'installation progressive de moyens d'essai tenant compte des 
besoins prioritaires et des possibilités financières ,-
— un plan d'évolution et de formation du personnel nécessaire au fonctionnement 
du centre au fur et à mesure de son développement. 
Les conclusions de cette étude seront remises au P.L.N. dans le courant du second 
trimestre 1986. 

Service Matériel électrique 

les transformateiËrs 
et les condensateurs 

aux PCB : 
problèmes 

et solutions 

Un certain nombre de condensateurs et de transformateurs installés sur le réseau 
électrique français contiennent respectivement des polychlorobiphényles (PCB) et 
un mélange de polychlorobiphényles et de trichlorobenzène (PCB -J- TCB) ; ces deux 
compositions sont connues en France et à l'étranger par leurs dénominations com-
merciales (pyralène, chlophen...). Dès les années 70, le service ERMEL a participé 
activement à trouver des solutions aux problèmes posés par l'utilisation des diélec-
triques chlorés. Ainsi, afin d'éviter la dissémination de ces prbduits dans l'environ-
nement par la voie de rejets de liquides industriels, E.D.F. s'est efforcé de stocker, 
puis de faire détruire les matériels mis hors service. 

Puis des études ont été entreprises avec les constructeurs pour trouver des substituts 
aux PCB ; dans le secteur des condensateurs, elles ont abouti à l a mise au point 
de nouveaux appareils imprégnés avec des liquides non chlorés, biodégradables, 
non toxiques, mais inflammables. Depuis 1981, les condensateurs aux PCB ne sont 
plus commandés par E.D.F. 
De même, des produits ont été proposés pour remplacer les imprégnants (PCB -f- TCB) 
utilisés dans l'industrie des transformateurs. Des liquides isolants tels que l'IRALEC, 
puis plus récemment TUGILEC T, n'ont pas pu encore satisfaire totalement îes exi-
gences des utilisateurs. Par ailleurs, de nouveaux types de transformateurs secs sont 
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essayés actuellement ; un diagnostic sera formulé à leur sujet a u cours du premier 
trimestre 1986. 
Plus récemment, suite à l'explosion" d'un transformateur, des produits de dégradation 
du mélange PCB 4- TCB se sont dispersés dans' le sous-sol et les six appartements 
d'un immeuble de Reims. Une première série d'analyses, d'ailleurs contradictoires, 
a contribué à répandre l'information selon laquelle des produits toxiques tels que 
des polychlorodibenzodioxines (PCDDS) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF5) 
s'étaient formés lors de l'explosion du transformateur ; en particulier, la présence de 
la 2, 3, 7, 8 tetra-dioxine, mise en évidence à Seveso, a été avancée. 
Dans le cadre d'un groupe ad hoc créé par l a Direction Générale d'E.D.F. et auquel 
le Service a participé, il a été démontré, à l 'aide des analyses effectuées par des 
laboratoires spécialisés français — RHONE-POULENC, CERCHAR — et étrangers 
— UNIVERSITE D'UMEA (Suède) et RADIAN CORPORATION (Austin - Etats-Unis) —, 
que toute contamination par les dioxines les plus toxiques était exclue. Si l'on 
tient compte du projet de réglementation française définissant les critères de dé-
contamination, on peut conclure que seuls les furannes (PCDFJ sont à prendre en 
compte dans l'évaluation de la contamination. 

Les analyses effectuées par l'Université de Waterloo (Canada), qui mettaient en 
évidence des dioxines (PCDD„) et des furannes (PCDF„) en grande quantité, n'ont pas 
été confirmées par d'autres laboratoires ; en particulier, toutes les analyses de frottis 
réalisées par l'Université d'Umea (Suède) et RADIAN CORPORATION n'ont pas 
permis de détecter des tetra, penta et hexa dioxines. 
A titre d'exemple, les analyses d'un échantillon liquide, qui a été confié à trois 
laboratoires dans le cadre d'une contre-expertise, sont présentées (voir tableau) ; 
elles ont fait l'objet d'une conférence au PCB Seminar (Seattle, octobre 1985) et d'un 
article dans la « R.G.E. » (à paraître en janvier 1986). Après des investigations pous-
sées, l'Université de Waterloo a reconnu que ses analyses étaient erronées et a fourni 
de nouveaux résultats qui confirment ceux obtenus dans le cadre de cette contre-
expertise. 
Notons également qu'aucun des laboratoires n 'a pu mettre en évidence la dioxine 
2, 3, 7, 8 TCDD (Séveso) ; en conclusion, seuls les furannes sont pris en compte 
dans l'évaluation de la contamination à des teneurs qui sont comparables, pour cet 
échantillon, à celles d'un liquide à l'état neuf. 
Plusieurs documents, détaillés ont été rédigés, qui apportent des réponses, aussi 
actualisées que possible, aux questions que se posent les utilisateurs de diélectriques 
chlorés ; ils contribuent à montrer que l'utilisation des PCB, dans le cadre des règles 

Accident de Reims 

Université 
de Waterloo 

. (ng/g) 

CERCHAR 

(ng/g) 

RADIAN 

(ng/g) 

RHONE-
POULENC 

(ng/g) 

Furannes 
tetra - CDF 
penta - CDF 
hexa - CDF 
hepta - CDF 
octa - CDF 

35 000 
58 000 
25 000 

° 8 000 
3 000 

500 
700 

2 000 
700 

490 
820 
190 

3,7 
14 

220 
420 

25 ' 
110 
160 

Dioxines 
tetra - CDD 
penta - CDD 
hexa - CDD 
hepta - CDD 
octa - CDD 

56 000 
81 000 

7 000 
8 000 
8 000 

< 1 000 
< 300 
< 500 

ND (») 
550 (•') 

, 45 
ND 
ND 

45 (2) 
150 
490 
210 
350 

C) Limite de détection 1 - 5 ng /g . 
ND : non détecté. 

(-) La 2, 3, 7, 8 TCDD n 'a p a s été détectée. 

t3) Artefact d ' ap rès Rappe qui vient d'effectuer uns vérification (novembre 1985) ; on peut considérer 
que ces dioxines n'ont p a s été détectées. 
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définies, ne fait pas courir de risques graves aux personnes et à l'environnement, 
lorsque les précautions d'emploi prescrites sont respectées. 
Quoi qu'il en soit, E.D.F. s'efforce de trouver des substituts aux PCB, comme en 
témoigne son action dans le domaine des condensateurs, et d'éliminer, progressi-
vement et dans les meilleures conditions, les condensateurs et les transformateurs 
mis hors service. 

Service Matériel électrïçue 

essais 
de vieillissement 

pour le matériel 
moyenne tension 

Les faits 

L'apparition vers la fin des années 1960 d'isolateurs en lésine synthétique en rem-
placement de la porcelaine dans les cellules à moyenne tension a provoqué de 
nombreux problèmes, principalement des contournements de ces isolateurs, après 
quelques mois d'exploitation. En effet, à la différence de la porcelaine, les résines 
synthétiques présentent une surface dont l'état se détériore sous l'effet de l'application 
permanente de la tension dans certaines conditions d'utilisation. 

Le service Matériel électrique, confronté à ce problème nouveau, avait été alors à 
l'origine de normes définissant des essais de vieillissement pour les isolateurs 
synthétiques. 
Tous les matériels ayant subi les cycles de vieillissement définis dans ces normes 
se comportent depuis de façon satisfaisante sur le réseau. 
En 1979, le Comité Electrotechnique Français a été en désaccord avec les propositions 
de la C.E.I. concernant la révision des normes C.E.I. 298 et 466 traitant respectivement 
des matériels sous enveloppe isolante et sous enveloppe métallique. 
En effet, la révision de ces deux normes supprimait toute notion de vieillissement 
du matériel, et notamment des isolateurs, en présence de conditions climatiques 
sévères. Les propositions de la C.E.I. ne prenaient en compte que la sécurité du 
personnel (toucher en atmosphère humide), mais ne traitaient plus du bon compor-

tement dans le temps du matériel (vieillissement). 

La France, tout en rejetant ces propositions, obtenait alors la création d'un groupe 
de travail pour la mise au point d'urt cycle de vieillissement représentatif des 
conditions climatiques réelles pour les matériels sous enveloppe isolante et sous 
enveloppe métallique. 
Le service Matériel électrique a participé de façon active à ce Groupe de travail 
dont les conclusions ont été déposées en octobre 1984. 
Ce document, longuement discuté lors de la réunion du sous-comité 17 C de la C.E.I. 
de mai 1985, a finalement été approuvé et se ra . prochainement publié sous forme 
d'un rapport de la C.E.I. 

Ainsi, après cinq ans d'effort du Comité Electrotechnique Français et d'E.D.F. en 
particulier, l'essai de vieillissement E.D.F. pour les matériels à moyenne tension sous 
enveloppe isolante et sous enveloppe métallique sera désormais un essai recommandé 
sur le plan international. 

Pourquoi un succès français ? 

Le projet concernant les essais de vieillissement des matériels MT sous enveloppe 
était loin de faire l'unanimité parmi les pays étrangers qui, pour la plupart, ne 
réalisent pas ce type d'essais. 
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Les experts français et italiens ont dû faire preuve de beaucoup de ténacité pour 
faire admettre le bien-fondé de ces essais. 
Sans préjuger de l'avenir, il est raisonnable de penser que les constructeurs français, 
bien habitués à faire subir ce type d'essais à leur matériel pour E.D.F., pourraient 
être légèrement favorisés sur les marchés extérieurs par rapport à leurs concurrents 
étrangers. 

Service Matériel électrique 
Service Information, prospective et normalisation 
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développement, 
exploitation des 
réseaux électriques 

Dans le domaine de la planification des réseaux, l'effort 1985 
a été avan t tout consacré à la mise a u point d'outils d 'étude : trois 
faits marquants sont consacrés à ce sujet. 

C'est ainsi que le système informatique d'étude du réseau de 
grand transport et d'interconnexion, qui da te d 'une dizaine d 'années, 
sera complètement rebâti en prenant appui sur les techniques 
informatiques disponibles aujourd'hui (page 151). Un effort 
ana logue est proposé pour les petits réseaux que l'on rencontre 
dans les pays en développement (page 156). Enfin, les réseaux 
moyenne tension se voient proposer de nouveaux outils d 'étude 
(page 154) qui viennent compléter l 'application « Gestion des 
ouvrages de la distribution ». 

La gestion prévisionnelle du système de production-consommation 
a conduit à de nombreux travaux concernant la prévision 
des courbes de charge. L'évolution à moyen terme de cette courbe 
de charge est prévue par le modèle ANTENOR (page 149). 
L'impact des vagues de froid sur la consommation d'électricité 
n e pouvait pas ne pas être étudié à la suite de la période 
exceptionnelle de janvier 1985 (page 148). 

C'est de l'évolution à beaucoup plus court terme que s'occupe 
le modèle OVIDE (page 153) qui intervient dans la gestion 
journalière ; tandis que le réglage coordonné de la tension 
(page 157) descend au niveau des quelques minutes pour mieux 
coordonner les zones de réglage entre elles. 
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consommation 
d'électricité 

pendant 
la vague de froid 

de janvier 1985 

La vague de froid qui s'est abattue sur l 'ensemble'de l a France du 3 a u 18 janvier 1985 
a entraîné des températures qui, de mémoire d'homme, n 'avaient jamais été atteintes 
dans de nombreuses régions. Cette situation a été l'occasion pour E.D.F. de pulvériser, 
jour après jour, les records de consommation: ainsi, alors que la pointe de l'hiver 
1983-1984 s'était élevée à 48 300 MW, la consommation a atteint 50 000 MW le 4 jan-
vier, jusqu'à plafonner à 60 000 MW le 17 janvier. 
Pour le statisticien, cette période est extrêmement précieuse, car elle donne l'occasion 
d'analyser le comportement de l a consommation dans des circonstances exception-
nelles, et de vérifier certaines hypothèses simplificatrices prises dans les modèles 
de gestion prévisionnelle. 

Comportement global 

Ainsi, on a pu vérifier que, même lors de températures extrêmes, le comportement 
de l 'ensemble de la consommation était lié de façon quasi linéaire à la température, 
à raison de 935 MW/°C à 9 heures, et de 23,6 GWh/°C/jour, comme pour le reste 
de l'hiver. 

Quel comportement du chauffage électrique ? 

Courbes d e cha rge journalières 
d e l a clientèle domest ique d'E.D.F. : 

moyennes p a r t ranches d e 
température pour l 'hiver 1984-85 

(jours ouvrables) . 
(Origine : PANEL BT domestique.) 

Ce résultat, portant sur la consommation totale, ne permet cependant pas de répondre 
à deux questions apparemment bien simples : 
— le chauffage électrique se sature-t-il par très grand froid, puisque, en général, 
il est dimensionné pour une température extérieure de — 7 °C ? 
— le recours aux radiateurs d'appoint, bête noire d u producteur d'électricité, a-t-il été 
important lors de la pointe ? 
Pour détecter ces deux tendances — aux conséquences opposées sur la consom-
mation —, il est nécessaire d 'analyser finement le comportement de certaines classes 
spécifiques de la clientèle. 
Le PANEL BT, échantillon national de clients dont les puissances appelées sont 
enregistrées en permanence, et qui permet d'estimer la courbe de charge de la 
clientèle domestique, est l'outil tout désigné pour ce type d'analyse. La connaissance 
individualisée des 1 300 clients de l'échantillon et d e leurs courbes de charge laisse 
espérer que Ton pourra dire qui est responsable d e quoi, sous réserve évidemment 
que les catégories en cause soient assez nombreuses, sur le plan national, pour être 
convenablement représentées dans le PANEL. 

On a pu ainsi estimer d'abord la contribution d e la clientèle domestique à la pointe 
et constater : 
— que l 'abaissement de température, le jour le plus froid, à 14 °C en Hesous de la 
normale (en moyenne nationale), a entraîné une augmentation — par rapport à ces 
mêmes conditions normales — de plus de 5 900 MW de la puissance moyenne jour-
nalière domestique ; 
— que la différence de puissance moyenne hebdomadaire entre la semaine la plus 
froide (7- 13 janvier) et une semaine à peu près normale (21 -26 janvier) est du même 
ordre, soit 5 000 MW ; 
— que, globalement, l'hiver 1984-1985 a été beaucoup plus contrasté que rigoureux ; 
la consommation totale d'énergie du 1er novembre au 28 février est moins de 2 % 
supérieure à ce qu'elle aurait été à température normale. 
La sensibilité des consommations domestiques à la température peut être illustrée en 
représentant sur le même graphique les courbes de charge moyennes par « tranches 
de température ». Ce type de graphique est cependant insuffisant pour fournir des 
estimations précises et fiables et permettre de répondre à des questions comme celle 
touchant la saturation des consommations de chauffage électrique direct et le rôle 
du chauffage d'appoint. 

C'est la raison pour laquelle on a accéléré le développement de modèles non linéaires 
pour représenter la « réponse » (au sens physique) de la consommation à la tempé-
rature. Ceux-ci ne supposent plus a priori, comme les modèles traditionnels, que la 
variation de consommation est proportionnelle à la variation de température (le 
coefficient de proportionnalité étant le célèbre « gradient »), niant donc par construc-
tion toute saturation, mais ils estiment la forme même de la liaison. 
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liaison concave liaison convexe « 
• • . température température 

Cette liaison peut être concave, traduisant une certaine saturation ou, au contraire, 
convexe, traduisant une accélération de l'augmentation des consommations aux 
basses températures. Les premiers essais permettent d'aboutir aux conclusions 
suivantes : 

— la modélisation non linéaire n'est pas significativement meilleure que la modéli-
sation traditionnelle aux basses températures, pour la clientèle « double tarif ». Comme 
cette dernière contient la quasi-totalité des clients « chauffage électrique », cela im-
plique que tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de saturation pour cet usage 
au sein de la clientèle domestique ; 
— la question du rôle du chauffage d'appoint et l'estimation de son importance 
apparaissent comme beaucoup plus délicates. On a entrepris à cet effet d'évaluer, 
par l'intermédiaire du PANEL, les contributions de diverses catégories de clientèles 
domestiques (« simple tarif », avec et sans appareil d'appoint, etc.) pour pouvoir 
ensuite analyser leur comportement. 

Le fait qu'il semble ne pas y avoir eu de saturation du chauffage électrique, pendant 
la vague de froid de janvier 1985, confirme les résultats obtenus par l 'analyse globale 
et laisse donc présumer d'une bonne adéquation de nos modèles d'analyse et de 
prévision de la consommation à la réalité. 

Département Consommations et clientèle 

élaboration 
des courbes 

de charge 
pour la gestion 
prévisionnelle 
à moyen terme 

L'ajustement à tout instant de l'offre d'électricité à la demande, que le producteur-
distributeur s'efforce de réaliser au moindre coût et dans les meilleures conditions de 
fiabilité, résulte d'une succession complexe de nombreuses décisions de nature très 
différentes, portant effet à des échéances très variables. 
Parmi ces échéances, l'horizon d'un à cinq ans joue un rôle particulier, car il permet 
la gestion prévisionnelle du système de production-consommation : gestion des ré-
serves hydrauliques, des plannings d'entretien du parc thermique et de rechargement 
du parc nucléaire, organisation des marchés d'approvisionnement. Toutes les études 
préparant de telles décisions nécessitent comme données initiales des courbes de 
charge prévisionnelles. Ces courbes de charge sont, depuis cette année, calculées 
par le modèle ANTENOR. 
Le principe du modèle ANTENOR est de répartir en 8 760 puissances horaires une 
énergie annuelle prévisionnelle calculée de façon exogène par des méthodes écono-
métriques globales. Cette répartition est effectuée à l'aide de coefficients qui reflètent 
les rythmes de la vie : il s'agit de l'« énergie réduite » qui intègre la notion de jour, 
de semaine et de saison, et de la « puissance réduite » qui, pour un jour donné, 
intègre la notion d'heure. 
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fig. X. - Evolution annuelle 
de la puissance réduite. 

Le déroulement d'une prévision à l'aide du modèle ANTENOR comporte plusieurs 
étapes : 
-— correction de la consommation journalière de l'influence de la température, qui 
est le principal aléa climatique affectant la consommation, et correction de l'impact 
d'événements particuliers, tels les fêtes civiles ou religieuses, les grèves, les incidents 
d'exploitation, etc. ; 
— analyse des consommations passées. L'évolution des coefficients d'énergie et de 
puissance réduite au cours des années reflète les déformations des consommations 
saisonnières, hebdomadaires ou horaires. Ces déformations doivent, en général, 
pouvoir être expliquées par notre connaissance qualitative de l'évolution de la con-
sommation, et peuvent éventuellement révéler un changement inattendu ou excessif 
du comportement de la clientèle ; 
— prévisions proprement dites : l'évolution des coefficients étant, en général, régu-
lière, leur prévision est obtenue en extrapolant les valeurs observées (fig. 1). Afin 
de tenir compte des évolutions à long terme de la consommation, cette extrapolation 
s'appuie sur des prévisions à long terme obtenues préalablement à l'aide d'un modèle 
sectoriel. 
Il suffit ensuite d'appliquer ces coefficients à l'énergie annuelle, et d'inclure les effets 
des jours particuliers pour obtenir une prévision pour chacun des sept jours de la 
semaine et suivant le calendrier exact de la période étudiée. 
Les figures 2 et 3 représentent ainsi les prévisions des énergies appelées, à tempé-
rature normale, pour les différents jeudis de l 'année 1986-1987, ainsi que la prévision 
de la courbe de charge pour un jeudi de janvier 1987. 
En 1985, le modèle ANTENOR a été mis à la disposition du Centre national des 
mouvements d'énergie ; son application aux différents CIME a également été réalisée, 
ce qui constitue un précieux outil d'ancryse et de prévision des consommations 
régionales. 

3 

fig. 2. - Prévision d e consommation 
des jeudis (1986-1987). 

Scénario 370 TWh en. 1990. 

fig. 3. - Prévision (scénario 370 TWh 
en 1990) de la courbe de charge 

réduite d'un jeudi d e janvier (1S87). Département Consommations et clientèle 
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Le système informatique de planification des réseaux de transport est utilisé par le 
service Etudes de réseaux à Clamart pour la planification du réseau 400 kV, au 
C.N.M.E. dans le cadre du S.G.E.P. moyen terme, et dans les CIME pour la plani-
fication des réseaux 225 kV et HT. 

Le système actuel 

Il se compose d'une base de données décrivant le système « Consommation - Produc-
tion - Transport » et d'un ensemble de programmes de planification "utilisant ces 
données. Certaines de ses caractéristiques accusent leur âge : 
— la base de données est mise à jour de façon centralisée et en traitement par lots 
uniquement ; 
— elle n 'a pas de langage d'interrogation ; 
— il existe plusieurs chaînes de traitement de données pour alimenter les divers 
programmes de planification ; 
— les restitutions de ces programmes sont sous forme de listings. 
C'est pourquoi le service Etudes de réseaux a décidé de réaliser un nouveau système 
portant le nom de PLATINE. Le département Planification des réseaux est chargé 
de ce travail, exception faite des algorithmes de calcul des programmes de planifi-
cation qui sont du ressort du département Méthodes d'optimisation et de simulation. 

Le système PLATINE 

Les objectifs fondamentaux de PLATINE sont les suivants : 
1 - Alléger les opérations de mise à jour de la base de données en utilisant un sys-
tème de gestion de base de données moderne, en introduisant dcm; la base une des-
cription graphique des réseaux et en simplifiant au maximum le contenu de la base. 

Tracé du réseau 400 kV 
de l a région lyonnaise. 

PLATINE : 
à l'heure 

des grands choix 
techniques 

p. ccp.s 
1 -13. 

' « H * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
« ANNEE 1 9 9 0 * 
* I N T E R V A L L E 42 P O I N T HORAIRE 1 * 
* COUT MARGINAL AU SOMMET « 
* T R A N S I T S MOYEN DES L I A I S O N S * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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2 - Faciliter les études de planification : 
— en unifiant les différentes chaînes de traitement des données des programmes 
en une seule, articulée autour d'un fichier extrait de la base de données, dit fichier 
unique de travail (FUT) ; 
— en restituant sur un écran graphique le schéma du réseau étudié, complété par 
les résultats des programmes de planification. 

Les grands choix techniques 

C'est au cours de l 'année 1985 que les choix techniques les plus importants ont été 
faits. 

1 - Les logiciels 

DB2 a été retenu comme système de gestion de base de données. C'est un système 
relationnel proposé par I.B.M. qui devrait faciliter la programmation et la mainte-
nance du logiciel de mise à jour de la base de données. En revanche, ses perfor-
mances sont actuellement assez médiocres dans la phase d'extraction, mais une 
amélioration sensible devrait intervenir avec les prochaines versions du produit. 
Le principe d'un logiciel graphique à la norme G.K.S. a été retenu et divers logiciels 
de ce type ont été essayés en cours d'année. 
GESCRAN sera utilisé pour la gestion des fenêtres à l'écran. 

L'ensemble des programmes situés à l'aval du fichier unique de travail sera portable 
et pourra être proposé à l'exportation. 

2 - Les matériels 

La liaison directe de terminaux graphiques à l'ordinateur I.B.M. F de Clamart ne 
donne pas satisfaction, car son débit, trop faible, provoque des temps d'affichage 
des réseaux trop longs. Or, l'affichage des résultats des programmes de planification 
sous forme graphique est un atout majeur du nouveau système PLATINE. On a donc 
choisi de réaliser cette opération sur un mini-ordinateur BULL S.P.S.9, relié à l'I.B.M., 
et doté de terminaux graphiques performants de type CELI LOGO S ou GIXI 
RADIANCE 8000. Cette machine permettra d'obtenir un dialogue graphique rapide, 
mais aussi d'exécuter la plupart des programmes de planification nécessaires aux 
unités décentralisées de la D.P.T. 

Ces choix correspondent à des logiciels très récents et à des matériels haut de 
gamme en 1985. Mais il faut garder à l'esprit que PLATINE, dont la mise en service 
s'étalera de 1988 à 1991, sera le système informatique de planification des années 
1990 à 2000. 
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hydraulique : 
les productions 

des vallées 
importantes 

sont établies 
par OVIDE 

La part de l'hydraulique dans le parc de production d'EJXF. 

La part des usines hydrauliques dans le parc de production est faible en termes de 
puissances installées (15 %) mais très importante en termes d'exploitation car elles 
assurent environ la moitié des variations ioumalières de la charge (fig. 1). Avec les 
usines hydrauliques, les variations de production sont faciles et rapides. Cette aptitude 
aux variations de production présente un intérêt croissant avec le développement 
de la production nucléaire qui se prête relativement moins bien cru-c variations 
fréquentes et rapides. 

Comment gère-t-on une vallée hydraulique ? 

Une vallée hydraulique, c'est sommairement un lac « de tête » important, suivi d'une 
succession d'usines avec possibilité de stockages intermédiaires plus limités. 
Le problème de la gestion d'une vallée se pose dans les termes suivants : les 
lâchures d'eau étant déterminées en volume par une gestion annuelle des réservoirs, 
l'objectif est de valoriser au mieux l'énergie à produire. C'est-à-dire à placer le 
maximum de puissance aux heures où l'énergie est la plus chère. Il faut évidemment 
respecter l'ensemble des contraintes liées à l'exploitation de ces usines : gradients 
de débits, débits minimaux, marnages des réservoirs intermédiaires, prélèvements 
pour l'irrigation, temps minimaux de fonctionnement, nombres maximaux de paliers 
par jour, etc. Il faut tenir compte aussi des temps de parcours de l 'eau entre deux 
usines successives. 
Un exemple de vallée dont la gestion est particulièrement délicate, celle de la 
Truyère, est illustré par la figure 2. Cette vallée comprend une dizaine d'usines 
équipées de turbines, une usine de pompage, cinq retenues intermédiaires et un 
réservoir de grande capicité situé en tête, à Grandval. On imagine bien qu'un 
ensemble aussi complexe serait difficile à gérer sans recourir à un modèle qui calcule 
en quelques minutes les décisions optimales de turbinage. C'est le rôle du modèle 
OVIDE. 
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OVIDE: des techniques mathématiques adaptées 

Le modèle OVIDE se fixe comme objectif de valoriser au mieux la production 
hydraulique, ce qui revient à moduler au mieux des besoins de la journée. 
La méthode à= résolution mathématique utilisée s'appuie sur la programmation 
linéaire et tire parti de la structure particulière du problème, dite structure de flot. 
Partant de l'optimum mathématique obtenu, le modèle, dans une dernière phase, 
affine les programmes de production et impose des paliers suffisamment stables et 
réguliers pour être acceptables pour les exploitants. 

OVIDE dans toute la « France hydraulique » : Lyon, Marseille, Toulouse 

Développé initialement pour gérer la vallée de la Durance, OVIDE est maintenant 
utilisé dans les trois dispatchings de Lyon, Marseille et Toulouse qui ont la charge 
de gérer des vallées hydrauliques, pour en établir, la veille pour le lendemain, le 
plan de marche journalier. 
L'utilisation cohérente des centaines d'usines de moyenne importance installées dans 
ces vallées permet de disposer d'une puissance de modulation comparable à celle 
des centrales de pompage les plus récentes. Ainsi, E.D.F. économise chaque jour de 
400 à 800 kF sur le coût de la production d'électricité. Ce résultat n'aurait pu être 
acquis sans l'existence du modèle OVIDE, qui apparaît comme l'outil indispensable 
de gestion optimale des vallées hydrauliques. 

Département Méthodes d'optimisation et de simulation 

décentralisation 
des produits 

de calcul 
des réseaux M.T. : 

c'est bien parti ! 

Rappelons les grandes étapes qui ont jalonné la gestion informatisée des ouvrages 
MT. 
Au départ, dans les années 70, ont été réalisés des logiciels autonomes ayant chacun 
leur propre jeu de données. Puis, ce fut la construction de bases de données qui 
pouvaient alimenter un ensemble de nouveaux produits de calcul ; cet ensemble, 
appelé « chaîne G.D.O. - MT », a d'abord été exploité sur les ordinateurs de Clamart. 
Enfin, faisant suite à la décision de la Direction de l a Distribution de créer les ATIC 
(Atelier de Traitement Informatique de Centre), les produits de la chaîne ont été 
transformés pour fonctionner sur lès machines I.B.M. et BULL des ATIC. A cette 
occasion, quelques améliorations ont été apportées. Cette transformation s'achève 
cette année, la décentralisation devient donc une réalité. 
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| ATIC | Données de base demandées par l'utilisateur 

/ Disque de 

Sauvegarde du 
réseau modifié 

Chargement en 
mémoire centrale 

du réseau à étudier 

RESEAU 
DE 

TRAVAIL 

VISUALISATION 
ET DIALOGUE 

ETAT. DU RESEAU 

CALCULS 
D'OPTIMISATION 

Mémoire centrale 

MODIFICATIONS RESEAU 

Fonctions principales d'EGINE. 

Mais, en même temps, une étape supplémentaire v a être franchie avec l'introduction 
d'une station de travail dédiée à la fonction technique des Centres de distribution. 
En effet, il est apparu que les utilisateurs des produits de calcul de réseaux avaient 
besoin d'outils plus souples à utiliser et plus accessibles que c'eux des ATIC. C'est 
pourquoi a été développé sur un mini-ordinateur le produit EGINE (Ensemble Gra-
phique INteractif d'Etude) qui a les fonctions de calcul de réseaux de la chaîne 
G.D.O.-MT, mais qui, en plus, produit des restitutions graphiques sur écran et offre 
à l'utilisateur un dialogue interactif aussi bien sur écran graphique que sur écran 
alphanumérique. 

Quelle est la station de travail et où sera-t-elle installée ? 

C'est une station bâtie autour d'un mini-ordinateur D.P.S.6 de BULL ; celui-ci est 
équipé d'un processeur scientifique et dispose d'au moins 1 Moctets de mémoire 
centrale. A cette machine sont reliés un disque de mémoire de masse, un écran 
graphique polychrome à haute définition (environ 1 000 X 1 000 pixels), un écran 
alphanumérique, une table à tracer, une table à digitaliser et une imprimante. 

Ce matériel est destiné au Service Technique Electricité du Centre ; il sera relié à 
l'ATIC par RETINA (REseau de Transmission d'Informations NAtional). 
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Quel est le principe de fonctionnement d'EGINE? 

Les données décrivant le réseau à étudier sont extraites des bases installées dans 
l'ATIC. Le réseau est simplifié puis transmis par RETINA à l a station de travail. 
L'utilisateur peut alors décrire plusieurs configurations et faire les études corres-
pondantes. 
EGINE est maintenant disponible et va être expérimenté dans quelques Centres de 
distribution. Il s'agira de vérifier si les dialogues proposés correspondent à l'attente 
des utilisateurs et de prendre en compte leurs avis dans la version du produit qui 
sera généralisée à l'ensemble des Centres. 

Enfin, l'expérience que nous avons acquise en créant les systèmes de gestion des 
ouvrages a été mise à profit pour réaliser un système informatique autonome pour 
les études de planification des réseaux de distribution d'électricité. Ce produit 
— PRAO (Planification des Réseaux Assistée par Ordinateur) — est destiné aux 
pays étrangers ; il est décrit dans le « Fait marquant » traitant des logiciels destinés 
à l'exportation. 

Département Planification des réseaux 

systèmes 
informatiques 

d'étude de réseaux 
sur micro-
ordinateur 

Le service Etudes de réseaux a développé, depuis de nombreuses années, sur les 
grands ordinateurs du Centre de calcul de Clamart (I.B.M. - CRAY 1), un ensemble 
de logiciels destinés à l'étude du développement, de la gestion, de l'exploitation et 
du fonctionnement des réseaux électriques de transport et de distribution. Mais 
l'arrivée sur le marché de micro-ordinateurs puissants l 'a incité à adapter ses 
logiciels à ce type de matériel afin de permettre à des clients extérieurs à l'Etablis-
sement, étrangers en particulier, de disposer, au moindre coût, des moyens néces-
saires à l'étude de leurs réseaux. Dans ce cadre, deux ensembles de logiciels 
dénommés MICRONET et PRAO ont été réalisés pour étudier respectivement les 
réseaux de transport et de distribution. 
MICRONET permet, en mode semi-conversationnel, de rechercher les stratégies de 
développement optimal des réseaux de transport tout en satisfaisant aux critères de 
sécurité désirés. Il permet également de simuler le fonctionnement de ces réseaux : 

1 - pour optimiser, en régime dit « permanent », le plan de tension et les moyens de 
production de puissance réactive à mettre en œuvre ; 

2 - pour observer : 
— sur des durées importantes (de l'ordre de l'heure), l'évolution du réseau soumis 
aux actions du dispatcher, du réglage secondaire de la tension et du téléréglage ; 
— sur des durées courtes (quelques secondes), le comportement dynamique du 
réseau et résoudre les problèmes d'automatisme, de stabilité et de protection contre 
les courts-circuits et les fonctionnements anormaux. 
Un deuxième ensemble de logiciels constituant le système PRAO (Planification des 
Réseaux Assistée par Ordinateur) est également opérationnel. PRAO est un outil 
graphique interactif et performant de planification des réseaux de distribution. Il 
comporte : 

1 - des fonctions de calcul qui permettent à l'utilisateur : 
— d'élaborer des stratégies de développement ; 
— de les analyser en déterminant l'état du réseau (avec optimisation sur les pertes) ; 
— de déterminer le coût des solutions retenues ; 

2 - un dialogue graphique et alphanumérique utilisant les techniques de CAO, ce 
qui se traduit par : 

— l'enchaînement des traitements dans l'ordre choisi par l'utilisateur ; 
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— la construction, interactive de la carte du réseau et des stratégies de dévelop-
pement ; 
— la gestion de ces stratégies ; 
— l'introduction des données alphanumériques en mode pleine page ; 
— l'affichage de schémas du réseau en couleurs ; 
— la représentation imagée des résultats de calcul. 
PRAO et MICRONET sont constitués d'ensembles de petits. modules effectuant des 
fonctions élémetncrires telles que : la gestion des données, l'affichage des données 
et des résultats, le calcul des réseaux. Ils sont traités en configuration informatique 
légère. 
Le poste de travail comprend : une unité centrale 32 bits avec processeur scientifique, 
un écran graphique polychrome, un écran alphanumérique, un disque de mémoire 
de masse, une tablette à digitaliser, une îable traçante, une imprimante. 
PRAO et MICRONET utilisent le logiciel GESCRAN pour les dialogues sur écran 
alphanumérique et un logiciel G.K.S. pour les représentations graphiques. 

Département Planification des réseaux 
Bureau des aifaîres internationales 

vers une évolution 
du réglage 
secondaire 

de tension ? 

Le système qui assure actuellement le réglage secondaire de la tension (R.S.T.) du 
réseau THT français a été mis en place à partir de 1978. Son principe consiste à 
réguler la tension à l'intérieur de zones de réglage, réputées -indépendantes. Pour 
ce faire, on observe la tension d'un point représentatif de la zone, dit point pilote, 
et on maintient cette tension à sa valeur de consigne en répartissant équitablement 
les corrections de puissance réactive nécessaires entre certains groupes de production 
appartenant à la zone. 

Le système actuel approche-t-il de ses limites ? 

Au-delà d'un certain nombre d'améliorations technologiques, étudiées et proposées 
en 1984, deux problèmes plus fondamentaux nous ont incités à étudier l'évolution 
de certains principes de ce réglage à l'horizon 1990. 
En premier lieu, l'amélioration de la qualité du réglage en régime normal (permanent 
ou transitoire) et de la sécurité de fonctionnement en cas d'incident de tension militent 
en faveur d'un réexamen des méthodes de gestion des réserves de puissance réactive 
et de l'effort de réglage entre les groupes. 
Le second problème concerne la notion même de zone de réglage. En effet, le bon 
comportement du R.S.T. nécessite l'indépendance des différentes zones de réglage, 
en ce qui concerne le plan de tension. Or, les simulations effectuées à l'horizon 
considéré montrent qu'il sera très difficile, pour certaines régions, de définir des zones 
suffisamment découplées. 
L'analyse de ces deux problèmes nous a conduits, à proposer le principe d'un nouveau 
système de réglage, appelé réglage secondaire coordonné. 

Les principales caractéristiques du système envisagé 

Ce système demeure basé sur la notion de point pilote (dont la tension est repré-
sentative de la valeur de la tension aux nœuds électriquement proches). Néanmoins, 
les dispositions pratiques étudiées élargissent très notablement les possibilités fonc-
tionnelles du réglage du fait de : 
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1.1. Héglage actuel. 1.2. Héçlage proposé. 

figure 1. 

— la prise en compte, au moyen d'un modèle très simplifié, si possible réactualisé 
en temps réel, des interactions entre toutes les grandeurs réglantes et réglées à 
l'intérieur d'une région, recouvrant éventuellement plusieurs zones ou points pilotes 
fortement couplés ; 
— l'élimination des causes structurelles susceptibles de déstabiliser le système (boucle 
de réglage en réactif) ; 
— un meilleur contrôle de l'évolution des grandeurs réglées, par placement des pôles 
de la boucle fermée. 
Dans ces conditions, il s'avère possible : 
— d'améliorer la dynamique du réglage en régime permanent (dynamique lent) 
et en régime transitoire ; 
— de coordonner la production ou l'absorption de puissance réactive entre les 
groupes d'une région, et non plus d'une zone, de façon à mieux faire face aux 
situations d'incident ; 
— d'optimiser les paramètres de réglage en temps réel en fonction des conditions 
d'exploitation (adaptabilité). 

Les performances du réglage secondaire coordonné 

L'ensemble des simulations numériques effectuées à ce jour en appliquant le modèle 
dynamique lent CODYSIL à un réseau constitué de trois zones fortement couplées, 
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représentatives de la situation dans la vallée de la Loire, a confirmé l'efficacité du 
système de réglage proposé. A titre d'exemple, la figure 1 permet de comparer 
l'évolution de deux tensions pilotes lors du déclenchement suivi du résnclenchement 
d'une ligne, pour le réglage actuel et le réglage envisagé. 
Il convient désormais de confirmer, en liaison avec les Directions opérationnelles, 
l'adéquation du système à la grande diversité des situations rencontrées sur le réseau. 
Par ailleurs, une réflexion est engagée pour déterminer comment le réglage proposé, 
s'il était adopté, pourrait s'intégrer dans le cadre plus général du projet d'exploitation 
automatique du système production-transport, lequel serait alors vraisemblablement 
chargé de calculer les consignes optimales (réglage tertiaire). 

Département Fonctionnement des réseaux - Conduite - Automatismes 
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informatique, 
bureautique 

En informatique, le maître-mot est « Architecture » et, pour être 
plus précis, « Architecture en réseau ». C'est seulement si l 'ensemble 
des moyens mis à la disposition des chercheurs forme une 
architecture cohérente, mais aussi « évolutive », « conviviale », etc., 
que ces moyens répondent à leur but. 

L'architecture de la D.E.R. s'est précisée et deux faits marquants 
en rendent compte. Le premier (page 165) décrit les réseaux 
locaux qui sont progressivement implantés sur chaque site, le 
second (page 170) précise l 'ensemble des services conversationnels 
qu'offre le réseau dans son ensemble. 

Sur ce réseau, des familles nouvelles d'ordinateurs s'installent 
comme le montrent les faits marquants des pages 168 et 169. 

En matière d e logiciel, la D.E.R. expérimente des systèmes de 
gestion de bases de données (page 172) et met en place une 
organisation d 'assurance de la qualité (pages 162, 163). 
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la D.E.R. 
expérimente 

une procédure 
d'assurance qualité 
des codes de calcul 

Pour respecter les prescriptions réglementaires et à la demande d e la Direction d e 
l'Equipement, la Direction des Etudes et Recherches a décidé d e se doter d 'une 
organisation de l a qualité pour les codes de calcul. Cette démarche est à replacer 
dans le cadre plus général de l 'Assurance Qualité de différents produits D.E.R. 
relatifs à la sûreté nucléaire: notes d'études, prestations d'essais, logiciels. 

Pourquoi classer un code Assurance Qualité? 

L'objectif d 'un code de calcul est de donner confiance en l a qualité des études 
réalisées avec ce code. En schématisant, on peut dire qu'il est tout aussi important 
de savoir ce que le code ne sait pa s faire que ce qu'il sait faire. C'est la connais-
sance exacte de son champ d'application et de ses règles d'utilisation (sur tous les 
plans, modélisation physique, numérique et informatique) qui doit être l'élément 
déterminant lors de son utilisation. Par conséquent, le classement Assurance Qualité 
d'un code doit s'apprécier en fonction de la dualité étude-logiciel. H est normal 
que les codes écrits spécifiquement pour des études classées Assurance Qualité 
soient eux-mêmes classés Assurance Qualité. On notera toutefois que, s'il est diffi-
cile pour une étude classée Assurance Qualité d'utiliser des codes non classés 
(ou non encore classés), cela ne doit pas être exclu d e façon systématique, à 
condition que des précautions spéciales soient prises — avec les vérifications 
associées — à l'initiative des responsables de la procédure d'Assurance Qualité 
de la note. 

Trois points-clés : validation, documentation, archivage 

Pour l'utilisateur, ce sont les contrôles en fin d'écriture — la validation — et les 
contrôles d'exploitation qui jouent le rôle essentiel. Il est donc indispensable de 
donner le maximum d'information sur la validation du code. Celle-ci consiste à 
vérifier que celui-ci donne les résultats attendus, c'est-à-dire comparables à des 
résultats théoriques, à des résultats expérimentaux et à des résultats d'autres codes. 
Mais on se heurte à des difficultés : en général, un code traite plusieurs types de 
modélisation, de conditions aux limites, d'algorithmes de résolution, etc. Le dossier 
de validation doit donc définir : les cas tests traités, le résultat des comparaisons 
effectuées, et dans la mesure du possible, la marge d'erreur obtenue, en fonction 
de l a discrétisation spatiale et temporelle, ainsi que l'influence des divers paramè-
tres de calcul. 

On s'efforcera d'expliquer au mieux les différences constatées, du double point 
de vue des phénomènes physiques représentés et du traitement numérique des 
équations. Cette analyse doit permettre de préciser — et c'est fondamental — la 
plage d'utilisation du code. Dans certains cas, des contrôles et vérifications complé-
mentaires peuvent s'avérer nécessaires. 

Le dossier de documentation comprendra outre le descriptif informatique, trois docu-
ments essentiels à une utilisation correcte du code : d 'une part, la note de principe 
et la note de validation, qui décrivent en détail la modélisation choisie et la plage 
de validité ; d'autre part, la notice d'utilisation qui permet d'exécuter correctement 
la bonne version du code dans un environnement informatique, ce qui implique 
en particulier une définition de règles d'archivage. Il s'agit donc de créer les condi-
tions permettant de façon sûre de reproduire une exécution précédente du code, 
exigence qu 'a d'ailleurs le physicien en faisant une expérience. 

Les trois niveaux de contrôle 

Afin de s'assurer que ces dispositions sont mises en œuvre correctement, on fait 
appel à plusieurs niveaux de contrôle : 
— le niveau 1 (le ou les auteurs du code) exerce un auto-contrôle sur l 'ensemble 
de son activité liée au cycle de vie du logiciel. Il décide des consultations pour 
avis ; 
— le niveau 2 (le Chef de Département) exerce le contrôle hiérarchique sous les 
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aspects techniques et administratifs. Il provoque des contrôles ou des vérifications 
complémentaires, chaque fois que l'importance des décisions auxquelles peut 
conduire l 'usage du code lui apparaît justifier cette démarche ; 
— le niveau 3 (la Direction du Service) garantit la qualité du déroulement global 
de la procédure d'Assurance Qualité. 

Une mise en place progressive 

L'organisation décrite ci-dessus va entraîner en premier lieu le renforcement d'octions 
déjà existantes certes, mais parfois non systématiques : validation, documentation, 
archivage, contrôle. En outre elle nécessitera- la définition de nouvelles règles et 
le développement d'outils informatiques pour faciliter la mise en œuvre de l'Assu-
rance Qualité. Cela concerne essentiellement : 
— l'environnement informatique : matériel, logiciels de base, protection des fichiers 
et sécurité informatique... ; 
— la production et la maintenance des logiciels : analyseurs de programme, docu-
mentation automatique... ,-
— la gestion de l'exploitation des logiciels. 

Vers une amélioration de la qualité des logiciels 

L'organisation mise en place entraînera un travail supplémentaire au niveau des 
équipes chargées du développement et de la mise au point des logiciels. Ce surcoût 
sera d'autant mieux accepté qu'il se traduira par une amélioration de la qualité 
et de la pérennité de ces logiciels et donc — objectif final — une amélioration de 
la qualité des études. L'aspect formel de toute procédure ne doit pas faire perdre 
de vue ce facteur essentiel. 

Département Mécanique 
et modèles numériques 

une norme 
sur les logiciels 

de sécurité 
pour le système 

de sûreté 
des centrales 

nucléaires 

La première tranche de 1 300 MW mise en oeuvre à Paluel en 1984 fut aussi la 
première à utiliser des techniques numériques pour le contrôle-commande. Les 
équipements programmés se sont depuis lors substitués définitivement aux matériels 
de technologie plus ancienne tels que les relayages électromagnétiques ou les 
automatismes de réglage analogiques. 
Ces équipements nouveaux restent naturellement soumis à la réglementation de 
sécurité, le critère de défaillance unique imposant notamment la présence de voies 
redondantes séparées physiquement et alimentées par des sources distinctes. 
Mais l'existence d'un logiciel impose des procédures nouvelles d'assurance qualité 
dont la sévérité est en relation directe avec le rôle joué par l'équipement vis-à-vis 
de la sûreté de l'installation et le besoin d'une norme était vivement ressenti. 
En effet, si quelques sociétés de service utilisent des procédures d'assurance de 
qualité pour la fourniture de logiciels, il n'en va pas de même pour la plupart des 
fabricants de matériels qui ne sont encore qu 'à la phase de recherche de plans 
de qualité satisfaisants ; et il était très difficile pour Electricité de France de justifier, 
vis-à-vis des autorités de sûreté, la qualité des équipements retenus (aucune métho-
dologie ne permet, aujourd'hui, de qualifier un logiciel a posteriori). 
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La publication de la Commission Electrotechnique Internationale C.EI. 880 « Logiciels 
de sécurité pour le système de sûreté des centrales nucléaires » est le fruit d'un 
consensus entre les autorités de sûreté et l'ensemble des partenaires industriels 
intéressés. 
Elle traite des principes et prescriptions relatifs au logiciel du système et doit être 
employée en association avec les normes appropriées traitant du matériel et de 
l'intégration du système. 
II est important de noter que cette norme n'introduit pa s d'exigence fonctionnelle 
supplémentaire pour les systèmes de sûreté. 
Les aspects qui ont été spécialement envisagés, vu le caractère particulier des 
systèmes programmés et de leur logiciel, sont : 

1 - Les critères auxquels doit répondre le matériel pour autant qu'ils affectent le 
logiciel, en tenant compte du haut degré d'interdépendance entre le matériel et le 
logiciel. 

2 - Une approche générale du développement du logiciel pour assurer la production 
d'un logiciel de grande fiabilité. 

3 - Une approche générale de la vérification du logiciel et de la validation du système 
programmé. 

4 - Les procédures relatives à la maintenance du logiciel, la modification et la gestion 
de la configuration. 

Elle se présente sous la forme d'un ensemble de prescriptions pour chacune des 
étapes de l'élaboration du logiciel, c'est-à-dire la conception, le développement, la 
qualification et la mise en oeuvre. 
Elle définit également la documentation qui doit accompagner chacune des étapes 
dans le but d'obtenir un logiciel de haute fiabilité. 
Les principes appliqués dans ces prescriptions sont les suivants : 

— utilisation des méthodes les plus avancées ; 
— conception descendante ,-
— modularité ; 
— vérification de chaque phase ; 
— documentation claire ; 
— documents pouvant être soumis à l'audit ; 
— contrôle de validation. 

Des annexes contiennent toutes les informations sur la manière de satisfaire aux 
prescriptions. 
Comme on le voit, cette publication représente une aide importante pour le concep-
teur des équipements programmés car : 

— elle incite à un classement clair des logiciels en fonction des catégories de sûreté 
de chaque application ; 
— elle constitue une base de référence pour les contrats dans l'organisation des 
plans qualité et le contrôle de qualité rvuprès des constructeurs ; 
— elle permet de mettre en évidence la qualité des produits logiciels et de faciliter 
ainsi l'agrément par les autorités de sûreté. 

Pour ces raisons, elle a été utilisée par la Direction de l'Equipement, SEPTEN et 
REC, dans les recommandations pour les logiciels du palier N 4. 
Il faut reconnaître toutefois que cette norme est encore perfectible, car elle reste 
imprécise sur les aspects nouveaux des outils de développement et sur l'utilisation 
des logiciels existants. 

Mais elle a, dans sa version actuelle, un impact certain en ce qui concerne la 
rigueur des méthodes d'étude et de contrôle des équipements programmés. Dans 
le même ordre d'idée, elle est en accord avec les réflexions du Groupe ad hoc 
« Logiciels » de la Commission scientifique et technique d'E.D.F. 
Pour que cette norme soit un outil efficace, il faudra toutefois qu'E.D.F. puisse 
exercer les contrôles idoines par spécialistes auprès des constructeurs. 

Département Centre de normalisation 



réseaux locaux 
de transmission 

de données : 
les réalisations 

Traditionnellement, les terminaux informatiques sont reliés à un calculateur selon 
une architecture en étoile et les liaisons entre calculateurs sont constituées de lignes 
point à point aussi nombreuses que les paires de machines à connecter. Ainsi, les 
terminaux ne peuvent dialoguer qu'avec la machine sur laquelle ils sont directement 
connectés. Dans ce contexte, la gestion des interconnexions devient inextricable à 
mesure que le nombre de machines s'accroît. 

Le réseau local ETHERNET apporte une réponse à ces problèmes. 11 constitue une 
infrastructure de communication intégrée au réseau téléinformatique national RETINA 
et peut accueillir des machines diverses dont les fonctions sont réparties en trois 
types : 
— les serveurs ou machines de traitement ; 
— les postes de travail, qui permettent d'accéder aux serveurs ; 
— les passerelles, qui ouvrent le réseau local vers d'autres réseaux, essentiellement 
les réseaux publics et aussi les réseaux d'informatique industrielle. 
L'arrivée à maturité de la technologie des réseaux locaux s'est concrétisée en 1985 
par l'installation de réseaux de type ETHERNET sur deux grands sites : le Centre 
de Production Nucléaire de Cruas-Meysse et le site de la Direction des Etudes et 
Recherches à Chatou. 

Le Centre de Production Nucléaire (C.P.N.) de Cruas-Meysse 

Ce projet, lancé à l'initiative du Service de la Production Thermique, est, dans un 
premier temps, centré sur la bureautique. Il concerne la saisie, la modification, la 
circulation et l'archivage de documents dans le cadre d'un C.P.N. 
Le réseau ETHERNET du site de Cruas-Meysse relie la majeure partie des bâtiments 
administratifs (Sous-Unité Technique, Sous-Unité de Gestion, centrales 1-2 et 3-4) et 
certains locaux des tranches. Il est constitué de trois sous-réseaux en câble coaxial 
raccordés entre eux (fig. 1). 
On trouve sur le réseau : 
— des postes de travail multifonction « Système Télématique Multifonction » d'Elec-
tronique Serge Dassault ; 
— un serveur de messagerie et d'archivage sur MINI 6 de BULL. 

iig. 1. Réseau local a u C.P.N. 
de Ciuas-Meysse. 
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SITES DISTANTS SITE DE CHATOU 
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fig. 2. - Architecture télématique Dans un second temps, le réseau intégrera les systèmes informatiques du site et 
de Chatou. s'ouvrira vers l'extérieur. Seront alors ajoutés au réseau : 

— deux calculateurs D.P.S.7 de BULL affectés respectivement à la gestion technique 
et à la gestion administrative et comptable ; 
— une passerelle vers le réseau RETINA supporté par TRANSPAC. 

Le site de la Direction des Etudes et Recherches à Chatou 

La mise en place sur le site de Chatou d'une infrastructure de communication 
s 'appuyant sur ETHERNET offre des ouvertures, par l'intermédiaire des réseaux 
publics, vers les autres sites d'Electricité de France, en particulier vers le Centre 
de Calcul de Clamart (fig. 2). 
Le réseau local regroupe trois types d'utilisateurs, à savoir : 
•— l'informatique scientifique et de gestion ; 
— la bureautique (traitement de texte et calcul personnel) ; 
— l'informatique industrielle. 
Situé sur l'île de Chatou, le site comprend vingt-cinq bâtiments de deux étages en 
moyenne. Pour s'affranchir des limitations propres à la technologie des câbles 
coaxiaux (distance, interférences électromagnétiques), le réseau ETHERNET de Chatou 
est constitué de fibres optiques pour la partie du réseau située à l'extérieur, et de 
câbles coaxiaux à l'intérieur des immeubles. L'élément de base de la topologie 
du réseau est l'« étoile optique» que l'on peut définir comme un nœud d'inter-
connexion de plusieurs fibres. L'ensemble du réseau s'appuie sur une étoile optique 
centrale d'où partent des fibres vers des étoiles secondaires qui elles-mêmes sont 
raccordées soit aux câbles coaxiaux d'immeubles, soit à un troisième niveau d'étoiles 
(fig. 3). 
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fig. 3. - Topologïe du réseau local 
d e Chatou. 

Les stations du réseau sont constituées de : 
— vingt-cinq concentrateurs de terminaux conversationnels RETINA implantés sur des 
S.T.M. (Systèmes Télématiques Multifonction) d'Electronique Serge Dassault ; 
— quinze stations multifonction S.T.M. (traitement de texte, accès batch et conver-
sationnel à RETINA) ; 
— un terminal batch RETINA sur D.P.S.6 ; 
— un serveur graphique sur D.P.S.6 ; 
— une passerelle ETHERNET/TRANSMIC sur D.P.S.6 permettant d'accéder aux res-
sources du Centre de calcul de Clamart ; 
— une passerelle D.S. 1000-IV/RETINA permettant d'échanger des fichiers entre les 
calculateurs HEWLETT-PACKARD du site et les machines RETINA. 

Conclusion 

Ces deux réseaux ont été installés et mis en service en 1985. La montée en charge, 
sur le plan de la connexion des serveurs et postes de travail, s'effectuera principa-
lement durant l 'année 1986. 
S'appuyant sur la norme internationale ETHERNET et le réseau RETINA, ces deux 
projets apporteront une solution générale aux problèmes de communication qui se 
posent actuellement sur les sites entre des populations d'utilisateurs isolés de 
l'informatique jusqu'à présent. 
L'intégration offerte par le réseau local a, de plus, des avantages économiques : 
— en rendant très simple le raccordement de matériels supplémentaires (terminaux, 
serveurs) ; 
— en optimisant l'accès au réseau public, grâce au partage de celui-ci par tous les 
utilisateurs. 

Département Télématique et informatique industrielle 
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Afin de lever les coniraintes d'utilisation des ordinateurs I.B.M. de la série 3081, le 
Centre de calcul de Clamart s'est doté en 1985 des nouvelles ressources matérielles 
et logicielles proposées par le constructeur: 
— le système d'exploitation MVS/XA ; 
— l'ordinateur I.B.M. 3090/Modèle 200. 

Mise en service du système d'exploitation MVS/XA 

Le nouveau système d'exploitation MVS des ordinateurs haut de gamme I.B.M. a été 
largement revu par le constructeur afin de préparer une structure d'accueil pour les 
fonctionnalités et extensions à venir. Cette structure d'accueil s'appelle « XA » ou 
pour rester français « Architecture Etendue », 
Cette action stratégique du constructeur est égale en profondeur et en conséquence 
aux actions précédentes des années 1975 quand I.B.M. préparait dans ses laboratoires 
la génération des I.B.M. 3033. Elle annonce vraisemblablement une refonte des 
ordinateurs haut de gamme I.B.M. 
Sans attendre les nouvelles générations de machines, le système d'exploitation 
MVS/XA offre dès maintenant des améliorations sensibles : 
1 - L'environnement de travail des programmes est porté de 16 à 2 000 Mégaoctets. 
Cette extension était attendue par les utilisateurs depuis l'installation des I.B.M. 3081 
et la mise en service des progiciels manipulant de grandes masses de donnees tels 
les gestionnaires de bases de données relationnelles. 
2 - Les possibilités des configurations d'entrée/sortie ont été étendues. Le nombre des 
canaux a été porté de 16 à 256 et la gestion des opérations de supervision a été 
décentralisée au niveau des processeurs périphériques. Les ressources de traitement 
des unités centrales sont ainsi dégagées de tâches de gestion au bénéfice des 
utilisateurs, les mémoires de masse associées aux machines sont mieux gérées en 
qualité et extensibles en quantité. 
3 - La disponibilité globale du système est augmentée par une amélioration du trai-
tement des erreurs et des informations collectées. La maintenance préventive du 
système prend le pas progressivement sur la maintenance curative qui perturbe 
le fonctionnement des configurations. 
Le système d'exploitation MVS/XA a été mis en service début 1985 sur les ordinateurs 
I.B.M. 3081 du Centre de calcul de Clamart. 

L'ordinateur I.B.M. 3090/Modèle 200 

L'ordinateur I.B.M. 3090/Modèle 200 est le nouveau haut de gamme des ordinateurs 
I.B.M. Sa puissance de calcul est pratiquement le double de celle d'un I.B.M. 3081 
dans le domaine scientifique et technique. La taille mémoire réelle disponible est 
de 64 Mégaoctets ; la gestion de la mémoire virtuelle est améliorée grâce à un 
dispositif de mémoire d'arrière plan, intermédiaire entre la mémoire centrale et la 
mémoire de masse. 
Cet ordinateur apporte non seulement un « plus » substantiel par rapport à 1'I.B.M. 
3081 mais, encore et surtout, c'est le premier ordinateur construit pour supporter 
en mode natif le système d'exploitation MVS/XA. C'est au mois de juillet, après une 
période de rodage de six mois du système d'exploitation MVS/XA sur les ordinateurs 
I.B.M. 3081, que le premier 3090/Modèle 200 a fait son apparition au Centre de 
calcul de Clamart. Un second ordinateur, comparable en tout point au premier a 
été installé en novembre. Chaque installation, grâce à des travaux importants de 
préparation et de rodage préliminaires, s'est déroulée sans discontinuité du service 
d'exploitation. 
Les premiers éléments de statistiques ont confirmé les gains escomptés. En parti-
culier, en mode conversationnel, les utilisateurs ont pu noter une amélioration sensible 
des temps de réponse des ordinateurs, qui, en moyenne, sont passés de 4,3 à 2,1 s. 
Le nombre maximal d'utilisateurs connectés simultanément à une machine a cru 
de 200 à 240, tout en préservant une marge de puissance de 25 % qui a pu être 
affectée, de jour, à des travaux exécutés de nuit précédemment. 

Département Méthodes et moyens de l'informatique 
Département Centre d e calcul 

une nouvelle 
génération 

d'ordinateurs IBM 
s'installe 

au Centre de calcul 
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les ordinateurs DPS? 
de BULL 

au niveau 
des grands systèmes 

Pour les D.P.S.7 du Centre de calcul de Clamart ainsi que pour ceux de la Direction 
de l'Equipement, 1985 aura été l 'année G.C.O.S.7 : ce nouveau système d'exploita-
tion de la série D.P.S.7 a en effet remplacé progressivement son prédécesseur 
G.C.C.3.64. L'atout majeur de G.C.O.S.7 est incontestablement le fait qu'il ouvre la 
voie aux modèles dits « grands systèmes » de la gamme D.P.S.7 : la série LYRA, 
dont deux exemplaires ont fait leur apparition au Centre de calcul de Clamart (un 
bi-processeur 727 doté de 12 Mégaoctets de mémoire et un mono-processeur 717 avec 
8 Mégaoctets). 

La gestion des bi- ou quadri-processeurs dits « redondants » (deux ou quatre unités 
centrales, deux unités de mémoire, deux groupes de processeurs d'entrée/sortie, 
communication par bus) répond à un objectif de haute disponibilité et offre des 
mécanismes de reconfiguration automatique, assurant un fonctionnement en mode 
dégradé dans la majorité des cas de pannes. Les configurations doublées offrent 
également un fonctionnement en « bi-système » où chaque processeur travaille avec 
un système d'exploitation G.C.O.S.7 indépendant, solution intéressante dans le cas 
d'une intervention de maintenance simultanée à l'exploitation ou un test de deux 
versions différentes de G.C.O.S. 

J. La nouvelle série D.P.S.7/LYRA. 

2. Redondance et reconiigurabîlîté 
C P U M E M O I R E M E M O I R E C P U 

U i : 1 : l i 
i • , , i 

Sur le plan plus strictement logiciel, G.C.O.S.7 offre également un grand nombre 
de nouveautés. Le système G.C.O.S.7, couramment présenté avec ses trois visages : 
— système de production ; 
— système de développement ; 
— système d'information ; 
a surtout fait l'objet d'améliorations sur les deux derniers aspects. 

SYSTEME . 
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TRAITEMENT ' 
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> VIDEOTEX. . 
BUREAUTIQUE 
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La productivité du « système de développement » s'est considérablement accrue 
grâce à une refonte complète du sous-système interactif I.OJN L'accès à l 'ensemble 
des services du système d'exploitation en mode interactii, la généralisation du 
langage interactif de commande unifié G-C-L., le support du mode de dialogue 
pleine-page sur les terminaux apportent des facilités et des souplesses d'utilisation 
qui faisaient défaut jusqu'à présent sur les ordinateurs D.P.S.7. 
Enfin G.C.O.S.7, essentiellement dans sa version 2, permet de bâtir un véritable 
« système informationnel » en offrant à son catalogue un certain nombre de langages 
d'interrogation de données de 4e génération et de produits d'accès, de recherche 
et de mise en forme de l'information. 

Département Méthodes et moyens de l ' informatique 

une gamme 
complète 

de produits 
conversationnels 

sur le réseau 
RETINA 

Désormais une solution RETINA satisfait à la plupart des besoins de dialogue en 
mode conversationnel ressentis dans les établissements E.D.F.-G.D.F. 
L'offre conversationnelle se présente sous la forme d'un catalogue de produits 
matériel-logiciels utilisables tant au niveau des ordinateurs de traitement chargés des 
applications conversationnelles que sur les concentrateurs de terminaux installés 
chez les utilisateurs. 
Les utilisateurs disposent ainsi d'un poste de travail unique et banalisé permettant 
l'accès à l'ensemble des ressources conversationnelles connectées '.:u résxau RETINA. 
Ces différentes ressources sont soit des sous-systèmes interactifs, soit des sous-sytèmes 
transactionnels, soit enfin des applications télématiques sur systèmes fermés. 

Les produits d'accès aux applications 

Le produit DEDALE 

Le logiciel DEDALE, réalisé sur ordinateur I.B.M. sous le système d'exploitation MVS, 
permet l'accès via RETINA aux sous-systèmes conversationnels du constructeur, à 
savoir TSO pour l'interactif et CfCS pour le transactionnel. 

DEDALE permet, de plus, aux terminaux conversationnels de tout ordinateur de 
traitement I.B.M., d'accéder au réseau RETINA et de ce fait aux autres services 
conversationnels. 
DEDALE a été le premier produit conversationnel disponible sur RETINA dès la 
fin de 1982. Son but était de faire communiquer et coopérer entre eux les ordinateurs 
I.B.M. de la Direction des Etudes et Recherches pour les fonctions interactives TSO. 

Le produit AGEIATE 

Le logiciel AGRIATE assure sur ordinateur BULL D.P.S.7 les fonctions réalisées sur 
I.B.M. par le logiciel DEDALE. Il permet donc l'accès via RETINA aux sous-systèmes 
conversationnels du constructeur, à savoir IOF pour l'interactif et TDS pour le 
transactionnel. Les terminaux conversationnels BULL connectés localement à un 
ordinateur de traitement ont de même accès au réseau RETINA et aux autres services 
conversationnel s. 

Ce produit, développé conjointement avec le Service de Traitement de l'Information 
de la Direction des Services Financiers et Juridiques d'E.D.F. termine fin 1985 sa 
phase de certification. 

Le produit CESAR 

L'application CESAR de courrier électronique, disponible sur ordinateurs BULL 
MINI 6 et D.P.S.6, dispose d'un système propre d'accès conversationnels au réseau 
RETINA. L'ensemble des terminaux conversationnels ayant accès au réseau RETINA 
peuvent accéder au service CESAR opérationnel depuis fin 1983. 
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Situation e n décembre 1985. 
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Les produits concentrateurs de terminaux 

L e produit MICROSTAR 

MICROSTAR est un produit matériel-logiciel réalisé sur le système STM (Système 
Télématique Multifonctions) d'Electronique Serge Dassault. Il comporte des terminaux 
conversationnels de types - ilphanumérique et semi-graphique couleur et les im-
primantes associées. Le concentrateur de grappe est connecté soit directement sur 
le réseau RETINA soit par l'intermédiaire d'un réseau local de type Ethernet. 
Ce produit a terminé sa phase de certification fin 1985 et entre en phase de diffusion. 

L e produit COBRA 

COBRA est un produit matériel-logiciel réalisé sur ordinateurs BULL MINI 6 et 
D.P.S.6 par le Service de Traitement de l'Information de la D.S.F.J. Il supporte des 
terminaux conversationnels de type alphanumérique et les imprimantes associées. 
La diffusion de ce produit a démarré au cours de 1985. 

La prochaine étape 

En 1984, le protocole de communication de niveau session a fait l'objet d'une norme 
internationale adoptée par l'ISO. E.D.F. et G.D.F. ont décidé de prendre en compte 
cette norme pour RETINA. 
Cette décision a pour conséquence de faire coexister temporairement sur le réseau 
RETINA deux protocoles session incompatibles. Cette incompatibilité nuit à la 
connectivité globale du réseau. 
Les produits terminés en 1985 (AGRIATE et COBRA) sont basés sur la session 
normalisée ISO. Les produits mis en exploitation avant 1984 (DEDALE, accès CESAR) 
sont basés sur une pré-norme. MICROSTAR est, quant à lui, disponible avec la 
session normalisée et la pré-norme. 
La prochaine étape, prévue pour fin 1986, consistera à généraliser la session 
normalisée à tous les produits, supprimant ainsi les dernières restrictions de connec-
tivité. 

Département Méthodes et moyens d e l'informatique 
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les nouveaux 
systèmes 

de gestion 
de bases de données 

et leur 
mise en œuvre 
dans la gestion 

technique 

Les systèmes de gestion de bases de données (S.G.BJ5.) relationnelles, mis en service 
actuellement, apportent une commodité et une efficacité accrue dans l a gestion des 
grandes bases de données techniques ; deux produits particulièrement intéressants 
DB2 et ORACLE ont été évalués et diverses applications commencent à les utiliser. 
L'outil de projet OPSODRA, réalisé par le département TJJ., a été conçu pour 
faciliter le travail de l'informaticien dans les phases de conception et de réalisation 
de systèmes d'information ; s a connexion avec DB2 et ORACLE automatise l a mise 
en place des bases de données associées à ce type d'applications. 

Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles 

Utiliser un S.G.B.D. relationnel, plutôt qu'un système de gestion de fichiers ou un 
S.G-B-D. hiérarchique ou en réseau, comporte de nombreux avantages parmi 
lesquels : 
— une bonne indépendance entre les données telles qu'elles sont représentées sur 
le support informatique et les programmes qui les manipulent ; 
— une représentation des données simple, sous forme de tables ; 
— une grande sécurité des données qui garantit d'une part leur cohérence vis-à-vis 
de leur description et des traitements faits concurremment par plusieurs utilisateurs 
et d'autre part leur confidentialité grâce à un mécanisme de définition de vues de 
la base de données ainsi qu 'à un système d'autorisation d'accès très élaboré ; 
— un langage de description et de manipulation des tables puissant et qui permet 
de décrire le résultat recherché et non la façon de le retrouver. 
Deux S.G.B.D. relationnelles DB2 et ORACLE sont actuellement disponibles sur le 
marché et ont fait l'objet d'évaluation durant l 'année 1985. 

1 - DB2 

DB2 fonctionne sur les gros systèmes I.B.M. sous le système d'exploitation MVS/XA. 
Le langage de DB2 est SQL (Structured Query Language), mais on peut également 
interroger et mettre à jour les données d'une base DB2 par le langage QBE (Query 
By Example), langage interactif, qui permet d'indiquer une gestion sur l'écran en 
utilisant des exemples. 
Le système DB2 est actuellement installé sur le centre I.B.M. de Clamart et utilisé 
dans un nombre limité d'applications. 

2 - ORACLE 

ORACLE fonctionne sur une gamme très étendue de matériels (de l'I.B.M. 3090 au 
micro-ordinateur) provenant de nombreux constructeurs. En particulier BULL le 
proposera fin 1986 sur tous ses matériels. 
ORACLE comme DB2 dispose du langage SQL, mais sa grande différence par rapport 
à son concurrent est la richesse de ses interfaces : tableur, langage de manipulation 
guidée, sorties graphiques, générateurs de rapports et d'applications. A partir des 
tables décrites dans la base de données, ORACLE crée automatiquement les grilles 
d'écrans correspondantes et l'application de mise à jour et d'interrogation de ces 
tables. 

Le système ORACLE a été utilisé, courant 1985, pour le développement de maquettes, 
sur le micro-ordinateur ECRIN-PC d'ESD. 

Outils de modélisation et de réalisation des applications informatiques OPSODRA 

1 - Un exemple d'utilisation 

L'UTO (Unité Technique Opérationnelle), organisme du Service de la Production 
Thermique, assure une fonction nouvelle : la gestion centralisée de ce qui est 
commun à des ensembles de centrales nucléaires. Elle gère par exemple la documen-
tation technique, les stocks pour certaines pièces de rechange, la planification des 
arrêts de tranches... L'UTO a besoin pour cela de disposer, de façon informatisée, 
d'un vaste ensemble d'informations et des moyens de saisie et d'interrogation 
associés. 
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f ig . 1. - Hepiésenta t ion g r a p h i q u e 
d 'un modè le d e d o n a é e s . 

Site comportant 
- une tranche 

Avant de s'engager dans des réalisations coûteuses, il était indispensable de mener 
une solide réflexion afin de déterminer quelles informations il était utile de prendre 
en compte, quelles utilisations on en ferait et quels traitements on leur appliquerait. 
Est alors apparu le besoin de disposer d'un support informatique qui aide à prendre 
ces décisions et qui conserve les connaissances recueillies pendant cette période 
d'étude afin qu'elles servent ensuite, lors de la réalisation. 

2 - Utilisation d'OPSODRA 

Pour décrire, puis réaliser une application qui, par exemple, gérera le stock central 
du matériel, l'informaticien va procéder par étapes successives. 
D'abord, il inventorie les informations qui existent dans la réalité : des matériels 
auxquels sont associés un nom et une quantité en stock, des tranches nucléaires 
identifiées par leur numéro, etc. Matériel et tranche nucléaire sont des objets du 
monde réel ; nom de matériel, quantité en stock et numéro de tranche sont des 
données élémentaires qui qualifient les objets. Entre objets existent des relations : 
un matériel est utilisé dans une tranche et une tranche appartient à un site. 
Des commandes d'OPSODRA permettent de décrire ces données, objets et relations 
et les liens qui les associent. 

Une représentation graphique, réalisée en dessin assisté par ordinateur, illustre 
cette modélisation des informations. La figure 1 se lit ainsi : les rectangles repré-
sentent les objets, et les ovales les relations qui relient les objets. Sur la ligne qui 
joint un objet à une relation sont indiqués le nombre minimum et le nombre maximum 
de fois qu'un objet de cette famille peut être relié par cette relation : une tranche 
appartient à un site au moins et jamais à plus d'un site, par contre, si un site 
comporte toujours au moins une tranche, il peut en avoir un nombre quelconque 
qu'on représente par N. 
A l'issue de cette étape, on a modélisé les éléments statiques que sont les données 
de la future application, et ceci indépendamment de la manière dont elles seront 
réellement teprésentées et stockées. On passe alors à la description du fonction-
nement dynamique, c'est-à-dire des traitement effectués sur les données et des 
événements qui déclenchent l'exécution de ces traitements. 

Tout est mémorisé par OPSODRA qui vérifie le respect des règles de conception et 
fournit des fiches descriptives ; ces fiches sont incluses dans le cahier des charges 
de l'application. Après validation du cahier des charges par ses futurs utilisateurs, 
la réalisation peut commencer. 
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fig. 2. - Enchaînement des opérations 
sous OPSODRA, de la description 

conceptuelle à la création des tables 
sous ORACLE ou DB2. 

Les applications sont réalisées en utilisant une base de données relationnelles. La 
description des structures réelles de stockage des données pour ce type de repré-
sentation est fournie automatiquement par OPSODRA ; l'outil génère les commandes 
dans le langage du système (ORACLE ou DB2) qui vont permettre de créer les bases 
de données associées (fig. 2). 

V 
Les atouts d'OPSODRA associé aux S.G.BJX relationnelles y 

"L'originalité d'OPSODRA par rapport aux produits comparables réside en particulier 
dans la production automatique de structures de données pour des bases de données 
relationnelles, la représentation graphique informatisée et la possibilité de l'utiliser 
sur différents types de matériels informatiques (I.B.M., BULL D.P.S.7 et D.P.S.6). 
Le gain apporté est la production d'une documentation très homogène de la phase 
d'étude et la représentation des liens entre les éléments de cette documentation. Les 
définitions associées à tout ce qui est décrit dans OPSODRA obligent à préciser 
finement la sémantique des termes utilisés. La représentation graphique est un 
support très efficace pour le dialogue avec les utilisateurs. 
L'outil est tout à fait général et s'applique à toutes les applications informatiques ; 
outre diverses applications de l'UTO, il est utilisé à la D.E.R. pour deux applications 
concernant les installations informatiques du service fMA et pour une application, 
sur ordinateur personnel, de suivi des affaires traitées dans un projet. 

Département Télématique et informatique industrielle 

TRANSDOC : 
une expérience 

d'archivage 
et de fourniture 

électronique 
de documents 

Ce projet est mené depuis le début de 1983, conjointement avec le Centre de la 
Documentation Scientifique et Technique du C.N.R.S., la Direction des Etudes et 
Techniques Nouvelles de G.D.F., Télésystèmes, l'Institut National de la Propriété 
Industrielle, les pouvoirs publics français et les Communautés européennes. 
Le projet avait pour but d'expérimenter les nouvelles technologies en matière de 
fourniture électronique de documents, d'étudier leur impact sur les organismes 
fournisseurs d'information et la réaction des utilisateurs potentiels face à un nouveau 
service : l'accès rapide à la documentation et à l'information. 

Par la fourniture électronique de documents, on entend l'impression automatique 
du document demandé dès que l'on dispose de sa référence. Cette impression est 
faite dans TRANSDOC sur le lieu d'archivage, mais on prévoit dans le futur l'im-
pression à proximité immédiate du demandeur au travers des réseaux de transmission 
(par télécopie ou transmission haut débit). 

Deux filières techniques ont été testées : la numérisation des documents avec 
compression puis stockage sur Disque Optique Numérique (réalisation par la société 
MC2 - Grenoble) et le stockage de microfiches dans une armoire automatique avec 
numérisation à la demande (réalisé par C.G.A.-ALCATEL). La numérisation des 
documents permet leur manipulation automatique en vue des traitements ultérieurs : 
impression ou traitement des images. 

Les documents traités dans cette expérience sont des documents de format A4 
(21 X 29,7). E.D.F. a choisi un échantillonnage de notes internes. Les autres parte-
naires ont testé des articles de revues, des schémas, des brevets. Les documents 
photographiques ont fait l'objet de tests par tous les participants. 
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Numériseur et 
Ecran haute définition. 

Cette expérience se terminera en 1986 et les résultats obtenus permettent déjà 
de spécifier les applications nouvelles utilisant l 'archivage et la fourniture électro-
nique avec des estimations de coûts et de performances précises. 
Ces techniques sont intéressantes dans plusieurs cas : 
— lorsqu'on cherche à diminuer le poids de la main-d'œuvre dans la fourniture des 
documents à la demande, la seule manipulation étant ici la numérisation des 
documents alors que dans un système classique on doit manipuler le document 
chaque fois qu'il est demandé ; 
— lorsque les applications nécessitent un accès instantané aux informations ; 
—• lorsque les informations stockées sont utilisées simultanément par plusieurs per-
sonnes et que l'on désire que tous travaillent sur des documents identiques. 
Les applications touchées par ces techniques vont se trouver dans trois domaines : 
— la bureautique pour le traitement des dossiers, le suivi d'affaires et la prise de 
décision ; 
— la gestion de la documentation technique et des plans ; 
— la fourniture de documents comme dans l'expérience TRANSDOC. 

Département Systèmes d'information et de documentation 
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les éditions 



Epure 

Revue trimestrielle dest inée à met t re à la disposition d'un large public 
les résultats des dernières recherches. 

Les numéros de l'année 

5 Roland Genier 
L'expérience Thémïs. 

Jean-Roger Donati, 
Pierre Sainl-Paul, Guy Zacharie 
La corrosion des tubes 
de générateurs de vapeur 
dans les réacteurs nucléaires 
à eau pressurisée. 

François Travade 
Comment sauver poissons et 
crevettes dans les prises d'eau ? 

Alain Hauguel, 
Jean-Michel Hervouet 
La modélisation numérique 
en mécanique des fluides. 

Informations. 

7 Jean Fleury 
Centrales futures à cycle binaire ? 

Pierre Aye, Henrt Procaccia 
Histoire de fichiers. 

James Gaulon 
La torche à plasma en sidérurgie. 

Gérard Nicollet 
La houille blanche est bien verte. 

Jacques Leclercq 
Le point sur la radioprotection. 

Informations. 

5 Bernard Dalle 
Espaceurs pour lignes aériennes. 

Monique Garrigues, 
Robert Mattatta, Hélène Lesne, 
Jean-Michel Foullloux 
La consommation qu'il « fera » 
demain. 

Rodolphe Poiroux 
Le chauffage par induction. 

Jean-Luc Sanson 
Vers l'édition électronique. 
Une expérience : TRANSDOC. 

Informations. 

g Alaîn de Montardy 
Introduction aux réacteurs 
à neutrons rapides. 

Jean Olive, Christian Siméon 
Et si le coeur était mal irrigué... 

Philippe Dewagenaere, 
Claude Lacroix, Marcel Sabaton, 
Pierre-Louis Violiet 
La thermohydraulique 
du sodium liquids. 

Robert Bonnafoux, Jacques Magne 
Les essais en eau 
des pompes de Super-Phénix. 

Roger Ausangée 
Emeraude : un outil précieux 
pour l'étude des générateurs 
de vapeur. 

Gérard Dolhen, 
Jean-Claude Lemarquis, 
Claude Oberlin 
La maintenance des circuits 
sodium. 

Informations. 

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



Collection de la Direction 
des Études et Recherches 

d'Électricité de France 

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

Parus en 1985 

N" dans la 57. Bergman (D.), Lions (J.L.), Papanicolaou (G.), Murât (P.), 
c o l l e c t i o n Sanchez-Palencia (H.), Tartar (L.) 

Les méthodes de l'homogénéisation : théorie et applications en 
physique (Ecole d'été d'analyse numérique, C.E.A.-INRIA-E.D.F., 
juillet 1983), 1985. 

58. Cormary (Y.), Nicolas (C.) 
La thermique des serres, 1985. 

59. Borghi (R.), Clavin (P.), Lînân (A.), Pelcé (P.), 
Sivashinsky (G.I.) 
Modélisation des phénomènes de combustion (Ecole d'été sur les 
problèmes non linéaires appliqués, C.E.A.-INRIA-E.D.F., octobre 
1983), 1985. 

60. Sous la direction de Ficheux-Vapné (F.) 
Fortran 77 - Guide pour l'écriture de programmes portables, 1985. 

61. Laboratoire Central d'Hydraulique de France, 
Laboratoire National d'Hydraulique 

Catalogue sédimentologique des côtes françaises, de la frontière 
belge au Mont-Saint-Michel (ouvrage publié sous les auspices du 
Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, du Logement 
et des Transports, chargé de la Mer), 1985. 

ESE 4. Mésa (F.) 
Méthodes d'études des circuits électriques, 1985. 

Rééditions 

37. Gondran (M.), Minoux (M.) 

Graphes et algorithmes, 1979, 2" édition, revue et complétée, 1985. 

41. Sous la direction de Lucas (M.) 
La réalisation des logiciels graphiques interactifs 
(Ecole d'été d'informatique, C.E.A.-E.D.F.-INRIA, juillet 1979), 1982, 
réimpression en 1985. 

Diffusion : Editions Eyrolles, 61, boulevard Saint-Germain, 75006 Par i s 
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Bulletin de la Direction 
des Études et Recherches 

S é r i e s A, B, C - P u b l i c a t i o n sc ien t i f ique e t t e c h n i q u e sur les ac t iv i tés 
d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t s ' a d r e s s a n t a u x c h e r c h e u r s e t a u x 
spéc ia l i s tes . 

Série A : nucléaire, hydraulique, thermique 

_=> N° 1 - 1985 

M é t h o d e s d e p e r t u r b a t i o n s 
e n p h y s i q u e 
d e s r é a c t e u r s n u c l é a i r e s 

Théorie et applications 
publié sous la direction de 
J.M. Gomit et J. Planchard 

L e s a u t e u r s : 

G.B. Bruna, J.Y. Doriath, A. Gandini, 
J.M. Gomit, J.P. Munich, G. Nguyen 
Van Chi, G. Palmiotti, J. Planchard, 
J. Porta, M. Salvatores, A. Sargenl, 
H. Sztark, J. Vambenepe. 

Série B : réseaux électriques, matériels électriques 

N » 2 - 1985 

L. Moller 
Problèmes techniques posés par le 
raccordement de convertisseurs de 
grande puissance. 

P. Erhard, P. Bornard 
MORGAT : un outil moderne d'étu-
des des régimes transitoires et 
d'essais des systèmes de protection 
des réseaux à très haute tension. 

S. Busson 
PANEL BT Domestique 1982-83. 
Principales caractéristiques de la 
courbe de charge nationale de la 
clientèle domestique du 1 " juil let 
1982 au 26 juin 1983. 

L Oeschamps, A. Dupas 
Les centrales solaires spatiales. 

No 2 - 1985 

P.-L. Viollet 
Modélisation numérique du mélange 
d'un jet de plasma en extinction 
dans un écoulement froid en con-
duite. 

P.-L. Viollet 
Etude expérimentale et modélisation 
numérique de courants de densité 
résultant de transitoires thermiques 
dans une conduite non rectiligne. 

N° 1 - 1985 
J.-IW. David 
Un nouvel outil pour la planification 
du réseau de grand transport : le 
modèle MERIDA. 

G. Metzger 
Les matériaux conducteurs polymé-
riques. 

A. Vicaud 
Les fibres optiques en plastique. 

J. Batut, J.-C. Dodu 
ANASEC, modèle d'analyse de la 
sécurité de fonctionnement du ré-
seau de transport. 

o 
A 

m u n i 
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Numéro commun aux séries A et B 

N° 3-4 - 1985 

Journées sur les appl icat ions du trai tement du signal 

Chatou, 9-10 octobre 1984 

Les auteurs 
T. Adam, O. Charrat, T. Desmas, M. Dutilleul, J.P. Fanton, D. Garreau, 

B. Georgel, J.M. Hanriot, M.C. Hottelart, J.P. Jacquot, H. Klajnmic, 
N. Kong, P. Kopff, J.L. Lesne, J.P. Lobert, C. Meuwisse, F. Pons, M. Rastoix, 

D. Le Révérend, J.J. Ribot, E. Verbrugghe, M. Zbinden, G. Zwingelstein. 

Série C : mathématiques, informatique 

N° 1 - 1985 
A. Bossavit, A. Dalamtan, 
M. Fremond 
Compte rendu du Colloque Interna-
tional « Problèmes à frontières li-
bies » de Maubuisson-Carcans. 

M.M. Martin 
Traitement interactif de séries chro-
nologiques. 

M. Gondran et J.C. Laleuf 
La représentation des connaissan-
ces dans les études de fiabilité : 
l'analyse F.C.P. 

v / J. Planchard 
/ Modélisation du comportement dy-

namique des assemblages combus-
tibles d'un réacteur à eau pressu-
risée. 

V G. Nguyen Van Chi 
A Calcul des surpressions dues à une 

onde térienne arrivant sur un 
gioupt Je bâtiments. 

N° 2 - 1985 

J. Roux 
De la méthode de Newton à la mé-
thode BFGS : théorie et pratique 
(deuxième partie). 

J. Roux 
Compte rendu des rencontres In-
dustriels et Mathématiciens (C.I.R.M. 
Marseille 1-3 octobre 1984). 

A. Bossavit 
Compte rendu du premier colloque 
MODELEC (La Grande-Motte, 22-24 
octobre 1984). 

N° 3-4 - 1985 
M. Gondran, D. Mulet-Marquis 
Un langage pour les systèmes 
experts : ALOUETTE. 

R. Benejean 
Modèles mathématiques d'un groupe "V 
turbo-alternateur connecté à un ré- ^ 
seau de transport électrique. 

W.Y. Thang 
Interconnexion des réseaux - une 
synthèse bibliographique. 

O 

J.J. Marigo 
Lois de bilan en thermomécanique 
des milieux continus. 

A. Bossavit 
Vectorisation du calcul des récur-
rences. 

Ph. Hemmerich, J.P. Grégoire 
Vectorisation et matrices creuses 
dans la méthode du gradient conju-
gué. 

J. Planchard q 
Développements asymptotiques des 
équations dynamiques d'un faisceau 1 

tubulaire immergé. 

A. Bossavit, J.-C. Vérité 
Tendances en calcul des champs 
électromagnétiques, à propos de 
deux colloques récents (E-M-COMP, 
Pittsburg, et I.E.E. Londres, décem-
bre 1984). 

sr J. Planchard 
* ^ Homogénéisation des matrices de 

masse ajoutée dans le cas de 
grands faisceaux tubulaires. 

Diffusion : Direction des Etudes et Recherches, 2, rue Louis-Murat, 75008 Paris 
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Les films 

Une vingtaine de films ont été produits en 1985 par la Direction des 
Etudes et Recherches. Cette production sur le plan quantitatif et qualitatif 
confirme la volonté de communication de la D.E.R. 

Faire connaître les activités de leur Service, de leur Département à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Etablissement, valoriser une recherche, 
mémoriser un essai, promouvoir un produit, tels sont les objectifs de ces 
films commandités par les agents de la D.E.R. 

Ces documents audiovisuels sont diffusés par les commanditaires auprès 
des cibles destinataires, empruntent le circuit traditionnel des cinéma-
thèques, parfois le circuit commercial et sont présentés lors des festivals 
audiovisuels organisés en France et à l'étranger (200 000 spectateurs). Le 
fait marquant de l'année 1985 : la sortie en salle de cinéma de deux de 
nos films (900 000 spectateurs). 

Pour vous procurer ces films, contactez la Cinémathèque : 
SODEL, 336-340 rue Saint-Honoré, 75001 PARIS 
Tél. (1) 42 60 31 80. 

Sélection de l'année 1985 

La bureautique en question 

Production-Réalisation : A.D.L. Formation-Communication-Audiovisuel — Durée : 
14 min. — Format : 3/4 U. Matic, 1/2 VHS — Commanditaire : Service Administra-
tion Générale et Travaux — Publ ic : interne et externe. 
Les tentatives de définition globale du terme bureautique se heurtent à la com-
plexité du sujet. Le film vise à montrer que la bureautique est un ensemble 
d'outils et de fonctions qui débouchent sur un objectif commun : la communi-
cation des informations de toute nature sous des formes multiples, entraînant à 
terme un bouleversement des méthodes et des conditions de travail à tous les 
échelons de l'entreprise. 
La D.E.R. développe dans ce domaine des projets d'avant-garde qui prennent 
en compte dès maintenant l'ensemble de ces implications. 

Le séparateur grande vitesse 

Production : SODEL — Réalisation : Franck Delahaye — Commanditaire : Dpt 
Machines - See EP - DER — Durée: 10 min. — Format: 16mm, 3/4 U. Matic, 
1/2 VHS — Public : industriels, acheteurs potentiels, futurs exploitants — Version : 
française et anglaise. 
Des séparateurs grande vitesse pour substituer au séchage traditionnel à basse 
vitesse un séchage par centrifugation. 
Etudes, recherches, essais menés par la Direction des Etudes et Recherches et 
Stein-Industrie pour la conception de ces séparateurs. 

La mémoire documentaire 

Production : SODEL — Durée : 14 min. — Réalisation : David Delrieux — Format : 
16 mm, 3/4 U. Matic, 1/2 VHS — Commanditaire : Dpt SID - See IPN - DER — 
Public : interne et externe. 
Combien de pétrole produit le Yémen du Nord ? Quelles sont les économies 
d'énergie réalisables avec une pompe à chaleur ? 
La réponse à ces questions? Vous pourrez l'obtenir grâce à EDF-DOC créé et 
mis en place par le Département Système d'Information et de Documentation. 
Centre de documentation informatisé, le fonds documentaire EDF-DOC est une 
base de données pluridisciplinaire. Ce film fera découvrir la constitution et l'ali-
mentstion de ce fonds ainsi que les activités du Service de Documentation. 



Hologramme 

Production : SODEL — Réalisation : Franck DeJahaye — Format : 16 mm, 3/4 U. 
Matic, 1/2 VHS — Durée : 6 min. — Commanditaire : Service Ensemble de Pro-
duction, Département REME — Public : industriels, visiteurs du Département — 
Version : française et anglaise. 
Le laser pour étudier le comportement vibratoire des ailettes sur les rotors basse 
pression de turbines à vapeur. 

Ce film explique quel est l'intérêt de celte méthode et ses applications indus-
trielles. 

Instrumentation Le Havre 

Production : SODEL — Reportage : Daniel Desbois — Commanditaire : Dpt REME, 
Service Ensembles de Production/Direction — Version : anglaise et française — 
Durée : 10 min. — Format : 16 mm — Public : visiteurs du Département, industriels. 
Etude expérimentale du comportement vibratoire d'un ailetage basse pression sur 
site en fonctionnement. Description de l'instrumentation (pose des capteurs et 
télémesure) et analyse des résultats en temps réels. 

Aménagements hydrauliques et ressources piscicoles 

Production : SODEL — Reportage : Daniel Desbois et Thierry Arbogast — Com-
manditaire : Dpt E.A.A. - See A.E.E. — Format : 16 mm — Durée : 9 min. — Public : 
visiteurs du Département. 
Les aménagements hydrauliques modifient par leur présence et leur mode de 
gestion les ressources piscicoles d'un cours d'eau. Depuis quelques années, la 
Direction des Etudes et Recherches mène quelques actions pour mieux com-
prendre les mécanismes en jeu et apporter aux Directions Opérationnelles (Direc-
tion de l'Equipement et Service de la Production Hydraulique) des éléments de 
réponse ou des aides à la conception. Les points suivants sont établis : 
— débits réservés : mise au point de la méthoda dos microhabitats ; 
— vidange de retenue : récupération des poissons ; 
— ressources piscicoles des retenues : mise au point de méthodes d'estimation 
des stocks : 
— passes à poissons : mesure de l'efficacité des passes. 

Vidange de la retenue de Guerledan 

Production : SODEL — Réalisation : Franck Delahaye — Commanditaire : Dpt 
E.A.A. (See A.E.E.) - GME Bretagne — Format : 16 mm, 3/4 U. Matic, 1/2 VHS — 
Durée : 15 min. — Public : interne et externe. 
Après avoir exposé les raisons de la vidange : auscultation visuelle décennale, 
travaux d'entretiens et exceptionnels : recalibrage des évàcuateurs de crues et 
changement des vannes de fond, le film décrit les divers contrôles techniques 
réalisés en cours de vidange. 
Les mesures de proteclion de l'environnement portent sur Ja prévision de l'impact, 
le suivi de la qualité de l'eau et la récupération du poisson de la retenue. 

L'anli-gangue 

Production : Alphascope — Réalisation : Françoise Berdot — Commanditaire : 
Direction — Durée : 6 min. — Format : 3/4 U. Matic, 1/2 VHS PAL et NTSC — 
Public : interne et public plus large — Version : française et anglaise. 
Il s'agit d'une illustration des techniques, dérivées de l'électrolyse, qui permettent 
de dégager de leur gangue des objets d'archéologie sous-marine, en l'occurrence, 
un canon russe, du XVIII° siècle. 

Diffusion : Cinémathèque SODEL, 336, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tél. : 42 60 31 80. 





les clubs e.d.f. 



L G S Comme les années précédentes, les « Clubs E.D.F. » ont poursuivi leurs 
1% " activités d'étroites relations entre certaines équipes universitaires et 

I s l U D S t . U . r . industrielles d 'une part, notre Etablissement d 'autre part. 
G i l 1 9 8 5 Ces « Clubs E.D.F. » ont déjà fait l'objet de plusieurs présentations, tant 

dans les publications internes que dans des revues spécialisées. H 
n e semble donc pa s utile de revenir ici en détail sur leurs composi-
tions, leurs objectifs et leurs moyens d'action (*). Il suffira de rappeler 
que les Clubs ont été créés essentiellement pour favoriser les relations 
entre des chercheurs et des industriels afin que — schématiquement — 
les premiers puissent valoriser leurs t ravaux en prenant en compte les 
besoins des seconds, y compris ceux d'E.D.F. Une grande partie de 
l'activité d e chacun de ces « Clubs E.D.F. » se fait dans le cadre de 
relations contractuelles entre E.D.F. et u n e ou plusieurs équipes uni-
versitaires et /ou industrielles choisies pour leurs compétences particu-
lières sur des sujets d'étude acceptés pa r l 'ensemble des membres du 
Club concerné. Mentionnons, également, que ces « Clubs E.D.F. » se 
veulent être des lieux privilégiés d'information et qu'en conséquence, 
un temps important est consacré, à chaque réunion, à des comptes 
rendus de congrès, des conférences de personnalités invitées, etc. 
En 1985, chacun de ces « Clubs E.D.F. » s'est réuni de deux à quatre 
fois en séance plénière durant l 'année, sachant que, fait nouveau 
depuis quelque temps, certains Groupes ont estimé qu'il était utile de 
lancer ou de renforcer des « ponts » entre eux ; il est vrai que certains 
thèmes traités sont complémentaires et que les « frontières » de compé-
tence entre les différents Clubs ne peuvent être complètement défi-
nies... et cela n e serait d'ailleurs p a s souhaitable. D'autant plus que 
certains concernent plutôt des techniques, d'autres des domaines 
d'application. 
Actuellement, les douze s Clubs E.D.F. » existants peuvent se classer 
ainsi : 
— pour des techniques bien spécifiques : les Clubs « micro-ondes » ; 
« induction » ; « membranes » ; « effluves », « arc électrique » et « plas-
mas » (hautes températures) ; 
— pour des sujets plus généraux dans le domaine de la chimie : les 
Clubs « électrochimie organique » et « synthèses photo-chimiques » ; 
— pour des thèmes plus « horizontaux » : les Clubs « eau » et « traite-
ments de surface » ; 
— pour des études à caractère essentiellement ergonomique : les 
Clubs « lumière et vision » et « effets physiologiques du bruit sur 
l'homme ». 
Le Club « photopiles industrielles » a été dissous dans la mesure où il 
a achevé la mission qui lui avait été impartie. 
Bien entendu, les activités des « Clubs E.D.F. » se recoupent avec 
celles des Services de la D.E.R. dont les représentants prennent une 
part active dans la vie de ces Groupes, notamment ceu:i qui sont 
relatifs à <_ies techniques qui sont dé jà sorties des travaux fondamen-
taux de l'amont. 
En suivant l'ordre d enumération des Clubs mentionnés ci-dessus, 
quelques informations peuvent être données a u sujet des programmes 
qu'ils ont respectivement exécutés en 1985. 

(*) Une brochure est disponible et tout lecteur intéressé pa r des informations à ce sujet peut l'obtenir sur 
demande écrite adressée à : E.D.F.-D.E.R., 2. rue Louis-Murat. 75384 PARIS Cedex 08. 
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Plasma chaud HF cage iroide. 
1. A l 'arrêt . 

2. En ionctionnemen:. 

Club « Micro-ondes » 

L'année a été marquée par l'envoi, en 
liaison avec le Centre National de la Re-
cherche Scientifique (C.N.R.S.) et l'Office 
National d'Etudes et de Recherches Aéro-
spatiales (ONERA), d'une mission au Ja-
pon, ce qui a permis de voir, sur place, 
l'état d'avancement de ces techniques 
dans ce pays. Du point de vue de la pro-
duction annuelle des générateurs, le ryth-
me est de 6 à 7 MW par an et un déve-
loppement industriel est en train de 
s'effectuer, en particulier dans l'industrie 
automobile (traitement de surface des ma-
tières organiques destinées à être peintes). 
Mis à part des usages typiquement locaux 
(séchage du thé ou traitements insecticides 
des intamis !), un domaine d'utilisation est 
le traitement des déchets par vitrification. 
Un thème a été particulièrement examiné 
par le Club : les problèmes de polyméri-
sation des matériaux moléculaires, tant du 
point de vue fondamental que des tech-
niques et des courants à utiliser, avec 
application au problème de la dévulcani-
sation des caoutchoucs en vue de leur 
réutilisation. A cet égard, des relations 
contractuelles ont été établies avec l'Uni-
versité de Nancy, l'Ecole Nationale de 
Chimie de Toulouse et le Laboratoire de 
Recherche et de Contrôle du Caoutchouc 
(L.R.C.C.). 

Club « Chauffage par induction » 

Afin de compléter l'activité du Départe-
ment A.D.E. de la D.E.R. plus particuliè-
rement axée sur le chauffage des métaux, 
celle du Club l 'a été davantage sur la 
fusion et, à ce titre, a maintenu d'étroits 
contacts avec le Groupement d'Intérêt 
Scientifique (GIS) « MADYLAM » à Gre-
noble. Une réunion, organisée sur place, 
a permis de faire le point sur toutes les 
techniques en la matière : fusion d'aciers, 
d'alliages spéciaux aluminium/lithium, 
céramiques, avec expérimentations diver-
ses sur le brassage, la solidification, les 
mouvements aux parois et en surface du 
bain, la turbulence, les transferts ther-
miques, etc. 

Club « Membranes » 

Trois initiatives du Club méritent d'être 
signalées. Tout d'abord, compte tenu du 

succès rencontré par la première édition 
du catalogue « Membranes » effectuée en 
1980, les membres du Club ont vivement 
encouragé une mise à jour de ce docu-
ment, rendu obsolète du fait du dévelop-
pement rapide de ces technologies. En 
conséquence, en collaboration avec l'Ins-
titut National de Recherche Chimique 
Appliquée (IRCHA) et l'Université Paul 
Sabotier à Toulouse, quatre tomes ont été 
publiés en 1985 sur les diverses membra-
nes : électrodialyse, séparateurs électro-
chimiques, osmose inverse, ultrafiltration. 

Par ailleurs, dans le cadre d'une relation 
contractuelle E.D.F./Université Paris -Val-
de-Marne/Société ACOME, a été achevée 
la mise au point d'une fabrication de nou-
velles membranes greffées par irradiation, 
dont les caractéristiques mécaniques et 
physico-chimiques s'avèrent très promet-
teuses. 

Enfin, un important programme a été lancé 
avec l'Université de Nancy sur la perva-
poration par membranes et ses applica-
tions. 

Club « Effluves » 

Comme pour le Club « Micro-ondes », une 
mission organisée conjointement avec le 
C.N.R.S. a permis d'examiner les travaux 
japonais dans le domaine des effluves ; 
ceux-ci semblent très nombreux dans le 
domaine de l'électrostatique et de la dé-
charge électrique. En particulier, ont été 
notées des recherches intensives sur la 
production d'ozone (par exemple par effet 
couronne et faible addition de SF6), sur les 
traitements de surface en basse pression, 
sur les mécanismes de modifications de 
certains polymères, etc. 

Sous l'égide du Club, des travaux contrac-
tuels ont été poursuivis par diverses équi-
pes (Ecole Supérieure d'Electricité, Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Paris, 
Université Paul Sabatier à Toulouse no-
tamment) sur les effets « néfastes » des 
décharges (modification des isolants des 
câbles) et sur les effets « bénéfiques » 
(amélioration de l'adhésivité des maté-
riaux polymériques en vue de dépôts 
métalliques ou organométalliques ; modi-
fication de la mouillabilité de fibres tex-
tiles en vue ue teinture, etc.). 
A noter que tous ces travaux ont conduit 
à une participation importante de la 
France au 7° symposium international de 
chimie des plasmas à Eindhoven au mois 
de juillet nu cours duquel des résultats 
significatif; ont été présentés ; par ailleurs. 
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le savoir-faire de l'Ecole Supérieure d'Elec-
tricité (E.S.E.) et de l'Ecole Nationale Supé-
rieure de Chimie de Paris (E.N.S.C.P.) a été 
retenu pour la mise au point d'un traite-
ment de pièces-

principales équipes qui, à l'échelle mon-
diale, travaillent sur ces technologies. Plu-
sieurs conférenciers sont d'ailleurs venus 
eux-mêmes présenter leurs réalisations. 

Décharge couronne en rideau. Clubs « Arc électrique » 
et «Plasmas - Chimie des hautes 
températures » 

Les activités de ces deux Clubs sont très 
liées dans la mesure où les connaissances 
à développer sur l'arc électrique sont di-
rectement applicables aux torches à plas-
ma. Cependant, quelques actions spéci-
fiques de 1985 peuvent être mentionnées 
pour chacun d'eux. 

Cette armée, a été achevée la rédaction, 
par certains membres du Club « Arc élec-
trique », d'un livre sur ce sujet ; deux 
tomes ont été publiés aux éditions du 
C.N.R.S., l'un étant consacré à l'étude 
physique des phénomènes mis en jeu, 
l'autre aux applications industrielles allant 
des disjoncteurs aux générateurs de 
plasma. 

Le Club « Arc » a par ailleurs suivi plu-
sieurs études contractuelles sur différents 
sujets, certes ponctuels, mais qui sont 
intéressants à citer dans la mesure où ils 
montrent la diversité de l'« arc » : déter-
mination de l'usure des électrodes en 
graphite (Université de Clermont-Ferrand) ; 
mise au point d'un appareillage original 
de diagnostic d'un arc (E.S.E.) ; optimisa-
tion des tubes-éclairs à décharge (Paris 
VI) ; pouvoir de coupure des mélanges 
SFB/azote (Université de Toulouse) ; ana-
lyse d'un arc transféré sur bain métallique 
fondu (Université de Limoges), etc. 

Quant au Club « Plasmas - Chimie des 
hautes températures », il a été étroitement 
associé au développement intensif actuel 
des technologies « plasma » dans l'indus-
trie, tout en maintenant directement sous 
son égide quelques recherches contrac-
tuelles sur les interactions plasma/parti-
cules injectées dans le réacteur (Université 
de Limoges), sur les systèmes à lits flui-
disés (E.N.S.C.P.), sur les plasmas à va-
peur d 'eau (Limoges). 

Comme pour le Club « Effluves », toute 
cette activité a été remarquée dans le 
cadre du symposium d'Eindhoven. 

Par ailleurs, ce Club, grâce à de nombreu-
ses missions individuelles aux Etats-Unis, 
au Canada, en URSS, en R.D.A. et en 
Afrique du Sud, a permis d'établir et de 
maintenir des contacts très étroits avec les 

Clubs « Electrochïmie organique » 
et « Synthèses photochimiques » 

Ces deux Clubs ont évidemment des 
préoccupations qui se trouvent plus « à 
l'amont » que celles des Groupes précé-
dents, bien que des industriels commen-
cent à s 'engager dans la voie électrochi-
mique, notamment pour la fabrication de 
composés organiques, ce qui a conduit le 
Club correspondant à s'intéresser aux pro-
blèmes de génie électrochimique et à 
l'optimisation des réacteurs (Ecole Natio-
nale des Industries Chimiques de Nancy) 
et à organiser, avec la Société SORAPEC, 
une réunion de présentation des potentia-
lités de ces technologies. Celle-ci a fina-
lement regroupé une quarantaine de spé-
cialistes des industries chimiques et para-
chimiques. 

Sur un plan plus général, deux équipes 
— membres du Club « Electrochimie orga-
nique » (Universités de Nancy et de 
Rennes) —• ont également mis en œuvre 
un colloque international consacré au 
génie des procédés d'électrosynthèse 
organique à Perpignan. 
Etant donné qu'il a été noté qu'un certain 
manque d'intérêt pour les procédés électro-
chimiques pouvait provenir d'une lacune, 
à cet égard, dans l'enseignement en Fran-
ce, une réflexion a été entreprise à ce 
sujet par vin petit groupe issu du Club. 
Quant au Club = Synthèses photochimi-
ques », ses travaux sont restés pratique-
ment au niveau de l a recherche, mais 
avec le souci permanent de se rapprocher 
des équipes étrangères afin de se main-
tenir au courant de l'évolution des connais-
sances mondiales en la matière : missions 
individuelles hors de France ; invitation de 
professeurs étrangers ; participation à des 
congrès et colloques. En vue de la péné-
tration de ces technologies dans l'Indus-
trie, le Club a soutenu activement la 
création des deux « pôles » de synthèses 
photochimiques qui viennent d'être mis en 
place, l'un à Nancy, l 'autre à Toulouse. 

Club « Eau » 

Etant donné que ce Club, comme indiqué 
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ci-dessus, devait traiter des thèmes « hori-
zontaux», il lui est apparu nécessaire 
d'établir des contacts très étroits avec les 
autres Clubs s'occupant plus particulière-
ment de techniques. C e s t ainsi qu'au mois 
d'avril, a été organisée une réunion com-
mune avec le Club « Membranes », jour-
née a u cours de laquelle les membres de 
ce dernier ont présenté à leurs collègues 
les possibilités d'utilisation des membra-
nes dans diverses applications : trait errent 
des eaux et des e f f luen t semplo i de î'ulira-
filtration pour le recyclage de l 'eau dans 
les grands bâtiments ; application de 
l'osmose inverse à l a production d 'eau 
potable, etc. 

Par ailleurs, le Club a suivi directement 
deux activités : l 'une sur la mesure en 
continu des caractéristiques physico-
chimiques de la station d'épuration par 
lagunage de Mèze (Université de Montpel-
lier en liaison avec le Département E.A.A. 
de la D.E.R.) ; l 'autre sur la caractérisation 
de l'activité métabolique des boues de sta-
tion (Universités de Paris-Val-de-Marne et 
de Chambéry). 

Club « Lumière et vision » 

Si certaines recherches contractuelles sur 
le thème « lumière » ont été encore suivies 
par ce Club en 1985, par exemple l'optimi-
sation du spectre des lampes à décharge 
par utilisation de produits fluorescents 
(Universités de Toulouse et de Lyon), il 
apparaît que ce groupe s'est orienté da-
vantage vers les problèmes ergonomiques 
de la vision. 

C'est ainsi qu 'en liaison avec le Service 
de la Médecine du Travail d'E.D.F., a été 
poursuivie la mise en place de l 'Observa-
toire de la vision dans notre Etablissement 
et qu 'a été lancée une étude sur l'ergono-
mie de l 'éclairage dos postes de travail 
(Centre d'Information pour la Réalisation 
d'Améliorations des Conditions de Travail 
— CIRACT — à Toulouse). Il s'agit là 
d'une opération qui îegroupera trois 
approches de type « Ingénieur », « Archi-
tecte » et « Ergonome ». 

Sur un plan plus fondamental, trois tra-
vaux contractuels ont été suivis par le 
Club : les mécanismes de poursuite aculo-
motrice (C.N.R.S.) ; l'identification absolue 
de la couleur (Université Pierre et Marie 
Curie) ; les problèmes de vision et d'affi-
chage (Institut d'Optique Théorique et 
Appliquée — IOTA). 

Il est bien évident que la suite à donner 
à ces travaux sera d'utiliser leurs résultats 

pour des applications pratiques, telles que 
l a lecture sur écran, l'organisation des 
salles de commande, l a conception des 
images et des informations transmises par 
vid - o, etc. 

Club « Traitements de surface » 

Les premières réunions de ce Club, créé 
en 1984, ont permis de faire le point sur 
les techniques actuelles de traitements de 
surface e t leurs applications, ainsi que 
sur les méthodes de caractérisation des 
revêtements protecteurs. 

C'est ainsi qu'ont été examinés les traite-
ments par plasmas thermiques (Université 
de Limoges), par implantation ionique 
(Universités de Grenoble et de Poitiers et 
UN1REC), par micro-ondes (Université 
d'Orsay), par laser (ETCA et UNIREC), 
par électrolyse en courant continu (Société 
CERES) ou courant puisé (Centre Techni-
que des Industries Mécaniques — CETIM). 

Par ailleurs, les problèmes de traitement 
de surface dans certaines industries ont 
été décrits ; outre ceux rencontrés pa r 
E.D.F., ont été présentés les travaux et 
réalisations dans la construction automo-
bile (RENAULT et PEUGEOT), dans la 
fabrication et l'utilisation des turbo-
alternateurs ( ALSTHOM - ATLANTIQUE), 
d a n s l'industrie aéronautique (AEROSPA-
TIALE et Société Nationale d'Etude et de 
Construction de Matériel d'Aviation — 
SNECMA). 

Ce Club n 'a pas encore donné lieu à des 
relations contractuelles, mais des contacts 
ont été pris, par son intermédiaire, entre 
E.D.F., les laboratoires universitaires et les 
industriels concernés par les problèmes 
traités. 

Club «Effets physiologiques 
du bruit sur l'homme » 

Dernier Club à avoir été mis en place — 
en 1985 —, celui-ci s'est donné comme 
tâche les trois objectifs suivants : préciser 
les effets du bruit en milieu de travail ; 
définir des études de terrain à entrepren-
dre sur ce thème ; estimer le coût du brait. 
Bien entendu, es « Club E.D.F. » doit 
s'attacher à oeuvrer sur ces thèmes avec, 
comme préoccupation, de résoudre les 
problèmes qui se posent à cet égard dans 
notre Etablissement au niveau des chan-
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tiers, de l'ergonomie des salles de com-
mandes, etc. 

C'est dans cette perspective que quatre 
recherches contractuelles ont déjà été 
lancées en 1985 : les effets du bruit sur la 
vigilance des opérateurs (avec l'Institut de 
Recherches Biomécaniques et Accidento-
logiques, RENAULT et PEUGEOT); les 

perturbations apportées par le bruit sur 
les mouvements oculaires d'un Agent tra-
vaillant sur écran (C.N.R.S.) ; les relations 
entre la qualité d'exécution d'une tâche 
et le bruit environnant sur un chantier 
(Groupe d'Etude et de Recherche pour 
l'Amélioration des Conditions de Travail 
— GERACT — à Toulouse) et en usine 
(PEUGEOT). 

* 

Les activités les plus marquantes des « Clubs E.D.F. » en 1985 mentionnées ci-dessus 
montrent que ceux-ci ont répondu à leurs raisons d'être : favoriser les contacts 
E.DJ./équipes universitaires/industriels ; faire nouer des relations contractuelles 
entre les trois parties ; apporter à tous une information précise sur les développe-
ments en cours des diverses technologies concernées ; compléter les propres activités 
de la D.E.R. dans ces domaines. 







applications 
dans le domaine 
de la culture 



iig. 1. • L'usine à lingots 
de Floumanach. 

lig. 2. - Le premier objet 
retrouvé par électrolyse. 

En 1983, l'exposition ELECTRA avait permis de présenter au public les premiers 
résultats de l'application de techniques dérivées de l'électrolyse à un domaine inha-
bituel : l'archéologie. En 1985, un quotidien du soir a pu parler de « fouilles à l'élec-
tricité ». De quoi s'agit-il ? 
En fait, rien que de très naturel. Les Etudes et Recherches s'intéressent depuis long-
temps à l'électrolyse dans la perspective d'une production massive d'hydrogène à 
partir d'électricité nucléaire. Des équipes spécialisées ont été créées, détentrices d'un 
savoir-faire et utilisatrices d'équipements lourds. Pourquoi ne pas employer, au-delà 
du champ d'activité normal, ces compétences et ces moyens dans des domaines 
qui relèvent plutôt du secteur culturel ou des sciences humaines et qui ne pourraient 
consentir de tels investissements. Une telle utilisation de moyens qui existent est, 
pour l'Etablissement, d'un coût minime. Les bénéfices peuvent en être importants : 
l'Entreprise trouve là une opportunité de valoriser son produit et de renforcer son 
image d'un service public ouvert sur ls monde et soucieux d'une bonne affectation 
des moyens alloués. Il s'agit là d'une espèce de mécénat technologique où E.D.F. 
n'avance guère d'argent mais fait bénéficier la collectivité de ses équipements et 
de son savoir-faire. 

L'électrolyse appliquée à l'archéologie est le premier exemple de cette démarche. 
Dès 1983, on entrevoyait la possibilité de préserver, hors de l'eau, dans des condi-
tions économiques acceptables, des pièces métalliques de grandes dimensions, 
jusque-là délaissées par nécessité. On savait ces méthodes peu coûteuses, leur ins-
tallation simple et leur coût d'exploitation négligeable. Aujourd'hui, c'est chose faite. 
Cette technique est opérationnelle. 
Un remarquable canon en fer forgé datant des guerres d'Italie vient d'être restauré 
par ce procédé. Il constituera bientôt un des fleurons du musée de Villefranche-sur-
Mer. 
Tout au long de 1985, en même temps que progressaient les techniques de restau-
ration, les chantiers de fouilles étaient aussi influencés par l'électrolyse. La simplicité 
de mise en oeuvre de ces méthodes permettait de les décentraliser sur le terrain. 
Ainsi, depuis deux ans, à Ploumanach, en Bretagne, une équipe d'archéologues 
explorait une épave des premiers siècles dont le chargement était, pour l'essentiel, 
constitué de lingots de plomb, témoins précieux des échanges commerciaux entre 
monde celte et monde romain. Au fil des plongées, des monceaux de lingots s'accu-
mulaient. Or, leur étude précise nécessitait au préalable d'éliminer la gangue qui 
en déformait les contours et en masquait les inscriptions. Comment procéder ? La 
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fragilité du plomb excluait toute action mécanique et un traitement chimique était 
peu compatible avec le nombre de lingots à traiter. Là encore, l'électrolyse se 
montrait bien adaptée. Dans une installation légère, abritée sous une tente en pleine 
campagne, sorte d'avant-poste d'un laboratoire spécialisé, le traitement des lingots 
se faisait « à la chaîne ». En vingt-quatre heures, cinq lingots, traités en parallèle, 
retrouvaient leur fraîcheur (fig. 1). L'électricité avait rendu possible leur étude systé-
matique sur le terrain. 

Autre exemple encore plus frappant : la découverte du traitement direct d 'amas de 
gangue par électrolyse. Cette gangue, que l'on trouve par monceaux sur la plupart 
des sites, est aujourd'hui en giiinde partie délaissée. Il n'est pas question de l'explorer 
in situ et on ne s'y intéresse que lorsqu'elle laisse deviner la forme de l'objet qu'elle 
enserre. Or, il suffit de quelques centaines d'heures d'électrolyse pour forcer les 
défenses d'un bloc de gangue ; et nul besoin pour cela d'un contact direct entre 
cathodes et objets hypothétiques. Cette électrolyse aveugle est efficace ; elle rend la 
gangue friable et révèle les objets tout en les préservant. Il suffit, dans un deuxième 
temps, d'appliquer directement l'outil électrolyse aux objets dévoilés pour en achever 
la résurrection. 

Les trouvailles sont de grande qualité comme le montre la figure 2 qui présente un 
flacon à parfum russe du XVIIIe siècle rescapé d'un navire de Catherine II. C'est là 
le premier objet retrouvé par électrolyse. 
Cette nouvelle technique permet donc de découvrir dans des monceaux de rebuts 
des objets dont la nature a assuré une conservation impeccable. Or, de nombreux 
sites sont constitués d'une gangue ferreuse, parfois de plusieurs ' innés, aujourd'hui 
totalement inexploitable. Grâce à l'électricité, il est désormais loisible aux archéo-
logues d'en prélever des blocs plus ou moins importants, de les transporter à terre 
et d'en assurer le traitement rationnel et systématique. 
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