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editorial 

sur une toile de fond... 

Les Faits marquants de l'année 1986 apparaissent sur une toile de 
fond qui ne cesse de s'améliorer depuis quatre ans. Ces améliorations 
sont particulièrement sensibles dans les quatre dimensions qui cons
tituent l'espace de la Direction des Etudes et Recherches : la gestion 
des moyens, la production de services informatiques, la négociation 
et l'exécution du programme d'activités initiées à la demande des 
autres Directions d'EDF, l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'un 
programme à moyen terme de Recherche-Développement. 

Qu'on le veuille ou non, la crédibilité 
de la Direction des Etudes et Recherches 
repose pour une part non négligeable 
dans le sérieux de sa gestion. Et je crois 
pouvoir dire que les résultats obtenus 
son] à cet égard très satisfaisants : res
pect global des budgets, progression mo
dérée des dépenses globales, grâce à un 
double mouvement en ciseau d'augmen
tation des contrats extra-muros ( + 96 % 
en volume en quatre ans) et une dimi
nution des frais directs ordinaires par 
agent (—20 % en volume en quatre ans), 
recherche enfin d'une plus grande vérité 
du coût des actions entreprises. Dans la 
longue liste des progrès accomplis en 
ce domaine, on relève, au fil des ans, 
la généralisation des contrats de gestion, 
la cohérence des budgets moyens et des 
budgets produits, la mise en place d'un 
dispositif informatique performant, l'édi
tion de restitutions mensuelles fiables et 
compréhensibles, la sensibilisation et ta 

formation des responsables, des déléga
tions plus larges de pouvoir, l'organisa
tion de contrôles « a posteriori ». Bref, 
grâce à ce dispositif de gestion — assez 
original pour un organisme de recher
che —, grâce aussi aux efforts de tous, 
la Direction des Etudes et Recherches a 
tenu compte des contraintes du court 
terme, tout en préservant le potentiel 
humain et technique nécessaire pour as
surer demain sa mission. Le rajeunisse
ment de certaines installations d'essais, 
à seule fin de mieux les utiliser, la créa
tion de nouvelles boucles, témoignent de 
ce double souci. 

L'augmentation régulière du potentiel de 
calcul, son organisation en deux centres 
distincts, la mise en place d'une nouvelle 
architecture basée sur des réseaux lo
caux, ont permis aux équipes de la 
Direction des Etudes et Recherches et aux 
utilisateurs des autres Directions de béné-



ficier d'un volume de calcul accru à un 
prix compétitif. La croissance du volume 
de calcul a été de l'ordre de 400 % en 
quatre ans, tandis que le prix en francs 
constants a baissé de près de 50 % dans 
le même temps. 

L'enquête Narcisse réalisée en 1982 met
tait l'accent, à juste titre, sur les attentes 
de nos clients. Les contacts noués à la 
base entre les responsables étaient géné
ralement bons, mais ils manquaient de 
relais le long de la ligne hiérarchique, 
et le Comité des Programmes de Re
cherche planait « un peu comme un 
nuage » au-dessus des dures réalités de 
la gestion et de l'action. Depuis cette 
date, nos relations avec nos clients se 
sont organisées : les programmes d'action 
préparés par les chefs de groupe, de 
département, puis de service, avec leurs 
interlocuteurs respectifs des autres Direc
tions, sont discutés en réunions bilaté
rales au niveau des Directeurs avant 
d'être arrêtés en Comité des Programmes 
de Recherche. Il en est de même pour 
l'analyse des résultats. Ces rencontres bi-
annuelles avec nos clients ont permis 
d'instaurer un climat de confiance qui 
s'est manifesté à plusieurs reprises dans 
la solution de plusieurs problèmes dé
licats. 

Devenue prudente par l'abandon de cer
tains projets de recherche à long terme, 
la Direction des Etudes et Recherches 
avait trouvé, dans les prestations de 
service à court terme, sa subsistance et 
sa sécurité. Mais elle souffrait à l'évi
dence de l'absence de programme à 
moyen terme raisonnablement réaliste. 
Mais trouver des thèmes porteurs en 
évitant de se laisser emporter dans des 
rêves, dessiner l'avenir technique de l'en
treprise sans assumer pour autant un 
futur toujours incertain, est un exercice 
difficile, surtout lorsque les équipes sont 
habituées à privilégier le court terme et 
ont tendance à exploiter un domaine 
parfaitement circonscrit. Le déblocage de 
cette situation — chacun le sait — a duré 
quatre ans et s'est déroulé en deux 
étapes. 

L'objectif de la réforme de structure était 
triple : 

1 - Obliger les équipes à définir un pro
gramme d'action plutôt que délimiter un 
terrain de chasse. 

2 - Les inciter à inscrire leur projet dans 
une perspective à moyen terme. 

3 - Etablir de nouvelles relations entre 
responsables de départements et respon
sables d'équipes sur la base d'un contrat 
pluri-annuel. 

Cette réforme était nécessaire pour abor
der la deuxième étape : l'élaboration du 
programme à moyen terme. Celle-ci a 
également duré deux ans car il fallait, 
fiche par fiche, axe par axe, associer 
chercheurs et utilisateurs potentiels. 

A cet égard, l'année 1986 a été l'occasion 
de contacts extrêmement fructueux avec 
les autres Directions et cette concertation 
constitue pour la Direction des Etudes et 
Recherches un succès indéniable et un 
motif de soulagement : nous avons ainsi 
éliminé le risque de nous tromper seuls 
ou, pire encore, celui d'avoir raison 
contre tous. Certes, il reste encore à ren
dre cohérent les contrats des équipes et 
le Plan à Moyen Terme. Mais il fallait 
bien choisir un point d'entrée dans le 
* labyrinthe conduisant au Paradis », et 
la Direction, quant à elle, est bien con
vaincue que la réforme entreprise ne 
sera accomplie que lorsque les contrats 
actuels auront été évalués et renouvelés, 
les experts nommés et mis en place, les 
programmes à moyen terme engagés. 

Des progrès restent à accomplir, notam
ment dans les mentalités: la délégation 
par exemple exige un minimum de con
fiance et impose en même temps un 
minimum de contrôle a posteriori ; la 
gestion requiert la vigilance tout autant 
que la sérénité. 

Nul doute que la crédibilité de la Direc
tion des Etudes et Recherche à l'Intérieur 
de l'entreprise tient aux efforts que nous 
avons accomplis et que nous saurons 
consentir dans les quatre domaines que 
nous avons cités. 
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... les faits marquants 

L'année 1986 démontre, une fois encore, la vitalité de la Direction 
des Etudes et Recherches. Les Faits marquants distingués dans cette 
brochure témoignent, en effet, des efforts consentis par les différentes 
équipes pour obtenir dans les délais prévus des avancées significa
tives, ou répondre à temps et à l'heure aux événements. 

Parmi ces avancées, dans le domaine 
des applications de l'électricité, j 'ai par
ticulièrement noté l'aboutissement du long 
cheminement qui a conduit à mettre en 
service un prototype industriel de séchage 
à la vapeur surchauffée à la Sucrerie 
de VUlenoy, ainsi que le démarrage du 
pilote d'electrolyse de 2,4 MW de Pont-
de-Clalx. Une opération porteuse d'avenir 
mérite également une attention particu
lière : c'est l'expérimentation industrielle 
de la combustion de charbon assistée 
par plasma, qui illustre, si besoin était, 
la maturité de la torche que nous avons 
développée. 

L'accident de Tchernobyl nous a évidem
ment interrogés et sollicités. La chaîne 
de modèles, qui permet d'estimer les 
conséquences d'un rejet d'effluents radio
actifs en situation accidentelle, était prête : 
l'un de ceux-ci, développé conjointement 
avec la Météorologie Nationale, a été 
exploité immédiatement après l'accident, 
apportant de précieuses et rares infor
mations. Suite à l'accident, une organi
sation se met en place pour renforcer 
l'efficacité de cette chaîne de modèles. 
Cet accident noua a confortés dans notre 
projet de coupler plus étroitement les 
analyses de fiabilité et les études de 
facteurs humains de la sûreté, et ainsi 
de regrouper au sein d'un même Dépar
tement les compétences jusqu'alors dis
persées. On doit d'ailleurs souligner que 
les réflexions et les travaux entrepris 
depuis 1985 par les spécialistes en fiabi
lité et en intelligence artificielle se sont 
concrétisés en 1986 dans EXPRESS : pre
mier système expert appliqué aux études 
de sûreté de systèmes complexes comme 

les centrales nucléaires. C'est indiscuta
blement l'amorce d'une méthodologie 
originale et intéressante. 

Parmi les nombreuses recherches relatives 
aux matériels classiques et nucléaires, 
comment ne pas relever l'achèvement 
du programme < Manchettes thermiques > 
et le résultat spectaculaire obtenu dans 
la réduction des vibrations basses fré
quences, dans un rapport compris entre 
2 et 3, des tuyauteries des pompes ali
mentaires du palier CP2 900 MW ? Com
ment ne pas saluer également l'avancée 
méthodologique importante que constitue, 
après plusieurs années d'efforts coordon
nés, la mise au point d'un code tridimen
sionnel en éléments finis pour l'étude 
des écoulements industriels (code N3S) ? 

Dans le domaine du contrôle-commande, 
la mise en service du simulateur S3C du 
Bugey constitue, sans aucun doute, un 
événement capital et attendu qui mar
quera la date d'entrée de l'informatique 
dans les salles de commande. Ce simu
lateur répond, en effet, à un double 
objectif, ambitieux mais nécessaire : la 
formation des futurs opérateurs du palier 
N4, la validation fonctionnelle et ergono
mique de la nouvelle salle de commande 
de N4. 

L'informatique, ressource technologique 
de base de la Direction des Etudes et 
Recherches, a elle-même enregistré de 
nouveaux progrès. Les utilisateurs de 
calcul scientifique disposent, depuis juin 
1986, d'une nouvelle architecture basée 
sur des réseaux locaux leur permettant 
d'accéder, en mode conversationnel, grâce 
à l'hypercanal CHIMERE ou au produit 
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AGRIATE, aux grands ordinateurs IBM, 
ou encore aux machines BULL DPS7. 

La mise en service de la liaison optique 
portée par la ligne 225 kV, construite 
entre les postes de Cernay et de Vesle, 
nous apporte un triple motif de satisfac
tion : elle illustre notre coopération cons
tante avec les constructeurs ; elle témoi
gne que l'industrialisation des liaisons 
optiques est désormais acquise ; elle 
ouvre enfin la voie à de nouveaux pro
grès dans le contrôle et la conduite des 
réseaux. 

Puisque la plume nous conduit vers les 
réseaux, comment ne pas évoquer la 
« course contre la montre » que nos 
équipes ont dû livrer durant toute l'an
née 1986 pour aider, par leurs essais 
et leurs études, à porter la liaison France -
Angleterre à sa pleine puissance de 
2 000 MW ? 

le ne puis passer sous silence, dans cet 
editorial, les études d'Ingénierie de labo
ratoires d'essais de puissance, notamment 
celui de Bangalore (Inde), qui sont un 
exemple — parmi d'autres — de notre 
participation active aux Affaires Inter

nationales, le me dois également de sou
ligner ici l'apport considérable, mais 
souvent méconnu, des équipes du Ser
vice Etudes de Réseaux dans les groupes 
de travail de la Commission Economi
que et Commerciale, dans ceux de la 
Commission Scientifique et Technique, 
dans les Sous-Commissions — plus déci
sionnelles — de la Commission des Pro
grammes de Transport. Car, il faut bien 
l'avouer, des faits marquants comme 
l'étude des réseaux cibles à 400 kV à 
l'horizon 2010, les études bilatérales de 
renforcement des interconnexions inter
nationales, le modèle OCTAVE, ou en
core, dans un autre domaine, les études 
de courbes de charge, ne sont que la 
partie reconnue et brillante d'un effort 
souvent désintéressé et silencieux. 

A cette revue, personne ne s'étonnera 
que Je rajoute la petite flamme fragile 
que J'ai contribué à allumer: celle du 
mécénat technologique, en espérant que 
les chercheurs de la Direction des Etudes 
et Recherches, les équipes d'Ingénierie 
de la Direction de l'Equipement sauront, 
dans le futur, l'alimenter et veiller à ce 
qu'elle ne s'éteigne pas. 

Marc Albouy 
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nouvelles applications 
de l'électricité 
pour notre clientèle 

Quatre développements concernant la pénétration de l'électricité 
dans l'industrie ont abouti, en 1986, à des expérimentations à 
l'échelle industrielle : 
— un prototype de sécheur à vapeur surchauffée a été mis 
en service à la sucrerie de Villenoy (page 14), 
— un électrolyseur de 2,4 MW fonctionne à Pont-de-Claix 
(page 15), 
— une expérimentation en vraie grandeur, sur site industriel 
et en laboratoire, a montré que l'injection de charbon pulvérisé 
dans une torche à plasma était applicable en sidérurgie 
(page 17), 
— enfin, de puissance plus modeste comparée à ces prototypes 
de plusieurs MW, l'extrusion en papeterie devrait conduire à 
un développement rapide .(page 21). 
Du côté des problèmes généraux, la D.E.R. a commencé 
une évaluation systématique des alimentations électriques 
(page 22). Le télérelevé utilisant le réseau BT a été testé à 
Antony (page 24). Enfin, le besoin de mieux définir le produit 
électricité, et la façon dont il interagit avec les matériels 
raccordés au réseau, a conduit à un effort particulier en 
normalisation (page 23). 
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séchage 
à la vapeur d'eau 

surchauffée: 
du concept 

au prototype 
Industriel 

La sucrerie de Villenoy, près de Meaui, utilise industriellement depuis octobre 1986 
un procédé électrique entièrement nouveau r°ur déshydrater la pulpe de betterave. 
Cet événement, qui constitue une première mondiale, est l'aboutissement de quatre 
années d'efforts conjugués d'EDF, du GTS (Groupement Technique de Sucreries) 
et des sociétés Beghin-Say, Promlll, Bertin et Serete. Il ouvre la voie à une pénétration 
accrue de l'électricité sur le marché de la déshydratation des produits agricoles, 
dont la luzerne et la pulpe de betterave représentent la plus grosse part. 
Le séchage des 800 0001 de luzerne et des 1 100 0001 de pulpe de betterave produites 
annuellement se fait traditionnellement dans de grands séchoirs tambours rotatifs 
chauffés, pour la plupart, au charbon. La consommation d'énergie primaire corres
pondante s'élève à 500 000 tep par an environ. 
Depuis plusieurs années, EDF s'emploie à mettre au point et à promouvoir des 
procédés électriques de séchage compétitifs avec les procédés existants à combustible 
fossile. Si les aérothermes à résistances électriques sont bien adaptés au cas de 
la luzerne qui se récolte pendant l'été tarifaire, ils ne le sont pas à celui de la 
pulpe de betterave qui est traitée pendant la campagne sucrière, au début de l'hiver 
tarifaire. Seul un procédé énergétlquement performant est donc envisageable pour 
sécher à l'électricité la pulpe. Mis en oeuvre à Villenoy, le procédé imaginé consiste 
à associer un séchoir, dans lequel la vapeur d'eau surchauffée remplace l'air comme 
fluide de séchage, à un compresseur de vapeur. Reprenant le principe déjà appliqué 
avec succès à la concentration des liquides, il le transpose, avec les adaptations 
technologiques nécessaires, au séchage des solides. 
Le schéma de principe de la figure 1 montre comment, grâce au compresseur, 
l'énergie contenue dans la vapeur sortant du séchoir est recyclée sur le produit 
à sécher. 

L'installation comporte une boucle principale composée du séchoir dig. 2), de plusieurs 
ventilateurs, d'un condenseur-surchauffeur et d'un tapis assurant le transport du 
produit. Le compresseur (fig. 3) est monté sur une dérivation. Un débit Q de vapeur 
surchauffée traverse le séchoir; au contact du produit humide, la vapeur se désur
chauffe en cédant une partie de sa chaleur sensible, permettant ainsi l'évaporation 
de l'eau contenue dans le produit. Un débit q de vapeur saturée, égal au débit 
d'eau évaporée du produit, est prélevé à la sortie du séchoir et dirigé vers le 
compresseur. Une fois comprimée, cette vapeur traverse le condenseur-surchauffeur 
où elle se condense, en libérant la quantité de chaleur nécessaire pour resurchauffer 
le débit principal O. Les ventilateurs assurent la circulation de la vapeur dans 
l'installation. 

fig. I. - Séchage à la vapeur d'eau 
surchauffée avec compression 

mécanique de vapeur : schéma 
de principe. 

flg. 2. - Sucrerie de VUIenor. 
Séchoir à la vapeur d'eau 

surchauffée. 

fig. 3. • Sucrait de Villenov. 
Compresseur de vapeur couplé 

au séchoir. 
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Alors qu'un séchoir classique au charbon consomme entre 800 et 1 000 kWh pour 
évaporer une tonne d'eau, un séchoir à la vapeur d'eau surchauElée, avec com
pression mécanique de vapeur, en consomme moins de 200. Dans ces conditions, 
une étude technico-économlque réalisée en 1984 avait conclu, malgré le prix d'achat 
plus élevé du procédé électrique, à l'existence d'un marché potentiel pour la déshy
dratation de la luzerne et de la pulpe de betterave — traitées successivement dans 
le même séchoir — de dix à quinze installations en France et d'autant dans le reste 
de l'Europe Occidentale (capacité évaporatoire unitaire voisine de 20 l/h). 
Comme, d'autre part, les essais de faisabilité réalisés parallèlement en laboratoire 
sur de nombreux produits s'étaient révélés concluants, EDF et ses partenaires avaient 
décidé alors d'industrialiser le procédé et d'associer aux recherches un constructeur 
possédant de sérieuses références dans le secteur sucrier, la société Promit]. 
En 1985, Promill a construit aux Renardières un pilote au 1/60 dont l'exploitation 
pendant la campagne sucrière de lin d'année a permis d'acquérir l'expérience et 
le savoir-faire nécessaires à la conception et à la construction d'un prototype industriel 
en vraie grandeur destiné à fonctionner dans une sucrerie. 
Cest au vu des résultats obtenus sur ce pilote que la sucrerie de Villency a 
commandé son nouveau séchoir à Promill. 
Le comportement très satisfaisant de celui-ci au cours de la campagne 1986 valide 
les choix techniques et technologiques effectués. Mais la redistribution du prix des 
énergies intervenue depuis l'étude de 1984 remet partiellement en cause les conclu
sions de cette dernière et bloque tous les projets de nouvelles installations. L'enjeu 
est important — 0,22 TWh par an pour la luzerne et la pulpe — aussi convient-il 
de réduire de manière significative le prix de revient de ce type de séchoir. C'est 
dans ce but que le département Applications de l'électricité a suivi les premières 
semaines de fonctionnement de l'installation de Villenoy sur laquelle il a effectué 
de nombreuses mesures. 
Ces mesures constitueront une source de renseignements précieuse pour le travail 
d'optimisation des futurs séchoirs prévu en 1987 : en développant ce nouveau procédé, 
l'industrie française se dotera d'une carte maitresse face à une concurrence étrangère 
— allemande, suédoise, finlandaise — très active. 

M t a r M u a t ApylcalloH «* l'.WcIrtdt* 

EDF et GDF ont lancé en 1976 un important programme de recherche et dévelop
pement sur la production d'hydrogène par electrolyse de l'eau. Après mise en 
concurrence de différents industriels, le projet de la société Alsthom-ACB (Ateliers 
et Chantiers de Bretagne) a été retenu pour la construction d'un pilote industriel, 
étape décisive avant la réalisation d'une première unité commerciale. 
Commandée en décembre 1985, l'installation a été construite sur le site Rhône-Poulenc 
de Pont-de-Claix, qui constitue une excellente structure d'accueil : existence d'un 
réseau d'hydrogène, possibilité de confier l'exploitation courante de l'électrolyseur 
à un personnel posté, familiarisé avec les techniques électrochimiques. 

La technologie Abthom-ACB 

Les conditions nominales de fonctionnement de l'électrolyseur de Pont-de-Claix sont 
les suivantes : 
— electrolyte : potasse à 40 % en poids additionnée de silicate de potassium pour 
améliorer la stabilité chimique de l'amiante, constituant principal des diaphragmes ; 
— température moyenne : 120 °C ; température maximale (en sortie de module) : 
128 °C; 
— pression : 30 bar : 
— densité de courant: 10000A/m3. 

electrolyte de l'état : 
mise en service 

du pilote de 2,4 MW 
de Pont-de-Claix 
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Le module d'électrolyse proprement dit est un empilement alterné d'électrodes et 
de diaphragmes sépares par des cadres métalliques. Il comporte 120 cellules de 
forme carrée et de 1 m" de surface active. Les électrodes sont bipolaires : chacune 
travaille comme anode sur une face et comme cathode sur l'autre. Elles sont consti
tuées d'un feuiUard de nickel sur lequel sont soudées par diffusion, de part et 
d'autre, des plaques de fritte de nickel. Ce dernier, substrat poreux, est imprégné 
d'un catalyseur destiné à réduire les surtensions d'oxydation et de réduction (c'est-
à-dire les irréversibilités). Les diaphragmes sont en ti3su d'amiante armé de fils 
de nickel. 
Le module complet de 2,4 MW a la forme très compacte d'un cube d'environ 1,4 m 
de côté. Un atelier spécial mis en place aux ACS, à Nantes, pour fabriquer le 
premier module, servira ensuite à la construction en série des appareils industriels. 
Outre le module, l'installation comporte des dispositifs de séparation de l'oxygène 
et de l'hydrogène produits et divers auxiliaires sur le circuit de potasse. Elle est 
pilotée par un automate programmable associé à un petit calculateur. Le rôle du 
conducteur de l'unité se limite à l'affichage du régime de fonctionnement désiré 
et au contrôle passif des principaux paramètres caractéristiques. 

Construction «t mise en MCric* d* l'unité 

L'électrolyseur de 2,4 MW entre dans le cadre de la rubrique « Installations de 
production d'hydrogène » de la nomenclature des établissements classés. L'enquête 
publique ouverte à Pont-de-Claix n'a suscité aucun commentaire et l'arrêté préfectoral 
autorisant l'exploitation du pilote a été signé le 27 août 1986. 
Les travaux d'aménagement du site, organisés par EDF, ont été supervisés sur place 
par le Service Travaux neufs de l'usine Rhône-Poulenc. Les différents matériels 
constituant l'unité avalent été montés sur skids dans les ateliers du constructeur, 
ce qui a limité les travaux sur site aux raccordements des tuyauteries et au câblage 
électrique. Le montage du pilote, hors module d'électrolyse, s'est achevé en mal 
et le module a été livré fin Juillet. 
Les essais se sont déroulés en trois phases : 
— contrôles mécaniques, tests d'étanchélté des circuits, réglage des organes de 
commande et de mesure ; 
— mise en service progressive du système de contrôle-commande ; 
— essais en electrolyse, d'abord à pression atmosphérique sous densité de courant 
réduite, puis sous pression et à densité de courant nominales. 
La phase la plus délicate a été celle de la mise en service du contrôle-commande. 
Cela était prévisible, vu l'automatisation intégrale du fonctionnement de l'électrolyseur. 
Mais la conception retenue n'a pas été remise en cause. 
Une fois l'installation en service, sa surveillance en fonctionnement continu a été 
confiée au personnel de conduite de l'usine, conformément à l'accord liant EDF et 
Rhône-Poulenc. 
Maintenant, l'objectif est d'accumuler un maximum d'heures de marche du pilote, 
afin de mieux apprécier la tenue dans le temps des matériaux sensibles : amiante, 
acier en contact avec la potasse concentrée chaude, catalyseur, dans les conditions 
industrielles. 

Les proi fcrrlim 4tui~* 

Les études techniques et économiques montrent que le coût d'investissement baisserait 
notablement si l'on parvenait à réaliser des modules à cadres plastiques; cette 
technologie permet, en effet : 
— des économies de matière (nickel) ; 
— une réduction très importante du nombre de pièces constitutives d'un module, 
puisque tout le système de distribution et de collecte de l'électrolyie est « intégré » 
dans les cadres ; 
— la suppression des usinages ; 
— un montage beaucoup plus simple, et donc plus rapide et plus sûr des modules. 
Dans un premier temps, EDF et le CERCHAB ont mis au point un composite PPS-PTFE 
remarquablement stable dans les conditions de travail utilisées et qui a fait l'objet 
d'un dépôt de brevet. Dans un deuxième temps, EDF et ACS ont inclus le thème 



fig. 1. - Pilote de demonstration 
d'électroly» cnraneee. Technologie 
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« cadres plastiques » dans le programme de recherche sur l'élecrrolyse et ont testé 
avec succès un module de 30 kW sur pilote de laboratoire. La troisième et dernière 
phase de ce travail est en cours : c'est la conception et la réalisation de l'outil 
industriel, le moule, permettant la fabrication des cadres de 1 m X 1 m. Le premier 
module à cadres plastiques de 2,4 MW doit être livré à Pont-de-Claix au cours du 
premier trimestre de 1987. 
Enfin, les études d'une unité de 20 MW comportant huit modules à cadres plastiques 
se poursuivent ; cette unité, qui devrait être implantée à Wazlers et mise en service 
en 1989, constituera la première réalisation à caractère industriel. 

combustion 
dechaxbon 

assistée par plasma: 
•ne expérimentation 

à échelle 
industrielle 

Un haut fourneau sidérurgique est un grand ioui à cure dans lequel sont introduites 
des couches successives de cole et de minerai aggloméré. La reduction du minerai 
par Je cote produit h foule puis racier après transformation dans la Obère d'élabo
ration dite classique. 
CertaineM usines sidérurgiques, déficitaires en coke, injectent aux tuyères de haut 
fourneau du charbon pulvérisé en remplacement du coke importé, très coûteux à 
l'achat. Le niveau d'injection immédiatement réalisable est de 80 kg par tonne de 
fonte arec une température de vent de Tordre de 1150 *C. Une injection plus massive 
de charbon présente aujourd'hui un tort potentiel de réduction du prix de revient 
de la fonte. 
Pour pouvoir atteindre un nîreau d'injection très élevé, de Tordre de 200 kg de 
charbon par tonne de fonte, il faut que le charbon injecté soit effectivement gazéifié 
dans la cavité de combustion face aux tuyères. Cela nécessite de surchauffer le 
vent jusqu'à une température de l'ordre de 1SWC par une torche à plasma 
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L'effort d'EDF pour la promotion de cette nouvelle application des torches à plasma 
s'est traduit en 198$ par ïexpérimentatioa en vraie Grandeur, sur site industrie? et 
en laboratoire, de la combustion de charbon assistée par plasma. Des méthodes 
de mesure adaptées ont été utilisées, voir* développées, à cette occasion. 
Expérimentations et méthodes de mesures sont développées dans les pages suivantes. 

le» expérimentttioiis réalisées 

L M essais de fcneabUlté sur site 

Début 1986, une expérimentation, fondée sur ce principe, a été réalisée à l'aide de 
la torche transportable Aérospatiale sur le site des Hauts Fourneaux Réunis de 
Saulnes Uckange. Ces essais préliminaires avaient pour but de vérifier la faisabilité 
technologique d'une injection de 200 g de charbon par m 3 d'air dans un vent sur
chauffé par plasma de 1 150 à 1 600 °C sur une des tuyères du haut fourneau. 
Ces essais ont montré qu'une tuyère pouvait recevoir une torche à plasma sans 
dommage et que le charbon brûlait ; mais les difficultés d'expérimentation du process 
In situ n'ont pas permis de conclure sur l'Implantation optimale de la torche et des 
lnjecteurs et sur le débit maximal de charbon que peut accepter le haut fourneau. 
Sur le plan commercial, ces essais ont été une réussite puisque le client a commandé 
six torches industrielles. 

L M essais de quaUBcatloii «a laboratoire 

Pour étudier et optimiser la combustion du charbon assistée par plasma, le labo
ratoire « plasma • des Renardières a donc décidé de mener, à partir de 1986, une 
expérimentation à l'échelle industrielle. Ainsi ont été approvisionnés une tour d'in
jection et de distribution de charbon, des éléments de mesure représentant la tuyère 
et le haut fourneau, des tronçons de dilution, des échangeurs et ventilateurs d'ex
traction. Avec les modifications des circuits des fluides, des alimentations électriques 
et du contrôle-commande, c'est toute l'installation du laboratoire qui s'est ainsi vue 
modifiée (flg. 1). 
Des dispositifs spécialisés complètent les méthodes classiques de détermination des 
températures, pressions, débits et caractéristiques électriques : 
— anémométrie Doppler Laser, mise en œuvre par l'ONERA, pour mesurer les 
vitesses de vent et de particules afin d'apprécier les temps de séjour ; 
— analyses des gaz et des particules en continu et par prélèvement, par le 
CERCHAR; 

fig. 1. • Vu» gmwral» dM malviMa 
non claulquM d» l'«p«rim«ikiUon. 

%. 2. - Vu» d. la 1 
d« charbon, à la imte d« 7 CM. 

juitt apràs ta chambra 6> 
post-coiabuilion. 
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— enfin, les méthodes retenues par le département REME, présentées au paragraphe 
suivant 
En effet, si elle répond au souci d'aider les concepteurs et exploitants d'équipements 
sidérurgiques, cette expérimentation doit également fournir aux spécialistes de la 
modélisation, notamment le Laboratoire national d'hydraulique, des mesures ponc
tuelles en trois dimensions permettant de valider les calculs de mélange et de 
combustion dans un jet de plasma. Quand on sait que ces codes servent dans tous 
les projets d'implantation industrielle de torches à plasma, on mesure mieux l'enjeu 
de ce programme résolument ambitieux. 
Fin juin 1986, le point nominal représentatif du fonctionnement du haut fourneau 
d'Uckange était atteint. Les essais d'investigation proprement dits ont commencé au 
second semestre (fig. 2) et se poursuivront en 1987. 

MparttaM AppBcrtose de retecMcMe 

les méthodes optiques développées pour le contrôle 
de la torche à plasma 
En raison des températures éluvées attendues (1 000 - 3 000 °C), les méthodes conven
tionnelles de mesure ne sont plus utilisables pour la détermination de la température, 
du champ de vitesse et pour les analyses des gaz et des particules au sein du 
plasma. Une étude de faisabilité théorique a montré que seules des méthodes 
optiques pouvaient répondre, du moins partiellement, aux problèmes posés. 
Parmi les différentes méthodes possibles, ont été retenues : 
— la véloclmétrie laser, pour la détermination du champ de vitesse ; 
— la Diffusion Raman - Antl-Stokes Cohérente (DRASCX pour la mesure du champ 
de température et de la concentration en produits de combustion. 

Le principe de la M W <U température pat la méthode DRASC 

La Diffusion Raman - Anti-Stokes Cohérente est un phénomène moléculaire. 
Deux ondes lasers de fréquence m, et u>-, telles que la différence u. — tus correspond 
à une fréquence propre av de vibration de la molécule étudiée (l'azote de l'air de 
combustion dans le cas du plasma), sont envoyées dans le milieu analysé (la 
flamme du plasma). Une troisième onde de fréquence UJJ est alors émise. Elle 
caractérise l'état de la molécule étudiée. 
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tig. 1. • Schéma de l'ensemble 
de mesuxe. 

Bg. 2. - Banc de mesure DRASC 
et torche à plasma. 



Le spectre de l'onde <% est alors représentatif de la température du milieu. La 
mesure de température se déduit de la comparaison du spectre recueilli expérimen
talement avec une bibliothèque de spectres théoriques. 

La démoaikattoa d» la talsabUH* de la mena* a* température 
par raétbod* DMSC 

Un ensemble de mesure de température par méthode DRASC a été conçu et installé 
sur la torche à plasma expérimentée au Centre des Renardières (fig. 2 et 3). 
Cet ensemble est constitué (fig. 1 et 2): 
— de deux lasers d'émission ; 
— du système optique de conduite des faisceaux des lasers au point de mesure visé 
et de ce point au poste de détection ; 
— d'un poste de détection et d'analyse des caractéristiques de l'onde émise par 
spectroscope et détecteur associé ; 
— d'un poste informatique de traitement de la mesure pour la comparaison des 
spectres et la détermination de la température. 
Une première campagne de démonstration de la faisabilité de la mesure de tempé
rature du plasma par cette méthode a été effectuée de juin à septembre 1986. 
La chaîne de mesure a été qualifiée et les algorithmes de dépouillement ont été mis 
au point lors d'essais de contrôle de la température du laboratoire, par mesure de la 
température de l'air au centre de l'écoulement, la torche étant éteinte. 
Une première série d'essais de mesure de la température des gaz du plasma, en 
zone terminale de la flamme de la torche alimentée en charbon pulvérisé, a été 
réalisée. Une centaine de spectres ont été enregistrés. Les températures mesurées 
(de l'ordre de 1 150°K) ont été comparées à celles estimées par les modèles de calcul. 
Un exemple d'enregistrement est indiqué sur la figure 4. 

LM «Mais complemenlulrw prévus 

Une nouvelle série d'essais est prévue en 1987. Elle a pour objectif de restituer le 
champ de température dans les différentes sections de l'écoulement de la flamme 
de la torche. Il est envisagé de recueillir et de traiter plus de 720 000 spectres. 
L'analyse de ces mesures permettra aux équipes d'EDF travaillant sur les plasmas 
de disposer d'un ensemble de données unique pour la compréhension des phéno
mènes et la validation des modèles de calcul. 

PipuiUi—l l«loiir d^niifUBr» - M—ra • EMafe 



1'extmsion 
en papeterie : 

la première 
machine 

industrielle est 
en service depuis 
le printemps 1986 

Comment fabriquer d» la pal* à papiw par •xtrueion ? 

Le procédé de fabrication de pâte à papier par extrusion a été développé par 
Creusot-Loire, avec l'appui de la DER, au Centre Technique du Papier. La machine 
utilisée est une extrudeuse bi-vis fabriquée par la société Clextral ; elle comprend 
deux arbres parallèles le long desquels s'enroulent des surfaces hélicoïdales qui 
s'interpénétrent. 
Le pas de ces « vis > est successivement orienté dans un sens, puis dans l'autre, 
assurant ainsi une alternance de compressions et de dilatations des copeaux de 
bcls. Chaque compression assure leur défibrage et chaque dilatation leur transport 
vers la zone suivante. Le schéma en coupe de l'ensemble est représenté sur la 
ligure 1. 

Pourquoi l'enctrusloaT 

La fabrication de pâte à papier à l'aide d'une extrudeuse bi-vis est intéressante 
dans deux domaines : 
— le défibrage seul entraîne une réduction sensible de la consommation d'énergie 
pour une pâte mécanique ; 
—• rtntégraticn dans une même machine des opérations de pré-traitement, lavage, 
défibrage et blanchiment permet, à qualité de pâte égale ou supérieure, de simplifier 
la chaîne de fabrication des pâtes chimicc-mécaniques et de réduire ainsi les 
investissements. 

D M «nais •ncouragecmui 

Plusieurs bl-viB expérimentales, d'une capacité de 8 à 101 par jour, ont été testées 
avec succès dans différentes papeteries françaises. Ces premiers essais ont confirmé 
les prévisions : 
— pâte mécanique de résineux : baisse de 20 à 30 % de la consommation d'énergie 
du défibrage; 
— pâte chlmico-mécanlque blanchie de feuillus : pour une consommation d'énergie 
similaire, obtention de pâtes de caractéristiques supérieures à celles des pâtes 
fabriquées de manière traditionnelle, et augmentation très importante de la cinétique 
de réaction du blanchiment (quelques minutes au lieu de quelques heures). 
La DER a participé au financement de ces essais d'une technique qui paraissait 
prometteuse dans un secteur où -elle n'avait connu jusque-là aucun développement. 

La p n n U n machin» d* laUl* Indusateu* 

Comme il devenait nécessaire de dépasser le stade du pilote, une machine de 
taille industrielle a été construite. Elle est installée depuis le début de l'année 1986 

flg. 1. - Schema d* principe 
du Bysliiu d» défibrage dM copeaux 

par Machina bi-vis. 
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fig. 2. • L'«tru*fon an papatarl*. 

à la papeterie de Corbehem (.Beghin-Say). Cette usine a une capacité de 400 t/j 
de pâte mécanique et thermomécanique et fabrique environ 300 0001 de papier 
couché et 40 0001 de carton couché par an. 
La bi-vis, entraînée par un moteur de 1 MW, était prévue pour fournir 21 de pâte 
par heure. En fait, sa production actuelle varie entre 2,2 et 3 t par heure et pourrait 
sans doute atteindre 41 si le raffinage situé en aval de la chaîne n'était pas saturé. 
Elle fonctionne depuis plus de 3 000 h avec des copeaux de bols résineux. 
Ce matériel étant relativement neuf dans l'usine, des essais d'endurance sont prévus 
jusqu'au début de 1987, A l'heure actuelle, l'exploitant s'est bien familiarisé avec la 
machine et en semble pleinement satisfait. 

Comment M prêtent* l'aranir? 

La bonne marche de l'installation de Corbehem pourrait conduire rapidement à la 
réalisation d'une machine de 200 t/j, plus adaptée à la taille importante des usines 
nord-américaines ou Scandinaves. 
Celte technique devrait donc connaître un développement rapide dans l'industrie 
papetière. En France, en particulier, on peut envisager l'accroissement de la fabri
cation de pâte par extrudeuse bl-vis, soit en remplacement des défibreurs classiques, 
soit en augmentation de capacité, soit en installations intégrées neuves chez les 
fabricants de papier. 

D*patt»BMt gfili—• «Mrgitiqua* 

électriques: 
un enjen capital 

. I. - Du réseau... à l'utilisateur. 

t t H.T 

HL 
frttKttan CiblH T 6.r 

Mtwtw I Msalittan 

La pénétration de l'énergie électrique dans les divers secteurs industriels est largement 
conditionnée par le coût de l'énergie électrique d'une part, et par celui des produits 
électriques d'autre part. Or, le poste principal du coût d'un produit électrique est 
celui de son alimentation électrique, constituée des divers matériels assurant l'accès 
à la puissance. 
Dans ce domaine, deux démarches, différentes mais convergentes, ont été entreprises : 
améliorer la connaissance des coûts ; optimiser les coûts des matériels. 

la councâMcmcft <U» coût* 

Sur ce sujet, les études de prospection se concrétisent par la préparation d'un 
répertoire des coûts des matériels électriques. Les fonctions à réaliser ont été recen
sées : transport de l'énergie par des câbles ou des canalisations préfabriquées, 
protection des circuits par des appareils de coupure, modulation de puissance par 
des appareils électromécaniques ou statiques et enfin adaptation du niveau de tension 
par des transformateurs (fig. 1). A chacune de ces fonctions peut être associé le coût 
du matériel capable de la réaliser (tig. 2). 
Ces informations constituent une base de données qui a été mise au point avec le 
concours des principaux constructeurs français. Elle sera mise à la disposition des 
interlocuteurs commerciaux de nos clients. Par ailleurs, ces renseignements intéressent 
directement les bureaux d'études chargés de mettre en œuvre les produits électriques. 
Des contacts ont été établis avec le SYNTEC et le CICF (syndicats de l'ingénierie) 
afin d'examiner les transferts de connaissances possibles entre le Service Matériel 
Electrique et les professionnels de l'ingénierie. 
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fig. 2. • Coût d« la command» 
de puissance Mlon la tension. 

figure 3. 

L'optimisation à— coûte 

On a également entrepris d'optimiser l'alimentation d'un récepteur nouveau : l'électro-
brûleur. Le succès de ce produit, intrinsèquement bi-énergie, sera largement conditionné 
par le coût de son alimentation électrique qui ne devrait pas dépasser 700F/lcW. 
Il s'agit d'un objectif ambitieux si l'on sait que le coût de l'alimentation de la torche 
à plasma, dont le cahier des charges est très voisin, est nettement supérieur. Une 
gageure dont on mesure l'impact commercial. 
L'étape qui vient d'être franchie a consisté à acquérir des connaissances sur l'arc 
électrique créé dans la flamme de l'électrobrûleur. A cette fin, une équipe du Labo
ratoire d'essais de puissance s'est déplacée à Bar-le-Duc dans les ateliers de Stetn-
Heurtey, pour réaliser une campagne de mesures. Des résultats concrets sont à 
présent disponibles (fig. 3). On s'est rendu compte que l'arc et la flamme sont relati
vement indépendants : un modèle électrique de l'arc est disponible, permettant d'ap
préhender le comportement dynamique de l'arc. Il est dès lors possible d'optimiser 
l'alimentation électrique de l'électrobrûleur. 

Distil Isssjel lcbofaMn d*MMb 4e pejseence 

la normalisation 
an service 

de la qnalité 
de la tension 

Il y a peu de temps, la brochure « Bien vivre avec sa tension » alertait les utilisateurs 
sur les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer lors du raccordement au réseau de 
leurs appareils : soit que ces derniers aient à obéir à des règles de raccordement 
particulières, en raison de leur pouvoir perturbateur, soit qu'ils aienl à subir des 
irrégularités de tension préjudiciables à leur bon fonctionnement. 
Il est bon d'être informé. Mais il faut aller plus loin et faire en sorte d'assurer la 
compatibilité entre le réseau, considéré ici comme dispensateur d'énergie, mais aussi 
d'un « environnement électrique », d'une part, et les appareils dont on sait qu'ils 
peuvent être à la fois l'origine des perturbations et leur révélateur, d'autre part. 
La normalisation a ici un rôle à jouer. 
Tout d'abord, dans les normes de produits : l'aptitude à bien remplir une fonction 
oblige, en effet, à prendre en considération les conditions extérieures dans lesquelles 
cette fonction doit s'accomplir ainsi que les répercussions possibles sur l'environne
ment, si ces dernières peuvent entraîner gêne ou danger. Ceci a donné lieu à deux 
types de normes : 
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1 - Des nonnes visant à limiter les perturbations émises par les appareils vers les 
réseaux. Elles s'adressent essentiellement aux perturbations dont les sources sont 
facilement identifiables et sur lesquelles il est possible d'agir. Cest le cas, notamment, 
des fluctuations de tension et des harmoniques qui ont donné lieu, au moins pour 
les appareils domestiques, à des textes normatifs internationaux repris dans les 
nonnes françaises. 
Ces normes sont relativement anciennes et les actions dans ce domaine s'orientent, 
aujourd'hui, vers les matériels industriels. 
2 - Des normes visant à définir des niveaux d'immunité contre les perturbations les 
plus difficiles à juguler à la source. Il en est ainsi des perturbations électromagné
tiques transitoires induites ou rayonnées, qui affectent en particulier les matériels 
électronique*.. 
Plusieurs normes concernant les matériels utilisés dans les processus de commande 
et de contrôle viennent d'être élaborées à la Commission Electrotechnique Inter
nationale (CED et reprises sur le plan français. 
Elles fournissent : 
— une introduction générale au problème de la compatibilité électromagnétique ; 
— des procédures d'essais, assorties de niveaux de sévérité, destinées à évaluer les 
caractéristiques fonctionnelles des matériels de contrôle et de commande lorsqu'ils 
sont soumis à des décharges électrostatiques, à des champs magnétiques ou à des 
surtensions transitoires. 
Le développement des normes de produits s'explique par l'urgence des besoins en 
la matière : d'abord protéger le réseau centre les perturbations les plus envahissantes, 
puis, avec l'extension des matériels électroniques sensibles, envisager des conditions 
d'immunité. Actuellement, des projets de normes générales sont étudiés à la CEI. 
Le réseau y occupe une place centrale et les distributeurs prennent une part active 
à tous les travaux qui s'engagent ou se poursuivent dans ce domaine, 

DffBrtt—I CWMM 4* aomaltoaSM 

des compteurs 
~ imesaqaes : 

l'expérience 
d'Antony 

J g f é l é x e l e v é ^® r e l e v © des comptages résidentiels pose un problème. En effet, qui n'a eu à rester 
chez soi, ou à confier les clefs de son domicile à un voisin, pour permettre à l'agent 

j T EDF de venir lire l'index du comptage- ? Au-delà des solutions déjà mises en œuvre 
d O f f l e S t U I U e S S (compteurs accessibles du domaine public) ou à venir (système de téléreport d'index), 

l ' e x p é r i e n c e l'une d'elles s'inspire du fait que le réseau électrique a nécessairement accès au 
* ^ compteur, puisque celui-ci y est branché. Cette solution consiste à utiliser le réseau 

d'énergie BT comme un support de communications en superposant au 50 Hz des 
signaux HF porteurs d'informations. 
Un dispositif a été étudié pour permettre à un appareil, appelé concentrateur (fig. 1), 
placé dans un poste de distribution public, de dialoguer avec l'ensemble des comp
tages raccordés sur le réseau alimenté par ce poste. Une simple ligne téléphonique 
suffit ensuite pour ramener à un centre de facturation les informations de consom
mation. 
Une expérience a été menée à Antony sur un réseau public mis à notre disposition 
par la Direction de la Distribution. Là, neuf comptages ont été équipés d'un coupleur 
(fig. 2) leur permettant d'envoyer le contenu de leurs index au concentrateur placé 
dans le poste. 
Neuf comptages, ce n'est celles pas oeaucoup, mais ceux-ci ont été choisis de façon 
à présenter une certaine diversité : éloignement, immeuble ou pavillon, type de réseau 
(aérien ou souterrain)... Dès les premières heures de l'expérience, la majorité des 
comptages étaient relevés et leurs index disponibles au laboratoire ; au bout d'une 
journée, tous étaient relevés. Ce délai peut surprendre, mais la liaison entre les 
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ikf. 1. • Concentrateur situé dans 
un poêle MT/BT. 

Kg. 2. • Coupleur d'abonné dans 
un colfrel de comptage. 

2fl S&1 

comptages et le concentrateur n'est pas toujours disponible. En effet, la charge et la 
nature du réseau a une influence sur cette liaison. La journée, plus chargée, dégrade 
la disponibilité du système, tandis que la nuit rend les comptages plus accessibles. 
De même, les journées d'hiver sont moins favorables que les journées d'été. Néan
moins, après examen des résultats de l'expérience, on peut affirmer que le niveau 
de disponibilité de ce système est largement suffisant pour effectuer le relevé des 
comptages. En effet, à rcison d'un appel par heure, il est rare de ne pas pouvoir 
atteindre un comptage en vingt-quatre heures. 
Cette expérience encourageante nous a conduits à en imaginer une plus proche de 
la réalité, où tou* ] M comptag** d'un poste de distribution sont équipés, et où sont 
apportés quelques perfectionnements techniques pour améliorer les performances du 
procédé. Cette nouvelle expérience sera mise en place en 1987. 
Si les résultats en étaient également positifs, il deviendrait réaliste d'envisager à long 
terme la télérelevé des compteurs domestiques par ce procédé. 
Certes, dans le palter technique actuel (compteur à induction), la fonction télérelevé 
coûterait très cher ; en revanche, il est possible que son coût marginal devienne 
intéressant lorsque les compteurs seront complètement électroniques : un seul circuit 
intégré sera alors nécessaire pour réaliser le couplage d'un comptage au réseau. 

Le télérelevé par le réseau d'énergie pourrait alors succéder aux systèmes de télé
lecture automatique des index (à courte distance) par fils spécialisés actuellement en 
cours de développement chez les constructeurs. 

i et cUenlele 
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protection de 
Fenvironnement 

En matière d'environnement, la plus grande partie de l'effort 
de la D.E.R. était jusqu'ici consacré à étudier l'impact des ouvrages 
sur l'environnement. 

On constate qu'en 1986, seul le fait marquant traitant du bruit 
des lignes (page 32) relève de ce thème. Les autres sont consacrés 
aux calculs qui ont fait suite à l'accident de Tchernobyl 
(page 28), et à la gestion de la qualité de l'eau (page 29). 
Enfin, les épisodes récents de froid et de neige ont rappelé que 
l'impact de l'environnement sur les ouvrages (page 34) pouvait 
avoir autant d'importance que l'effet symétrique. 
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Un problème d'echeU». d'espace et de temps 

L'estimation des conséquences d'un relet d'effluents radioactifs en situation acciden
telle est abordée à plusieurs échelles, depuis le site et ses environs immédiats 
jusqu'au transport au-delà des frontières, suivant l'Importance du rejet dans l'atmo
sphère (terme source! ou la nature de l'accident 
A fécheUe locale (quelques kilomètres autour du site), le temps caractéristique est 
de l'ordre de 30 mn. La rapidité du diagnostic impose l'utilisation de modèles Blmples 
qui prennent directement en compte les paramètres météorologiques mesurés sur 
le site, supposent la constance du vent et de la stabilité thermique, et négligent 
les modifications de trajectoires éventuellement induites par la topographie. 
A ïéch»U» régionale (10 à 100 km), le temps caractéristique est de l'ordre de quelques 
heures. L'important est de bien caractériser les écoulements atmosphériques en fonc
tion du relief, de l'orientation des vallées ; le même problème se pose d'ailleurs à 
l'échelle locale pour les sites à topographie complexe. La variation diurne des 
phénomènes météorologiques à cette échelle est un paramètre important. Les modèles 
mis en oeuvre sont des modèles tridimensionnels tels que le code HERMES pour des 
domaines de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres de côté, le code 
MERCURE, non hydrostatique, qui permet d'étudier des domaines d'emprise beau
coup plus réduite, et le code MINERVE avec lequel oh peut reconstituer un champ 
de vent autour d'un site à partir d'un réseau épars de mesures météorologiques. 
La validation des modèles est assurée par la réalisation de campagnes de mesures 
sur site mettant en œuvre des moyens expérimentaux très importants pour documenter 
de façon exhaustive les situations météorologiques : en 1966, ont été ainsi documentés 
les sites de Chooz et de Penly. 
Les modèles sont utilisés en adaptation régionale ou locale des prévisions fournies 
par la Météorologie Nationale à plus grande échelle: à cette fin, une liaison 
informatique entre la Météorologie Nationale et le Centre de calcul de la DER a été 
établie en 1986 de façon à recevoir directement (et à terme, en routine) les données 
nécessaires à l'initialisation et à la définition des conditions aux limites des modèles 
à petite échelle. 
A grande distance (> 100 km, temps caractéristique un à deux Jours), le transport 
et la diffusion sont conditionnés par la circulation atmosphérique à grande échelle, 
bien caractérisée par les trajectoires des masses d'air et par l'épaisseur de la couche 
limite planétaire qui conditionne la diffusion verticale. 

Application à l'aeckUot d* Tchernobyl 

Le rejet radioactif de Tchernobyl a été très important et une partie a atteint une 
altitude élevée (3 000 m). 
Le modèle utilisé pour reconstituer les conséquences à l'échelle européenne est un 
modèle de transport-diffusion à grande distance. 
Dans ce modèle, développé conjointement par la Météorologie Nationale et EDF, 
la diffusion turbulente est calculée le long des trajectoires suivies par les bouffées 
d'effluents émises au cours du temps. La superposition des différentes bouffées et 
des dépôts associés donne la cartographie des paramètres étudiés. 
Le modèle a été exploité sitôt après l'accident à partir d'une hypothèse de terme 
source basée sur les premières mesures de radioactivité disponibles et, plus récem
ment, à partir des informations fournies par les Soviétiques à la Conférence de 
Vienne. 
Les trajectoires ont été calculées par la Météorologie Nationale à partir du 26 avril 
1986 à 0 heure, à raison d'une trajectoire partant de Tchernobyl toutes les trois 
heures à trois niveaux d'altitude (750. 1 500, 3 000 m), chaque trajectoire étant pour
suivie durant dix jours (fig. 1). 
La seconde étape a consisté à calculer la dispersion le long de différents segments 
des trajectoires (modélisation de type lagrangien à panache segmenté) en tenant 
compte des phénomènes d'appauvrissement du panache: décroissance radioactive, 
dépôts secs, dépôts humides. Ces derniers ont été déterminés à partir du champ 
des précipitations prévues. 
Les résultats de la simulation se présentent sous forme de cartes d'isoconcentrations 
dans l'air, de dépôts secs et de dépôts humides pour les dix journées suivant 
l'accident (fig. 2 et 3). 

transfert 
atmosphérique 

d'effluents 
radioactifs: 
application 
àtficcident 

de Tchernobyl 
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ftg. 1. - Accident d» Tchernobyl : 
trajectoires calcul*** par la 

Météorologie Nationale toutes 
Its trots heures à partir du 

26 anil 1966 ; ebaqu* trajectoire 
Mt poursuivi* durant dii fours. 

fig. 2. - Accident d* Tchernobyl : 
concentrations dans l'air *o Cs 137 

1* troisième four après l'accident. 

ilg. 3. • Accident d* Tchernobyl : 
carte des dépôts humides en Ce 137 

1* cinquième four après l'accident. 

L'ordre de grandeur des estimations du modèle est compatible avec celui des mesures 
éparses effectuées en différents points d'Europe et, en particulier, la chronologie de 
la progression du nuage semble bien respectée. 

Ver» un* nHHsaHon opérationnelle 

Suite à l'accident de Tchernobyl, le Service de la Production Thermique a lancé une 
étude pour organiser la collecte et la centralisation des données radtologiques 
mesurées dans les centrales et mettre en place des procédures d'exploitation per
mettant d'évaluer en temps quasi réel les conséquences radlologiques d'un accident 
Ces conséquences seront déterminées à l'échelle locale et également à l'échelle 
régionale, voire européenne, tant en réalisation qu'en prévision. Cela nécessitera 
l'application opérationnelle de l'ensemble des recherches et des réalisations sur le 
transfert atmosphérique effectuées depuis quelques années à la DER. Le Centre de 
Production Nucléaire de Cruas a été choisi pour la réalisation d'une expérience test 
en 1987. 

t t U t t e S d & ÏM U f l l l l O U L'impact sur l'environnement d'une nouvelle retenue, ou bien de la modification 
*i*% 1 * « H f S i l 1 - ^ — ° - u n aménagement existant, peut être apprécié au moyen des modèles d'écosystème 

dans les ret «OMS 
lacustre. 

Intérêt de la mortéBsotioi. 

Un modèle mathématique d'écosystème lacustre reproduit plus ou moins finement 
l'évolution des différentes variables : oxygène dissous, phosphore, azote, phyto-
plancton, etc. Il peut montrer comment une perturbation — un rejet thermique, des 
apports de matières organiques et minérales, de nouveaux aménagements de pro
duction d'énergie (turbinage, pompage), ou encore une modification de la gestion 
des réserves en eau (remplissage d'un réservoir dans le cadre du soutien d'étiage 
au de récrêtement des crues) — modifie l'écosystème initial. 
Les mécanismes physiques qui gèrent la structure thermique ainsi que la circulation 
interne des masses d'eau jouent un rôle fondamental. On les a représentés dans 
un modèle thermique unidimensionnel vertical qui est actuellement opérationnel 
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Bg. 1. - Influ*ac« d» l'amiaagêjmul 
d'Alraoca BUT IM proflli ibtrmlquM 

d» la »t»aue d» Par»loup 
(réchauffement taodiii à** coucbM 

profond»» »n M), 

PARELOUP - TEMPERATURE 1977 

FONCTIONNEMENT ACTUEL 

Un modèle, couplé au précédent, permet de simuler l'évolution des variables de 
qualité d'eau (oxygène dissous, biomasse phytoplanctonique, nutriments, etc.). 
Ces modèles, relativement simples, renseignent sur l'évolution d'un système lacustre 
pendant plusieurs années et permettent de tester différentes hypothèses de fonction* 
nement des aménagements. 

Jlg. 2. - Vu» du couvert d» glace 
d* la Ktanu» d» Naguilbes 

(anwnag*m«nt d'Orlu). 

Dee questions varié»» - d 

Les premières questions posées au département £AA ont concerné les projets d'amé
nagements de pompage-turbinage. Ainsi, l'impact du pompage des eaux du Tarn 
sur la stratification thermique de la retenue de Pareloup (station d'Alrance) a-t-il 
dû être estimé (fig. 1). En ce qui concerne la station de Redenat, qui influence la 
retenue de Chastang, il était important de préciser son impact sur les quantités 
d'oxygène dissous dans l'eau, et par suite sur la vie piscicole. 
Le cas de l'aménagement d'Orlu sur l'Ariège est particulier car la retenue supérieure 
existante de Naguilhes est recouverte en hiver d'une couche de glace (fig. 2). Il a 
donc fallu adapter le modèle pour qu'il tienne compte des phénomènes de prise 
en glace et de fonte. Ainsi modifié, celui-ci prévoit qu'après mise en service de la 
station de pompage, le couvert de glace disparaîtra certaines années et que ]a 
slratificotion d'été sera moins prononcée. Cela pourrait influencer la qualité chimique 
et biologique de la retenue. 
Les installations hydroélectrique:; conventionnelles posent également des problèmes 
très divers. Ainsi, la modélisnt -n thermique de la future retenue du Mazet sur la 
Dourbie guidera-t-elle le choix des niveaux de prises d'eau de façon à obtenir des 
températures optimales, aussi bien en retenue qu'à l'aval dans la rivière. De plus, 
la connaissance de la température superficielle de la retenue permettra d'évaluer 
les risques de brouillard sur le plan d'eau. 
On a également montré récemment, à l'aide d'un modèle, que la mise en eau sans 
déboisement préalable de la future retenue du Petit-Saut, en Guyane, n'entraînerait 
pas une consommation d'oxygène supérieure à une mise en eau après déboisement 
de la cuvette, déboisement qui demanderait environ six ans. 
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Dm développements nécmoirei 

Pour des retenues de formes assez simples, la modélisation de la température et de 
1 vxygène dissous est opérationnelle. Si l'on souhaite maintenant étudier des retenues 
aux formes complexes, ou bien pousser plus loin la connaissance de l'écosystème 
(nutriment, biomasse phytoplanctonique, plantes fixées, habitat piscicole...), 11 faut 
perfectionner à la fols les modèles hydrodynamiques et les modèles biologiques. 
Dans cet esprit, deux actions ont été entreprises : 
1 - D'abord, dans le cadre de la Convention avec le Ministère de l'Environnement, 
l'étude des réseaux trophlques et de la qualité de l'eau de la retenue de Pareloup, 
pour mieux comprendre les phénomènes physiques et surtout biologiques. Un modèle 
unidimensionnel et un modèle biologique couplés exploiteront les données collectées 
de façon régulière et intensive pendant une période d'au moins deux ans. 
2 • Ensuite, l'écriiure d'un modèle hydrodynamique et thermique bidimensionnel 
prenant en compte l'évolution verticale et longitudinale des masses d'eau. En effet, 
l'hypothèse de base du modèle unidimensionnel (homogénéité horizontale) n'est pas 
toujours vérifiée, notamment dans des cas de lacs à formes irrégulières (comme 
Pareloup). Le comportement des baies peu profondes est alors différent de celui du 
centre du lac. La difficulté principale dans la mise au point de tels modèles tri
dimensionnels est celui de la stabilité numérique qui impose des pas de temps 
faibles et en compromet certaines applications systématiques à cause du temps de 
calcul prohibitif. Toutefois, les premiers résultats obtenus, irvec une géométrie et 
une gestion schématiques, montrent que le modèle reproduit déjà correctement l'évo
lution de la stratification thermique et les circulations d'eau au cours d'une année 
de simulation (fig. 3). 

fi?. 3. • Modèle thermique 
buJlmeiuiOQMl vertical d'un* 
retenue : itructure thermique 

•I COUIODte. 
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PonpectlvM 

La modélisation des écosystèmes lacustres est potentiellement en essor car, même 
si les demandes de prévision d'impact d'aménagements nouveaux risquent de dé
croître, une nouvelle génération de questions apparaît : l'influence de la gestion des 
réservoirs sur l'environnement aquatique. 
La gestion des stations de pompage, ou les procédures de mise en eau programmée 
de nouvelles retenues EDF, rentrent déjà dans cette catégorie. Mais l'Etablissement 
est partenaire dans plusieurs réservoirs à buts multiples, ou pourrait le devenir : 
l'impact des gestions et leur ajustement, non seulement vis-à-vis de la retenue elle-
même, mais également de la qualité de l'eau soutirée et donc d'objectifs à l'aval 
des ouvrages, est un chapitre à peine entrouvert. 
Et puis, ne parle-t-on pas de valoriser certaines installations : la pisciculture en 
retenue réclame une connaissance et un contrôle rigoureux de l'écosystème auxquels 
les modèles apporteront sûrement une contribution importante. 

DopartMMM EovbouomMt aqualiaiio «t uooMpoiriq— 

silence 
sur tonte la ligne 
ilg. 1. • Spoctm trpM do bruit 

do Jiano. 
Lo vont Kelt* 1M froquoncM bomi 

•t moyouiM, L'humtdito accroît 
l'oftol courom», c*Mt.a-dIro 1M bautM 

fria.uM.CM «t lo pic à 100 Hi. 

Hg. 2. - M M «a couvro d* lolutioiu 
tochalguM pour réduira lo bruit 

OOliOB. 
LM ontrotoUM font chanaoM pour 

modliior ioeartomoat outra 1M doux 
conducteurs du faiicoau. 

Le département Acoustique reçoit chaque année entre cinq et dix demandes d'étude 
concernant le réseau à très haute tension, qui compte 38 000 km de lignes à 225 et 
400 kV. Il s'agit d'études prévisionnelles pour le Centre d'Equipement du Réseau 
de Transport, ou bien d'études consécutives à des plaintes de riverains au sujet 
du bruit des lignes. 
Les lignes électriques peuvent être à l'origine de deux sortes de bruit : les bruits 
dus au vent et le grésillement caractéristique de l'effet de couronne (flg. 1). 

LM méthode» d'InvMUgarioa 

L'analyse du problème commence toujours par des mesures classiques sur le site. 
Cependant, comme le bruit dépend beaucoup des conditions météorologiques, une 
surveillance acoustique et météorologique est souvent nécessaire pour observer la 
situation la plus bruyante et déterminer sa probabilité d'apparition. 
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Depuis peu, l'interprétation des mesures est facilitée et la prévision rendue possible 
par l'utilisation de programmes de calcul relatifs à la génération et à la propagation 
du bruit. 

Les bruits •ohms de matériel divers 

Dans certaines conditions météorologiques, des turbulences synchrones apparaissent 
sur les isolateurs. Elles peuvent être amplifiées par des résonances de la chaîne 
et engendrer ainsi un niveau sonore élevé, atteignant jusqu'à 70dB(A) à 100 m. 
On empêche ce phénomène de se produire en Intercalant dans la chaîne un isolateur 
d'un type différent tout les quatre ou cinq Isolateurs. 
Certaines entretoises peuvent également produire des sifflements, notamment quand 
elles sont percées. Cest pourquoi ce type de matériel est maintenant essayé systé
matiquement en souiflerie anéchoïde : la formalisation de ces tests dans le cadre 
d'une politique de qualification est en cours. 
Quant aux pylônes, leur influence sur le niveau sonore observé est te plus souvent 
mineure. On les soumet néanmoins à un contrôle ponctuel lorsqu'ils sont expressément 
mis en cause. 

L» brait «OUM de* câble» 

Le vent soufflant sur les câbles provoque un grondement pouvant atteindre 60 dB( A) 
à 50 m de la ligne. Il s'agit d'un son pur caractérisé par sa fréquence (fréquence 
de Strouhal). 
Des essais effectués dans la soufflerie anéchoïde de l'Ecole Centrale de Lyon ont 
montré qu'il y avait plusieurs moyens de réduire efficacement ce grondement : 
— des cordons enroulés en spirale autour du câble provoquent un écrêtement du 
pic de Strouhal qui apporte un gain de 7 à 10 dB(A) sur le niveau sonore global ; 
— l'augmentation de l'écartement des conducteurs d'un même faisceau de 400 à 
600 mm réduit le bruit éolten de 3 dB( A). 
Ces résultats ont conduit à augmenter l'écartement des conducteurs et à changer 
les entretoises sur une portée de ligne luge» bruyante (fig. 2). 
Par ailleurs, on calcule le bruit éolien des câbles à partir des efforts aérodynamiques 
auxquels ils sont soumis. On utilise pour cela des modèles numériques d'écoulement 
comme ESTET ou ULYSSE, développés à l'origine par le Laboratoire national d'hy
draulique pour d'autres applications. On a ainsi étudié l'interaction entre les sillages 
de deux cables montés en tandem (flg. 3) ; le niveau sonore se déduit des forces de 
portance et de tramée. Les premiers résultats sont en accord avec les essais à 
5 dBIA) près. L'introduction dans les modèles de la turbulence et la prise en compte 
de l'aspect tridimensionnel des phénomènes permettront de réduire cet écart 

Le bruit de l'ettet de ronronne 

Le grésillement des lignes électriques lié à l'effet de couronne a pour origine le 
claquement d'aigrettes d'ionisation au voisinage des conducteurs. Généralement 
faible, il peut devenir gênant sur les lignes à tension très élevée et comportant 
de nombreux câbles. En outre, il augmente dans certaines conditions météorologiques, 
notamment par temps humide. Le niveau sonore correspondant est de 40 à 45 dB(A) 
à 50 m de l'axe d'une ligne 400 kV à deux circuits, selon l'humidité. 
Les méthodes de détermination du bruit de l'effet de couronne employées jusqu'ici 
étaient déduites de l'expérience. Ainsi, le programme ANAL1G, utilisé par les 
concepteurs pour le calcul des pertes en ligne par effet de couronne et des pertur
bations radioélectriques, intègre-t-il dans sa nouvelle version les résultats des études 
acoustiques antérieures, ce qui lui permet de fournir également le niveau sonore 
d'une ligne à un ou deux circuits. 

Mais ces méthodes représentent mal l'effet de la pluie, responsable de variations 
pouvant atteindre 15 dB. De plus, elles ne permettent pas de prendre en compte la 
modification de l'état de surface des conducteurs (salissures par exemple), ni la 
présence de dispositifs additionnels tels que les cordons spirales qui, s'ils réduisent 
le bruit éolien, amplifient l'effet de couronne. Cest pour ces raisons que l'on développe 
de nouvelles méthodes de calcul plus fines (fig. 4). 
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Kg. 3. - Etud* numériqu* du bruit 
aolian da deux cabin an tandta. 

la figura raprésanta 1* mallkig* 
préluninalra au calcul, 1* champ 
d* vitas** at 1M Han** Isobars* 
(à fafbl* nombr* d* Reynolds), 

abisl gu* lss évolutions iMsporallaa 
at fréqu*nu*]l*s da la portanca 

•t d* la train** sur cbarju* cabl* : 
amont *I aval. 

fig. 4. • Calcul du champ él*ctrfqu* 
autour d'un cabl* muni d'un 

cordon spiral*. 
L* d#ml-plan dt calcul montra 

ls cordon spiral* à la parti* 
supérisur* du câbl* principal. 

Salon I* matériau d* c* cordon 
(constant* dlélsctiiqu*) *t son rayon. 

t* champ élactrlau* s*1 modifié, 
•ntraînanl un* variation 

dt l'atftt couronna. 
Le bruit de l'effet de couronne est d'autant plus fort que le champ électrique autour 
du conducteur est plus élevé. Il faut donc réduire la valeur du champ pour réduire 
le niveau de bruit. Après avoir déterminé le champ au moyen d'un code numérique 
spécifique, on optimise par le calcul la géométrie du conducteur — par exemple, pas 
et rayon dans le cas d'un cordon spirale — en rendant le champ minimal. Une fois 
celui-ci connu, le niveau de bruit s'en déduit à l'aide d'une relation empirique. La 
relation permettant d'avoir le niveau de bruit à partir de la valeur du champ est 
connue et utilisée depuis longtemps pour les câbles nus (loi de Gary)- On va tenter 
de trouver expérimentalement les relations similaires qui s'appliquent aux câbles 
de géométrie compliquée. 

En conclusion : un réssau loulou» plus silencieux 1 

La population est de plus en plus sensible à la qualité de son environnement. Cela 
implique notamment que les nouvelles lignes électriques doivent être particulièrement 
silencieuses. Les solutions développées expérimentalement et les apports de la 
modélisation numérique permettent désormais de mieux prévoir et de mieux maîtriser 
le bruit des lignes à haute tension pour disposer d'un réseau aussi silencieux que 
possible. 

Déporta***** Acwsm»* 

la protection. 
des lignes aériennes 

vis-à-vis 
de le neige collante 

Le mois de janvier 1986 a été marqué par des dégâts considérables dus à l'accumu
lation de neige collante sur les réseaux de transport et de distribution de l'Ardèche 
et de la région Languedoc-Roussillon. L'étude de ce phénomène et des solutions à 
mettre en œuvre pour y remédier reste toujours d'actualité. Les résultats marquants 
obtenus dans ce domaine portent pour l'essentiel sur trois aspects. 

L'Identification des mécanismes de formation 

Par des observations sur sites et des essais en soufflerie, on a pu confirmer la nature 
du mécanisme principal d'accumulation de la neige sur les câbles. Les études en 
laboratoire, effectuées en collaboration avec une équipe japonaise du CRIEPI (Central 
Research Institute of Electrical Power Industry), ont clairement montré que la formation 
d'un manchon cylindrique de neige est due principalement à la rotation propre du 
conducteur toronné. Les observations faites sur les lignes du réseau et dans les 
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stations expérimentales de Luchon (Pyrénées) et de Vlllefort (Lozère) ont également 
mis en évidence celte rotation du câble sous l'action de la neige collante (voir fig. 1). 

La mlM au point de sohittooi etScacM 

Le mécanisme précédemment décrit conduit à promouvoir tous les dispositifs qui 
rigldlflent le câble, tels que les contrepoids (flg. 1), au détriment des < bagues 
anti-neige » dont l'eflicacité n'a pu être prouvée dans les conditions climatiques 
françaises. Pour mettre en œuvre ces dlspositiis sur le réseau, on a déterminé les 
rigidités naturelles de torsion des câbles aériens et on a établi des recommandations 
concernant le nombre de contrepoids à mettre en place et leurs caractéristiques prin
cipales en ce qui concerne leur masse et leur moment. L'Impact de ces matériels 
(réduction des gardes au sol, perturbations radio, fatigue des conducteurs au point 
d'accrochage) a par ailleurs été examiné. Enfin, une large expérimentation est en 
cours sur les réseaux. 

La validation d'un modèle d'accunulattoa 

On a élaboré et calibré un modèle physique d'accumulation de neige collante qui 
permet de calculer, en fonction du temps et des paramètres météorologiques, la 
masse de neige portée par les conducteurs. Cette calibration s'est effectuée en prenant 
comme référence les situations météorologiques réelles les mieux documentées existant 
en France ou au lapon. Ce modèle permettra en particulier de compléter, par des 
valeurs de surcharges à prendre en compte pour la conception des ouvrages, la carte 
des zones de précipitations qui a été précédemment définie à partir des études de 
la Météorologie Nationale. 

DisMUMiil TrvMpwt, appAfUlov* 
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matériels classiques 
06s ceiiii'âieSf 
matériels nucléaires 

Depuis plusieurs années, la D.E.R. poursuit la mise au point 
d'un prototype à cycle binaire eau + ammoniac. Ce prototype 
a été couplé au réseau en 1986 (page 39), et fera l'objet d'études 
de performances systématiques au cours de 1987. 
La mécanique et les études de matériaux occupent une place 
très importante dans le programme de la D.E.R. Six faits 
marquants leur sont consacrés. Les quatre premiers concernent 
la chaudière nucléaire. Un programme de longue durée sur 
le phénomène de fuite avant rupture démarre (page 42), 
un autre sur les manchettes thermiques s'achève (page 45). 
La corrosion sous tension est étudiée à la fois sous l'angle 
de l'évaluation des contraintes (page 46) et sous celui 
du mécanisme de corrosion et des matériaux qui lui résistent 
(page 48). 

Du côté des matériels classiques, ce sont surtout les problèmes 
de vibration qui sont au centre des recherches (pages 50, 51). 
A côté de la mécanique, la thermohydraulique est l'autre grand 
domaine d'étude. La mise au point d'outils nouveaux de 
simulation a connu trois succès en 1986 : la mise en 
fonctionnement de l'analyseur DEPHf pour l'aide au démarrage 
de Super-Phénix 1 (page 41), l'arrivée à maturité du code N3S, 
qui est un des premiers codes à trois dimensions en éléments 
finis (page 55), et la mise au point du modèle MAGIC simulant 
les feux en atmosphère confinée (page 66). La simulation, 
à la fois sur modèle physique et sur ordinateur, a été utilisée 
pour étudier les stratifications thermiques dans le circuit primaire 
(page 53). 
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De nombreuses études ont également abouti en 1986 : la mise 
au point des Sécheurs Grande Vitesse (SGV) pour les soutirages 
Cxtge 58), la modélisation de l'implantation au bord de 
la Mer de Chine de la centrale de Guang-Dong (page 62). 

L'étude des centrales nucléaires mobilise en outre des disciplines 
très différentes de la mécanique des solides ou des fluides. 
Les systèmes experts vont bientôt jouer un rôle significatif 
(page 65), et la théorie de la fiabilité a conduit à des applications 
suffisamment importantes pour justifier la création d'un 
département à la D.E.R. (page 64). 



C6BtX«ftl6 O i l o t O ^a ^ ^ e t ^ a Région d'Equipement Qamart ont entrepris de réaliser le pilote industriel 
M n s r i m t f Y T n A I W I ^ démonstration d'un cycle binaire eau/ammoniac. 

Cette installation, CYBIAM, d'une puissance électrique de 22 MW, est implantée sur 
le site de la centrale de Gennevilliers, près de Paris (fig. 1). 

Princip* de llmtaBattoii 

Le cycle binaire H»0/NH> d'une tranche 1 300 MW est dérivé d'un cycle conventionnel 
à vapeur d'eau par suppression d'une partie des étages basse pression de la turbine 
et leur remplacement par une turbine à vapeur d'ammoniac incluse dans le cycle 
de queue qui comporte un aérocondenseur à ammoniac. 
L'installation CYBIAM comporte tous ces éléments, à une échelle réduite, à l'exception 
du réacteur nucléaire remplacé par une chaudière classique. 
Ses différents composants sont représentés sur le schéma de principe (fig. 2) avec 
les principales caractéristiques thermodynamiques du cycle. 

La mis* «H sarric* d* CYBIAM 

L»M dates principales 
L'étude du pilote a commencé en 1977. Les premières commandes ont été passées 
en 1980. Le chantier a été ouvert en 1981. 
La boucle a été mise en ammoniac en décembre 1985 et la turbine eau-vapeur a été 
couplée au réseau le 18 mars 1986. 
Les premières rotations de la turbine NU, (fig. 3) ont été effectuées en avril 1986 
et le couplage au réseau a eu lieu le 30 décembre 1986. 

Quelques incidents significatifs 
La durée de mise en service de l'installation « ammoniac > a été plus longue que 
prévue. Pendant cette période, un certain nombre d'incidents significatifs sont survenus 
sur les matériels de la boucle, et des modifications ont été apportées. Trois Incidents 
peuvent être signalés. 

11g. 1. - Vu* général*, 

lig. 2. - Schéma d* princlp*. 

flg. 3. - Turbin* à mnmontoc. 
Pulssanc* SMW. 

VMMM 14 000 lr/mn. 
Estai prévu *n coBilguratton 

trois «lag** *t M contlguraUoD 
qualr* étagvs. 
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1 - L'insuffisance des performances thermiques du condwuMur-boullUur à ammoniac. 
L'échange thermique dans ce matériel ne pouvait dépasser le tiers de la puissance 
nominale prévue, lors des premiers essais de cet appareil. Deux hypothèses oi.l été 
avancées pour expliquer cette situation : 
— difficultés de circulation du fluide chauffé (ammoniac) ; 
— disposition inadaptée du circuit d'extraction d'air. 
Pour pallier ce défaut, le constructeur de l'appareil a réalisé une modification de 
l'alimentation en ammoniac liquide du faisceau du condenseur-bouilleur (pose de 
diaphragmes à l'entrée des tubes) et une modification de la tuyauterie conduisant 
l'émulsion de vapeur d'ammoniac du bouilleur vers le séparateur. 

2 - Les défaillances de fonctionnement en régime transitoire des pomp** à ammoniac. 
Lors des premiers essais de régimes transitoires de l'installation — baisses de charge 
rapides —, il survenait une revaporisation de l'ammoniac à l'aspiration de la pompe 
auxiliaire d'ammoniac. 
Pour remédier à cette situation, un sous-refroidissement du fluide à l'aspiration de 
cette pompe a été réalisé. 
Par ailleurs, une optimisation dynamique de l'ensemble du contrôle-commande de 
la boucle « ammoniac » (en jouant sur la régulation du contournement ammoniac) 
a été effectuée de façon à éviter l'apparition de ce phénomène (cavitation) à 
l'aspiration de la pompe principale à ammoniac. 

3 - Les difficultés de marche à faible charge de la turbine à ammoniac. 
La turbine à ammoniac a manifesté, pendant les premiers essais de démarrage, 
des difficultés de fonctionnement à vide et à faible charge. A ces régimes, le rende
ment de la machine était très faible. 
Pour pallier ces inconvénients, les caractéristiques de la vapeur ammoniac d'ad
mission ont été relevées (augmentation de la température et de la pression au niveau 
du séparateur). 

Les premiers enseignements de fonctionnement 
Pendant cette phase de mise en service de l'installation, il a été possible d'acquérir 
une première expérience de fonctionnement d'une centrale de production comportant 
un cycle à ammoniac. Deux points peuvent être cités : 

1 - Toute intervention sur un matériel du circuit ammoniac (pompes, robinet...} néces
site la vidang* du circuit. Or, les temps de vidange se sont avérés plus longs (trois 
à quatre jours) que prévus. Cette situation est consécutive à la présence de points 
bas sur l'installation, principalement au niveau du condenseur-bouilleur. 
Pour réduire le temps de vidange el faciliter les conditions d'intervention, la procédure 
de vidange a été modifiée ; cette opération s'effectue maintenant par mise sous vide 
et non plus par balayage à l'azote. 

2 - Le système perfectionné de détection de fuite d'ammoniac expérimenté paraît bien 
adapté aux conditions d'utilisation dans une salle des machines de centrale. 

L*» MKds futurs 

Les essais, planifiés sur une période de trois ans, préciseront les points suivants : 

1 - La performance du cycle 
L'acquisition et le traitement informatique des mesures d'environ 300 capteurs per
mettront d'évaluer les performances des matériels et de déterminer la surpuissance 
électrique en hiver. 

2 - La souplesse d'exploitation 
La présence du cycle ammoniac ne doit pas limiter la manceuvrabilité de la tranche 
(rapidité de prise de charge, passage sur contournements turbines, etc.). 
3 - La validation des choix technologiques 
Le pilote doit montrer la pertinence des grandes options qui pourraient être retenues 
dans l'avenir: régulation du niveau d'ammoniac dans le séparateur par variation 
de la vitesse de la pompe alimentaire, principe d'étanchéité des pompes. 
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Conçu à la demande de NERSA, DEPHI est le premier analyseur réalisé par la DER. 
A mi-chemin entre le code de calcul — très ouvert — et le simulateur — complè
tement figé —, il permet d'étudier le fonctionnement normal ou Incidental de la 
tranche. Il peut être utilisé par du personnel n'ayant aucune connaissance spéciale 
en informatique, un effort considérable ayant été fait sur l'entrée des données et la 
présentation des résultats. Grâce à sa large bibliothèque de régimes permanents 
et à l'emploi de grands pas de temps de calcul, DEPHI peut effectuer une étude 
paramétrique bien plus rapidement que ne le permettrait un code de calcul. NERSA 
s'est servi de DEPHI pour des calculs prévisionnels avant le démarrage et pour des 
études diverses pendant toute la phase de démarrage. 

Un outil interact!! simple 

Ecrit sur la base du progiciel SICLE, DEPHI dispose d'un dialogue convivial portant 
sur: 
— la saisie de données sous forme de menus, pour la définition du régime de 
départ, les conditions du transitoire, l'état des régulations, les coefficients des régu
lateurs et les seuils d'alarme (fig. 1) ; 
—• le contrôle de l'exécution, permettant à tout moment d'arrêter le calcul et de 
modifier les conditions de l'essai ou de déclencher l'un des transitoires suivants : 
arrêt d'urgence, arrêt rapide, îlotage, mangue de tension, repli automatique de 
puissance (fig. 2, page 42} ; 
— la visualisation des résultats sous forme alphanumérique (sur console IBM 3278) 
ou sous forme graphique (sur console IBM 3279 et sur traceur relié au réseau RETINA) 
(fig. 3). 

I* domain* do yattditi 

DEPHI représente l'ensemble de la tranche : cœur et circuit primaire, circuits inter
médiaires, turbines et postes d'eau. 
Il existe une version symétrique (DEPHI 1) représentant: te circuit primaire, une 
boucle intermédiaire « moyenne », un générateur de vapeur, les lignes vapeur avec 
les contoumements au condenseur et à l'atmosphère, un ballon séparateur pour les 
séquences de démarrage. 
La version dissymétrique (DEPHI 2) diffère par le nombre de boucles intermédiaires, 
de générateurs de vapeur et de postes d'eau et par des systèmes complémentaires 
traduisant la dissymétrie (lignes d'équilibrage eau et vapeur, régulations). 

Jig. i. - Exemple de «aula Un analyseur, plus souple qu'un code de calcul dans son domaine d'utilisation, 
dM donnée», réclame, en revanche, un cahier des charges très précis : en effet, toute modification 

tig. 3. - Monté» en puissance des circuits simulés ou des conditions aux limites non prévue conduit à une mise 
•t anêi d'urgenc». au point longue et fastidieuse. 
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an analyseur 

de démarrage 
pour Super-Phénix 



L'utUbatkn 

DEPHI a élé largement utilisé par NERSA avant et pendant la phase de démarrage 
pour: 
— des calculs prévisionnels et a posteriori de régimes permanents ; 
— les transitoires de tarage des soupapes des générateurs de vapeur permettant 
l'approche d'une bonne procédure d'essai ; -
— les grands transitoires tels le déclenchement d'un groupe turbc-alternate<ir avec 
le contournement au condenseur bridé à 50 %. 

L'avenir de ce type d'outil 

Plus généralement, on peut envisager l'utilisation des analyseurs pour : 
— le suivi du retour d'expérience ; 
— l'analyse des problèmes de l'exploitation ; 
— l'appréciation des idées nouvelles ; 
— la formation des ingénieurs de sûreté et radioprotection. 
Un tel outil pourrait vraisemblablement être aussi utilisé pour l'aide à la conduite 
et l'aide au diagnostic. 

Sdwma d* princip* 
d'un calcul. 

calculs 
élastopUstiques 
tridimensionnel* 

poor Té fade 
du concept de Faite 

Avant Rupture 

Concept de Fuit* Avant Huptur» 

Les structures auxquelles on s'intéresse sont pour l'essentiel les tuyauteries des 
centrales REP susceptibles de comporter des fissures circonierentielles. Le concept 
de Fuite Avant Rupture sera dit applicable si l'on peut démontrer qu'il est toujours 
possible de mesurer le débit de fuite en cas de fissuration, et de définir sur ce débit 
un critère permettant d'assurer que la fissure ne progresse pas. On doit exclure 
toutes les situations conduisant à des risques de rupture brutale de la tuyauterie 
(matériaux fragiles, etc.). 
Les avantages résultant de l'applicabilité du concept sont multiples : allégement des 
supportages des lignes, suppression des cadres anti-fouettement, amélioration de 
l'accès aux tuyauteries... Du côté de la sûreté, il serait possible de supprimer certains 
accidents de dimensionnement et d'alléger les contrôles. Cependant, il est nécessaire 
d'effectuer des mesures de débit faible et de démontrer la stabilité du défaut. 
Les premières études de stabilité de défaut réalisées récemment dans un cadre 
quadripartite (EDF, CEA, Framatome, Westuighouse) n'ont pas permis de définir de 
méthode validée. En plus du programme réalisé aux Etats-Unis, consistant en des 
essais statiques sur grosses tuyauteries, l'International Piping Integrity Research 
Group se propose de réaliser des essais sismiques. La France participe à ce pro
gramme qui ignore cependant la spécificité des centrales françaises. C'est pourquoi 
une nouvelle action tripartite vient d'être définie, qui prévoit la réalisation d'essais 
statiques et slsmiques, leur interprétation par le calcul et le développement d'un 
élément fini fissuré à implémenter dans les codes de calcul de tuyauteries d'EDF 
et du CEA. 

DéVeloppemeats d* method— et d'onflk 

La démarche adoptée consiste à commencer par développer des modèles permettant 
d'approcher le comportement élastoplastique par un comportement élastique non 
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fig. 1. « ZD élastique BOD linéaire (ALIBABA). 
Vu* ds la dsssl-éprouvstts CT. 

® 

© 

fig. 2. • 2D élastique non Uuéalxe 
(ALI-BABA). 

Agrandissement de la ion* fissurés. ® 
fig. 3. - 2D élasloplastfqi» 

incrémental (ALIBABA). 
AgrandissesMnt de la son* fissurée. 

fig. S. - 3D élastique non Uswt» 
(PERMASÏ. 

ml de la so 

fig. 4. - 2D élastoplastfque, 
grands* defamations OAHSTRAN). 

Agrandissement de la sons fissurés. 
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linéaire. Cest ce que l'on appelle la théorie des déformations qui conduit aux lois 
de Hencky. Dans ce cadre, on peut définir un critère sur l'énergie libérée lors de 
la propagation d'une fissure. 
Il a été décidé d'implémenter ces lois dans le logiciel ALI-BABA en bidimensionnel, 
et dans le code PERMAS en tridimensionnel. La validation de la méthode et des 
outils développés se déroule en trois phases : 
— calcul 2D et 3D d'une éprouvette CT (• Compact Tension » : éprouvette de référence 
en mécanique de la rupture) ; 
— calcul 3D d'une plaque épaisse comportant une fissure elliptique (cas réellement 
tridimensionnel) ; 
— calcul 3D d'une tuyauterie fissurée, en flexion (pour aborder l'étude du concept 
FAR). 

Calcul élaaloplastfqu» trfcHmtitkwwl d'un* •prouvât*» CT 

Nous avons repris le problème défini dans le cadre du second « Round Robin » 
européen sur la rupture élastoplastique (cette expression désigne un problème type 
proposé à tous les centres de recherche), qui regroupait une vingtaine de participants. 
L'intérêt est de pouvoir se situer par rapport aux résultats expérimentaux et aussi 
par rapport aux résultats des participants. 
L'éprouvette CT est soumise à un chargement croissant en déplacement imposé qui 
provoque une forte plastification de la zone fissurée. La contrainte équivalente peut 
varier de 350 à 676 MPu. Nous avons décidé d'effectuer les analyses suivantes : 

Pour l'évolution des grandeurs globales (force appliquée, taux de restitution, ouverture 
de fissure) en fonction du déplacement imposé, la comparaison G) montre que, jus
qu'au chargement maximal fixé, les comportements non linéaire et élastoplastique 
sont quasiment confondus. Les comparaisons © et <3) font apparaître un net assou
plissement de la structure (les analyses 2D sont faites en déformation plane). 
En ce qui concerne les valeurs locales en fond de fissure (contrainte équivalente), 
on peut noter les points suivants : 
—• les différences entre élasticité non linéaire (fig. I et 2) et élastoplasticité (fig. 3) 
sont négligeables ; 
— la prise en compte des grandes déformations élastoplasliques (fig. 4) fait appa
raître un assouplissement de la structure (contraintes plus faibles) et une décharge 
élastique en pointe de fissure ; 
— le comportement 3D fait apparaître un étalement plus important des zones plas
tiques (fig. 5). On note une quasi-constance des résultats dans les différents plans 
perpendiculaires au front de fissure, sauf pour la surface libre. 
En conclusion, il est nécessaire de poursuivre l'analyse de la masse importante des 
résultats produits par cette étude. Pour le niveau de chargement atteint, il apparaît 
qu'il est justifié de faire des calculs élastiques non linéaires et d'en déduire un taux 
de restitution d'énergie. Le calcul d'une plaque épaisse avec fissure elliptique nous 
permettra d'analyser une situation réellement 3D, et d'aborder ensuite les calculs de 
tuyauteries fissurées dans le cadre de l'étude du concept de Fuite Avant Rupture. 
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"MancbftttM 
tiwmiiqiiM" 

aixiv* à son turn» 

Le rôle des « manchettes thermiques » est de protéger certains piquages du circuit 
primaire des centrales REP. Les sollicitations thermiques y sont nombreuses et 
atteignent parfois de fortes amplitudes pouvant conduire à une fissuration progressive 
par fatigue de ces piquages. Les manchettes situées dans ceux-ci assurent une 
protection efficace ; malheureusement, leur fixation per soudage constitue une 2one 
en forme d'entaille appelée « zone singulière • qui, par l'effet de concentralion de 
contraintes, accentue le risque d'amorçage de fissures. 

fig. 1. - Lss dsuz typas d* 
raanchattas at 1M zonas lium-âas 

apraa 5 000 cydas. 
L SoudutM d* rabotaga 

<= S nun). 
IL Zoo* slnguliàn 

(= 1,5 nun), 
m. Had du cordon d» soudu» 

<= 2 mm). 
IV. Usina?* an contact avsc ta 

manchatts (= 2 mm). 

fig. 2. - Aspsct d'un* fissura 
dans la son* singullàr* 

aprss 3 000 cydM. 

Un itmMi plus dangereux que I* mol T D M •wcdi pour voit 

Le programme d'essais a démarré en Juin 1983: ainsi les manchettes ont subi 
S 000 cycles faisant passer alternativement leur température de 60 à 280 °C en 
quelques secondes; ces 5000 cycles équivalent à environ 15 fois l'ensemble des 
sollicitations prévues durant les 40 ans de vie de la centrale selon les codes de 
conception et de construction nucléaire. Auparavant, des maquettes avaient été 
retirées à 1 000, 2 000 et 3 000 cycles pour expertise. Dix maquettes de manchettes 
ont été ainsi < fatiguées > sur les boucles GBl et GB2 des Renardières ; quatre de 
type FSH (Fessenhelm-Bugey), c'est-à-dire avec une manchette fixée au piquage par 
deux languettes soudées, et six de type CPY (tranches ultérieures), où la fixation 
est réalisée par cordon de soudure circonférenciel (fig. 1). 
Le 30 août 1986, les quatre dernières manchettes ont subi leurs ultimes chocs 
thermiques sur les boucles d'essais en eau pressurisée des Renardières. 

Un ptognininv» pour débloquor la sUuatkm 

En 1981, à la demande des autorités de sûreté, un programme avait été mis sur 
pied avec pour but de mieux évaluer, grâce à des essais et à leur analyse par le 
calcul, les marges prises en compte dans les études de conception. 

MANCHETTE FSH 

Circuit amont 

Manchette 

Ptquaga 

MANCHETTE C*Y 

D Soudure* 

/ Fissuras 

0 ,1» 
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tiq. 3. • Dtml-coupM comparailvM 
du piquag* *t d* la maquvtt*. 

a) Ptquag* m l dans un* trench* 
BEP 900 MW. 

b) Maqustl* du plquaq*. 

Ces! ce programme qui vient de s'achever, tout au moins en ce qui concerne la 
partie expérimentale. Les expertises ne sont pas encore entièrement terminées mais 
on peut d'ores et déjà en tirer des conclusions significatives sur la tenue de man
chettes : si une fissure apparaît effectivement dans la zone singulière (flg. 2), sa 
profondeur reste faible ( < 2 mm) devant l'épaisseur de la tuyauterie (~ 14 mm). 
L'analyse, avec de nombreux calculs paramétriques par éléments finis, a été réalisée 
au moyen du logiciel ALI-BABA développé par le département MMN. Après avoir 
validé un modèle thermique à partir des mesures effectuées sur l'une des maquettes, 
les calculs ont démontré l'excellente représentativité géométrique de la manchette 
par rapport au piquage réel (fig. 3). L'Influence de nombreux facteurs a été examinée : 
échanges thermiques, variations de géométrie, feux et contacts, raffinement du 
maillage, etc. Cette analyse et sa confrontation aux résultats expérimentaux a permis 
de préciser la méthode à employer et les hypothèses à prendre en compte dans les 
études. 
Les calculs effectués pour différentes profondeurs de fissure surestiment la vitesse 
réelle de fissuration observée par examen métallographique de leur faciès. Cette 
divergence pourrait être due à l'effet de refermeture de fissure : lors des chocs chauds, 
les lèvres de la fissure viennent en contact, ce qui limite les déformations et 
contraintes à l'extrémité de celle^ri. 

Vers un dénouement heureux 

Suite à ces résultats, un nouveau critère de résistance à la fissuration progressive 
des zones singulières a été proposé par le constructeur, et les autorités de sûreté 
en ont autorisé l'emploi ; ceci permettra de faciliter la justification de certaines zones 
singulières des centrales REP. 

les contrainte* 
mécaniques 

des tubes 
de générateurs 

de vapeur 
des centrales 

à eau pressurisée 

Lcc BHttrfltfosi poor cotrosion MUS cotitioiiiW 
dans I» ilHwi puliair» 

Des fissures se sont produites en service dans les tubes en forme de U renversé 
qui équipent les générateurs de vapeur des réacteurs à eau pressurisée (voir Faits 
marquants 1984, pages 53-54 V Les tissures, amorcées sur la surface interne en 
contact avec l'eau du circuit primaire, se forment par un mécanisme de fissuration 
sous contrainte auquel le matériau des tubes est sensible dans ce milieu. Ces 
fissures sont situées dans les parties du tube les plus sollicitées par les contraintes 
mécaniques : les zones dudgeonnées (à l'extrémité de la partie du tube appliquée 
par l'opération de dudgeonnage contre l'alésage de la plaque) et les parties cintrées. 
Ces fissures risquent-elles de croître ? Répondre à cette question nécessite de bien 
connaître les contraintes mécaniques sollicitant les tubes ; ceci est également néces
saire pour la mise au point de procédés applicables sur site pour enrayer le 
phénomène de corrosion, ces procédés étant fondés sur la réduction des contraintes. 
L'étude des contraintes responsables de la fissuration a donc été entreprise par 
différents laboratoires dont le département Etude des matériaux. La confrontation 
des résultats obtenus a d'ores et déjà permis de mieux connaître leur répartition 
et leur niveau. 

L'origine de» contmlnlM r—ponsabl— d# la fissuration 

Ces contraintes proviennent de la combinaison des contraintes résiduelles de mise 
en œuvre, engendrées par les opérations de dudgeonnage et de cintrage, et des 
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ft?' 1. • Evaluation d*f contraint** 
résiduelles dans I N »oa*s 

dudgaanom. 

Nivsauda 
^y. In factsu-

périaure 
da In plaque 
à tubas 

Estai daSh EfaaidaZ4h 

Aapact da la surface kitarna da tuba» dudgaonnaa, aorta linmaralon da 6 h at da 24 h dana un 
réactif (MgCk) pouvant produira la HaaurMIon aoua contraint* macanlque dana daa tamps count : 
apraa S h d'ataal, on obtient da patHaa flaauraa lonojuidlnat*» aamblaMaa à call*» obtarvéaa an 
aarvlca {nlvaau da oontralnta cireonMranoM corraapondant : « 0 MPa pour H » tuba» du générateur 
da vapaur). A l'iatua d t 24h d'aaaal, la llaaurarJon s'est dévatoppéa tongltudlnalaniani at clrconfé-
rencteUamant (nhnMUK da contrainta eirconlécancM at longitudinal: 250 MPs pour la» tuba» du 
générateur da vapaur). 

contraintes de service. Dans les zones dudgeonnées, ces dernières sont considérées 
comme faibles. De ce fait, l'étude des contraintes responsables de la fissuration 
dans les dudgeonnages se ramène pratiquement à celle des contraintes résiduelles 
de mise en oeuvre. La situation n'est pas la même dans les cintres : l'ovalisation du 
tube dans la partie cintrée est à l'origine d'une augmentation de la contrainte de 
pression interne ; de plus, la dilatation différencielle entre branche chaude et branche 
froide du tube en U sollicite le cintre. Ainsi, dans les parties cintrées, l'évaluation 
des contraintes responsables de la fissuration doit se faire en tenant compte des 
contraintes de service. 

la 

Les contraintes à atteindre ne sont pas réparties de manière uniforme : l'existence 
de pics de contrainte rend difficiles les méthodes classiques (jauges, mesures par 
rayons X), la mesure n'étant pas nécessairement localisée dans la zone la plus 
intéressante. De plus, ces méthodes ne peuvent être appliquées sur la surface interne 
du tube qu'après découpe de ce dernier, donc modification des contraintes à mesurer. 
Pour résoudre ce problème, une solution a consisté à recourir à des essais de 
corrosion dans des réactifs faisant apparaître des fissures de corrosion sous contrainte 
dans des temps courts : la pièce dont on veut mesurer la contrainte est immergée 
en intégralité dans ces réactifs ; la durée nécessaire à l'apparition d'une fissure permet 
d'estimer la contrainte grâce à des courbes d'étalonnage établies par ailleurs. 

— dans Us sons* dudgaonniat... 

Les essais de corrosion entrepris pour caractériser les contraintes résiduelles font 
tout d'abord apparaître de petites fissures longitudinales semblables à celles ob-
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servées sur les réacteurs. Le niveau des contraintes correspond à des valeurs de 
400-450 MPa, valeurs d'ailleurs suffisantes pour expliquer les fissurations constatées 
en service au bout de 15 000 h. Lorsque la durée d'essai augmente, la fissuration 
se propage longitudinalement et circonférenciellement. Les contraintes circonféren-
clelles et longitudinales responsables de cette propagation sont d'un niveau de 
250 MPa environ (fig, 1). Bien que plus faible, ce niveau ne permet pas d'exclure 
tout risque d'extension des fissures sur les tubes en fonctionnement, extension qui 
finirait par poser un problème de sûreté. Ces résultats soulignent l'intérêt des procédés 
en cours d'application sur les sites, procédés qui visent à abaisser le niveau des 
contraintes résiduelles de tension dans les zones dudgeonnées (DER 1983 - Faits 
marquants, p. 71-72). 

...•I dont 1M parttM dntrM* 

Dans les parties cintrées, les contraintes résiduelles des cintres de petit rayon de 
cintrage actuellement en service ont été trouvées plus faibles que dans les zones 
dudgeonnées : 250 MPa environ. Ce niveau est insuffisant pour expliquer les fissu
rations obtenues sur les réacteurs au bout de 35 000 h. On confirme ainsi que les 
contraintes de service ont pris dans le phénomène une part importante. Les essais 
se poursuivent de manière concertée avec le Service de la Production Thermique 
afin d'apprécier cette part : en effet, le traitement thermique de courte durée in situ 
des parties cintrées, envisagé aujourd'hui pour supprimer les contraintes résiduelles, 
ne sera opérant vis-à-vis du risque de fissuration que si les contraintes de service 
ne sont pas trop élevées. 

DipeitoMMt Etat» dm antiriaux 

une solution à 
certains problèmes 

de corrosion 
sons contrainte ? 

Un 

Le comportement des matériaux métalliques dans les différents milieux chimiques 
des réacteurs à eau pressurisée est depuis longtemps un sujet de préoccupation. 
Ainsi, deux alliages de nickel, l'Attag* 100 des tubes de générateurs de vapeur et 
l'AlKag* X 750 des broches de fixation des tubes-guides de grappes de contrôle se 
sont avérés très sensibles à un phénomène de corrosion sous contrainte mécanique 
dans le milieu primaire. Un alliage de fer, l'octet Inoxydabl* austénitiqi» 25.15 à 
durcissement structural, utilisé comme matériau de boulonnerie et envisagé comme 
matériau de broches, a également été trouvé sensible à ce phénomène. 
On envisage une solution qui permettra peut-être, sans remettre complètement en 
question le choix de ces alliages, de remédier à cette situation. 

D M allktg** inoxydabU« plus ricbwi «n chrom» 

D'autres alliages de nickel ou de fer sont résistants à la corrosion sous contrainte 
en milieu primaire : l'Alliage 690, d'ailleurs utilisé en remplacement de l'Alliage 600 
(DER 1985 - Faits marquants, p. 76-78), l'Alliage 800 utilisé comme matériau de tubes 
de générateur de vapeur dans certains réacteurs à eau pressurisée, l'acier inoxydable 
austénitique 18.10 utilisé comme matériau des tuyaux du circuit primaire. Or, tous 
ces matériaux contiennent au moins 18 % de chrome. Cette teneur est plus élevée 
que celle des trois matériaux sensibles à la corrosion cités ci-dessus, pour lesquels 
la teneur en chrome ne dépasse pas 17%. 
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La solution proposée consiste à augmenter légèrement la teneur en chrome des 
alliages sensibles en la fixant entre 18,5 et 19,5 %, au lieu de 14 à 17 %. Cette 
modification, qui peut se faire en respectant les spécifications concernant les autres 
éléments de la composition chimique, ne change pas notablement les propriétés 
physiques et mécaniques. On conserverait ainsi les avantages reconnus de ces 
alliages en supprimant les inconvénients entraînés par leur faible résistance à la 
corrosion dans le milieu primaire. 

LM premiers résultait 

Deux coulées d'Alliage 600 et une coulée d'Alliage X750 ont déjà été réalisées 
industriellement en respectant ces nouvelles spécifications. 
On dispose déjà de résultats d'essais de corrosion significatifs. 
Dans le milieu primaire avec hydrogène à 360 °C, sur des éprouvettes fortement 
sollicitées, aucune rupture n'a été observée dans le cas de la première coulée en 
Alliage 600 à l t % de chrome après 5 000 à 7 250 h d'essais. Dans les mêmes 
conditions, la plupart des produits en Alliage 600 standard se fissurent entre 1 000 et 
4 000 h. 
Dans l'eau pure avec hydrogène, à 350 "C, l'Alliage Z7S0 à 11 % de chrome offre 
une bien meilleure résistance que la nuance standard (fig. 1). 
Enfin, dans la vapeur sous 200 bar avec hydrogène, à 400 "C (essai qui reproduit 
en les accélérant les mécanismes de corrosion observés dans le milieu primaire). 
aucun des deux types d'alliages à 19 % de chrome ne s'est fissuré après 725 h 
d'essai, alors que des ruptures sont fréquemment obtenues dès 100 h pour certains 
produits en Alliage 600 ou en X750. 

Ces premiers résultats sur les Alliages 600 et X 750 à 19 % de chrome sont très 
encourageants. L'étude va être étendue à l'acier inoxydable austénitique 25.15 à 
durcissement structural dont un produit à 19 % de chrome est en cours d'appro
visionnement 
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Par ailleurs, cette « solution » aux problèmes de corrosion sous contrainte dans l'eau 
pure et dans le milieu primaire sera essayée dans d'autres milieux tels que les 
solutions concentrées d'acide borique. Ce milieu est en effet très préoccupan. pour 
la tenue en service de la boulonnerie et, jusqu'à présent, aucune solution satisfaisante 
n'a été apportée pour les pièces fonctionnant au-dessus de 250 °C. L'acier inoxydable 
austénitique 25.15 à durcissement structural, préconisé pour cet emploi jusqu'à 250 °C, 
pourrait, peut-être, en relevant sa teneur en chrome à 19 %, constituer une solution 
pour les températures plus élevées. 

MpatMMBt Dwte dbt aattfkmx 

réduction 
des vibrations 
de tuyauteries 

de pompes 
alimentaires 

Les groupes turbo-pompes alimentaires (TPA) du palier nucléaire CP2 900 MW sont 
soumis à des crises vibratoires de grandes amplitudes. Ces crises se produisent 
lorsque la pompe alimentaire fonctionne à débit partiel et à vitesse élevée. Un tel 
régime de fonctionnement correspond pour le groupe turbo-alternateur à une puissance 
inférieure à 500 MW électrique. Les tranches nucléaires étant de plus en plus amenées 
à fonctionner à basso charge, la gêne d'exploitation due aux vibrations des turbo-
pompes alimentaires devenait pénalisante. 
Une première série de mesures réalisées par le constructeur avait permis de vérifier 
que l'origine des vibrations relevait d'un problème hydraulique : en effet, lors des 
fonctionnements de la pompe à débit partiel, on assiste à des phénomènes de 
recirculation dans le corps de pompe. Il en résulte des fluctuations de pression dont 
les fréquences s'étendent dans la bande 0 - 30 Hz. En examinant le contenu spectral 
des vibrations de la table, des machines et des tuyauteries, dans cette même plage 
de fréquences, on note des pics d'amplitudes qui traduisent les résonances de 
différents composants vis-à-vis des excitations hydrauliques. 
H es) ainsi apparu que la diminution des niveaux vibratoires devait se faire essentiel
lement à basse fréquence (0-25 Hz). Deux solutions pouvaient être envisagées : 
réduire les forces d'excitation hydrauliques ou diminuer la souplesse dynamique 
des structures. Cette dernière solution était, en tait, la seule compatible avec les 
contraintes d'exploitation des tranches. Comment s'y est-on pris ? 
Tout d'abord, une analyse modale complète des TPA 1 et 2 de Chinon B3 a été 
réalisée. Pour chaque machine, les éléments principaux ont été instrumentés : table 
suspendue, tuyauterie d'admission de la pompe nourricière, tuyauterie de liaison 
entre pompe nourricière et pompe alimentaire et tuyauterie de refoulement de la 
pompe alimentaire. 

Ils ont été soumis à une force d'excitation délivrée par un vérin hydraulique de 
capacité de 10 000 N, alimenté en bruit blanc dans la bande 5 - 25 Hz. Dans cette 
bande de fréquence, pour chaque TPA, une vingtaine de fréquences de résonances 
ont été identifiées. 
Les déformées des structures à ces fréquences ont pu être tracées ainsi que les 
coefficients d'amortissement correspondants calculés. 
Les résultats ont montré que les parties les plus sollicitées étaient les tuyauteries 
la tuyauterie de liaison entre pompes l'étant plus particulièrement. 
En effet, cette tuyauterie présente une forme très développée assurant la reprise 
des efforts de dilatation. De plus, le supporiage des tuyauteries est assuré par des 
suspentes dont le rôle est de reprendre les charges dues aux poids propres : elles ne 
sont pas conçues pour apporter de raideur statique ou dynamique. 
La solution retenue a donc été la mise en place d'amortisseurs de vibrations (amor
tisseurs visqueux), ceux-ci ayant l'avantage de présenter une raideur dynamique 
importante et une raideur statique très faible n'entravant pas les dilatations. 
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Bg. i. • Détonné*» Les résultats de l'analyse modale ont permis de choisir le nombre et l'emplacement 
d« turauwriM TPA. optimal de ces amortisseurs. Ainsi, quatre amortisseurs ont été implantés sur la 

TPA 1 et six sur la TPA 2. 
Les mesures réalisées sur une TPA fonctionnant à débit partiel, après la mise en 
place des amortisseurs, ont confirmé l'efficacité de la solution retenue : elle a permis 
une diminution de l'amplitude des vibrations à basse fréquence dans un rapport 
compris entre 2 et 3. 

amélioration 
du comportement 

dos lignes d'arbres 
des groupes 

turbo-alternateu» 

Compte tenu des options retenues lors de la conception des lignes d'arbre des 
groupes turboalternateurs des paliers CP2 et P4 (massifs sur boîte à ressort, un 
palier à patin par rotor...), d'importants moyens ont été consacrés à l'étude de ces 
machines. 

Etude* pvtvisletuMtsM 

Une première phase d'étude a été engagée dès la construction des premières unités 
de Saint-Laurent B. Elle était destinée à l'élaboration et à la validation d'un modèle 
numérique, et plus généralement à la qualification de règles de modélisation pour 
cette technologie. 
Une série d'excitations vibratoires a été réalisée à différents stades de la construction 
(génie civil, paliers, machine complète à l'arrêt) afin de caractériser les principaux 
sous-ensembles du système de supportage participant au comportement vibratoire 
de la ligne d'arbre. 
La deuxième phase d'étude était destinée à caractériser le comportement de la 
machine en fonctionnement 
Dès les premiers lancers, le passage des vitesses critiques s'est révélé difficile, à 
cause du faible amortissement interne, et la détermination des relations d'influence 
(masses d'équilibrage/vibrations) a été perturbée par la non-reproductibilité des 
comportements, entraînant des difficultés pour l'équilibrage des machines. 
La validité du modèle et de la méthodologie utilisée a néanmoins pu être établie 
en comparant les principales caractéristiques du comportement vibratoire, simulées 
ou observées sur site (vitesses critiques, amortissements, sensibilité aux balourds...). 

Matériels classiques des centrales, matériels Ducléaiies 5 1 



Inrtdwiti •* m w d N 

Les investigations, conduites dans le cadre d'un groupe de travail Alsthom/EDF, 
sur le plan expérimental et théorique, ont permis de cerner les causes des problèmes 
rencontrés et de proposer des modifications appropriées. 
Sur le plan expérimental, des mesures complémentaires ont été réalisées à partir 
d'une instrumentation renforcée. 
En parallèle, des simulations, en situation de fonctionnement normal ou accidentel, 
ont permis d'analyser le comportement des différents éléments de la machine »t de 
prévoir l'effet des solutions correctives envisagées. 
Les difficultés d'exploitation rencontrées ont pu être attribuées à plusieurs phéno
mènes : 
1 - Faible amortissement de la ligne d'arbres 
Cette situation est due à la raideur importante des films d'huile et au nombre réduit 
de paliers qui favorise la formation de nœuds vibratoires à proximité des appuis. 
2 - Glissement des plateaux d'accouplement 
Une cause de non-répétabilité du comportement de la machine a rapidement été 
identifiée dans la perte de l'équilibrage initial due à la non-conservation en fonction
nement de la concentricité des plateaux d'accouplement. 
La mise en place par Alsthom de boulonnerie d'accouplement à jeu nul a permis 
d'éliminer efficacement ce défaut 
3 - Vitesse critique proche de la vitesse nominale 
Mal perçue initialement par l'instrumentation verticale d'exploitation, cette vitesse 
critique correspond à un deuxième mode horizontal de l'alternateur. Ce mode est 
accompagné d'un glissement horizontal transverse des paliers, mettant ainsi en 
cause la fixation des chaises-paliers au massif. Pour y remédier, des cales biaises 
ont été Introduites entre la chaise-palier et le massif. 
4 - Frottements localisés rotors-stators 
Us se produisent préférentiellement au droit des étanchéltés turbine ou alternateur 
et conduisent à des vibrations importantes dues aux déformations des rotors par 
échauffement localisé. 
Pour tenter de limiter l'importanco et la fréquence de ces crises, les jeux aux boîtes 
étanches ont été augmentés. 
Par ailleurs, les frottements étant une conséquence des niveaux vibratoires élevés 
de la ligne d'arbres, toute solution qui réduit les vibrations en réduit les risques. 

Modifications Mvfeag*abUt 

Les actions déjà réalisées sur les GTA, CP2 et 1 300 MW, ont amélioré leur compor
tement vibratoire en exploitation à vitesse nominale. Mais elles n'ont pas eu d'in
fluence sur les vibrations en ralentissement, qui demeurent élevées, et entraînent 
des contraintes d'exploitation lors des arrêts (mise en service du casse-vide partiel). 
C'est pourquoi Alsthom et EDF ont étudié diverses solutions plus lourdes: modifi
cations de la technologie ou du nombre de paliers, mise en place d'amortisseurs 
magnétiques. Deux d'entre elles ont fait l'objet d'études et de simulations approfondies. 

1 - L'une, proposée par Alsthom, consiste à caler les chaises-paliers et à ajouter un 
palier entre les rotors BP2 et alternateurs. 
Il en résulte un raccourcissement de l'entraxe allernateur et une augmentation locale 
des amortissements. 
Cette solution améliore l'efficacité du calage en fonctionnement normal et l'amortis
sement des modes alternateurs, mais elle est sans effet sur le comportement au 
passage des vitesses critiques des modes BP. 
2 - L'autre, proposée par la DER, consiste à caler les chaises-paliers et à ajouter 
un amortisseur magnétique au droit des accouplements BP1/BP2 et BP2/alternateur. 
L'amortisseur est en fait un palier magnétique actif dont l'asservissement est pro
grammé pour créer de l'amortissement, uniquement lors des ralentissements. 
Cette solution est un peu moins efficace que la précédente en régime nominal, mais 
elle est plus avantageuse aux vitesses critiques. Elle est la seule qui apporte de 
l'amortissement aux modes BP. 



Jlgur* 1. 

Un prototype d'amortisseur, capable d'absorber dgs efforts tournants de dix tonnes, 
a été réalisé et essayé en 1986 (fig. 1). Ses dimensions et sa conception permettraient 
de l'installer sur des turbines CP2 en service, sans modification ni démontage. 

Concluions 

Les études engagées depuis de nombreuses années dans le domaine de la modéli
sation et de l'appréciation du comportement des machines ont montré leur intérêt et 
leur efficacité. 
Les modifications déjà effectuées sur les groupes CP2 (jeux, goujons d'accouplement 
et calage des paliers) ont amélioré de façon notable leur comportement vibratoire 
en exploitation. Les criBes liées aux frottements aux étanchéités alternateur ou turbine 
BP ont disparu. 
Il reste à améliorer le cuiroortement de ces machines aux vitesses critiques. A cet 
effet, un amortisseur magnétique industriel a été étudié et testé à l'échelle 1. La 
conception retenue permet d'envisager une implantation aisée sur les groupes turbo
alternateurs ' s tranches 9D0MW/CP2. 

DipartMMat Mccaalq*» vttwatoir* <1M TCCMMS mt d u structusM 

les études de 
thennohydraulique 

des réacteurs 
à eau pressurisée 

Dw gradients tbtrmlquM Importants sur dw lions* annexes 
du circuit primai» 

C'est sur la ligne d'expansion du pressuriseur (LEP) de Cruas 2 que des stratifications 
thermiques ont été mises en évidence pour la première fois dans les tuyauteries 
primaires des réacteurs à eau pressurisée, à la suite de mesures effectuées par le 
département REME. 
Pour les régimes permanents de la tranche (fonctionnement en puissance, arrêt à 
chaud...), il existe un faible débit dans la LEP dû à l'aspersion continue dans le 
pressuriseur. Ce débit sort du pressuriseur à une température plus élevée que la 
température de la branche chaude. D'autre part, la zone du piquage est caractérisée 
par une recirculation importante de l'écoulement primaire « froid » dans la LEP. 
Il existe donc dans la ligne un front de séparation entre l'eau « chaude » du 
pressuriseur et l'eau « froide » de la branche chaude du circuit primaire. 
De plus, au cours de certains transitoires, des variations de débit et de température 
peuvent apparaître respectivement dans la LEP et la branche chaude ; le front va 
donc se déplacer en provoquant éventuellement des chocs thermiques dans les 
zones sensibles. 

Des problèmes analogues se posent — ou risquent de se poser — dans les autres 
lignes à faible débit raccordées au circuit primaire, comme la ligne d'aspiration du 
circuit RRA (Refroidissement du Réacteur à l'Arrêt) ou la ligne RIS (Réseau d'Injection 
de Sécurité). 
Une meilleure connaissance de la thermohydraulique de ces lignes étant nécessaire 
pour leurs calculs mécaniques, la Direction de l'Equipement en a confié l'étude au 
Laboratoire national d'hydraulique. Celle-ci a commencé d'aboutir en 1986 avec 
les premiers résultats relatifs à la ligne d'expansion du pressuriseur des tranches 
du type Cruas et Bugey. 

Le problem* d* la ligne d'expansion du pressuriseur : 
tourbillon et stratification 

Afin de déterminer l'écoulement et les champs de température et de vitesse dans 
la ligne d'expansion du pressuriseur, dans les différentes situations du réacteur, on a ; 
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tig. I, - Piquage* des ligne* 
d'expansion du type Crua» 2 

(pr*mi*r plan) ot Fessenhelm-Bugey 
(arrière-plan). L'eau coloré* en blou 

provient de la branch* chaud*. 
L'*au plut chaude provenant 
du pressuriseur eit incolore. 

— étudié les lignes Cruas et Bugey sur modèle réduit représentant en similitude 
les effets de densité; 
—• représenté la ligne Cruas à l'aide d'un modèle numérique, bidimensionnel pour 
l'ensemble de l'écoulement, et tridimensionnel pour la 2one proche du piquage, 
sur la branche chaude du circuit primaire. 
Les modèles réduits à l'échelle 0,64 des deux lignes et de leur piquage sur la 
branche chaude (représentée partiellement) sont implantés sur le banc d'essai 
« L'EXPRESS ». La ligne Cruas présente une grande longueur à faible pente suivie 
d'un coude et d'une partie verticale. Pour des débits de contraction (donc du pres-
suriseur vers la branche chaude), faibles ou nuls, le tourbillon formé par le fort 
cisaillement au niveau du piquage pénètre loin dans la partie quasi horizontale ; 
pour des débits plus élevés, le tourbillon se réduit et l'écoulement stratifié depuis 
le coude passe par bouffées à travers le tourbillon vers la branche chaude (fig. 1). 
Pour des débits plus élevés encore, la stratification disparaît et l'ensemble de la 
ligne est conditionnée à la température d-i pressuriseur. 
La ligne Bugey présente une pente importante dès le piquage sur la branche chaude. 
Les stratifications ont donc une moindre ampleur, mais la succession des phénomènes 
est analogue à ce qui vient d'être décrit. 
La modélisation de la ligne Cruas (fig. 2), à l'aide du code tridimensionnel ESTET, 
permet l'obtention de résultats détaillés <iui complètent l'étude expérimentale. 
Le résultat présenté sur la figure 2, pour un faible débit dans le cas isotherme, fait 
apparaître dans la ligne le tourbillon dû au cisaillement de la branche chaude. 

AulrM lignw à fcdbU débit raccordé» au circuit primcrfr* 

Afin d'être capable de prévoir par le calcul les phénomènes de thermohydraulique 
dans les lignes RRA et RIS évoquées précédemment, on poursuivra en 1987 le 
développement, à partir du code tridimensionnel ESTET, d'un outil numérique. 

flg. 2. • Modélisation numérique 
tridimensionnelle (code ESTET) 

du ptquag* de la ligne d'expansion 
du prenurlseur de Cruai 2 : 

A - Vu* perspective du maUlag* : 
parti* de la ligne et paille 

de la branche chaude. 
B - Ecoulement dans le plan 

dei axes pour un faible débit. 
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Cependant, une première approche expérimentale, en régime isotherme, du phéno
mène de transport de température dans la ligne d'aspiration du circuit RRA a déjà 
été fournie par l'observation de la formation du tourbillon pour un débit nul sur 
le modèle réduit de la ligne d'expansion du pressuriseur de Cruas 2. 

LM gradWnto thwmlquM n'épargnant pas 1» drcutt Mcondab* 

Certaines parties du circuit secondaire des réacteurs à eau pressurisée peuvent 
également être le siège de forts gradients thermiques. Cest le cas, notamment, du 
tore d'alimentation des générateurs de vapeur de type 51 M, pour une gamme 
relativement étendue de faibles débits d'alimentation de secours. 
Le calcul, à l'aide d'ESTET, ayant montré que la convection naturelle n'expliquait 
pas à elle seule le phénomène de stratification observé, l'étude de celui-ci sur 
modèle physique, où les effets de convection ne seraient pas représentés, pouvait 
apporter des renseignements utiles sur l'influence de la gravité. On a donc construit 
le modèle réduit STRATOR du tore et des tubes en J dans un environnement 
schématisant l'espace annulaire du générateur (fig. 3). Ce modèle a déjà permis de 
démontrer l'existence d'une stratification dans le tore à certains débits. La poursuite 
de l'étude en 1987 devra permettre d'expliquer plus complètement les phénomènes 
observés sur réacteur, et de tester certaines modifications proposées par Framatome. 

Départ****** leAwlrii* satfoaal fhjàiomMSJIM 

Le projet N3S fait partie des actions menées au sein d'une Coordination Thermo
hydraulique, créée en octobre 1984 à la DER : celle-ci est chargée de définir une 
stratégie de développement et d'utilisation des codes de simulation relatifs à la 
thermique et à la mécanique des fluides, en liaison avec la Coordination en 
Mécanique. 
Dès 1982, une équipe, animée principalement par les départements Mécanique et 
modèles numériques, et Laboratoire national d'hydraulique, s'était fixé pour objectif 
la réalisation d'un outil numérique fiable permettant de simuler des écoulements 
industriels, c'est-à-dire : 
— utilisable dans des geometries complexes ; 
— tenant compte de la turbulence ; 
— et étayé par des validations solides. 
D'autres départements se sont associés par la suite à cet effort de développement : 
les départements Machines, Transferts thermiques et aérodynamique. Environnement 
aquatique et atmosphérique, contribuant à la réalisation d'un code utilisable dans 
de nombreux domaines de la mécanique des fluides. 

La complexité gionétriqoe 

Elle a conduit au choix d'un code tridimensionnel en éléments finis, associé à des 
pré et post-processeurs évolués. 
Le pré-processeur, composé des logiciels GEOMOD et SUPERTAB, est illustré par la 
ligure 3 ; il a été acheté aux Etats-Unis. 
Le post-processeur GRAFN3S, développé au département MMN, permet toutes sortes 
de visualisations : champs de vitesse et lignes iso-valeurs, dans n'importe quel plan 
de coupe (fig. 3), trajectoires de particules, etc. 

l a tarbulvnce 

Le code N3S résout les équations de Navier-Slokes instationnaires pour un fluide 
incompressible ; on peut également tenir compte de la thermique et calculer la 

ttg. 3. - Model* réduit STRATOR. 
Toi* alimentaire d'un générateur 

de vapeur 51 M. 

N3S: 
an code de calcul 
en éléments finis 

pour 
les écoulements 

industriels 
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fig. 1. - Cod* N3S : *$Dul*m*nt 
d* «odium dans la maqu*lt* 

• Iroi* tub*»., 

fig. 2. • Coda N3S : «coulcnvnt 
dan* un* grill* d'aubci plan**. 

2b. Prtuioa slaliqu*. 2a Cfcaap d* vil****. 

dispersion d'un effluent passil. Lorsque les écoulements sont turbulents, on a le 
choix entre deux simulations : le modèle de « longueur de mélange » et le modèle 
« k — epsilon » ; tous deux reposent sur la notion de coefficienis de diffusion turbu
lente qui sont évalués différemment selon le modèle choisi. 
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tig. 3, - Cod* N3S : «COUUIMM 
dt «odium dan* un quart d* 

collecteur iroid du RNR 1500. 

La simulation de la turbulence introduit deux difficultés : 
1 - Les variations en temps de la viscosité et de la dlffusivité turbulentes imposent 
de calculer les matrices de diffusion à chaque pas de temps, ce qui est coûteux ; 
il a fallu optimiser rigoureusement la base de données pour aboutir à des perfor
mances raisonnables. 
Actuellement, on peut envisager des problèmes comportant plus de 100000 degrés 
de liberté. 
2 - La deuxième difficulté vient des conditions aux limites de vitesse; l'adhérence 
stricte du fluide à la paroi est une condition peu réaliste dans les cas turbulents ; 
on préfère imposer une loi expérimentale faisant intervenir la rugosité de la paroi. 
Ceci pose quelques problèmes algorithmiques et numériques, surtout en trois dimen
sions ; ils sont en bonne voie d'être résolus. 

LM validations 

Pour valider N3S, on dispose : 
— de solutions analytiques (malheureusement assez rares) ; 
— de résultats expérimentaux ; 
— de résultats provenant d'autres codes. 
Ce dernier type de validation est notamment l'objectif d'un groupe de travail de 
l'Association Internationale de Recherches Hydrauliques auquel participe l'équipe 
N3S depuis 1984 avec succès. 
Actuellement, chaque nouvelle version de la bibliothèque N3S est systématiquement 
testée sur plus de quarante cas de référence, à l'aide d'une procédure qui compare 
les résultats de deux versions successives. 
Trois applications sont présentées ici : 
1 - L'une, réalisée au département Transferts thermiques et aérodynamique, repré
sente l'écoulement du sodium dans la maquette • trois tubes » (maquette du géné-
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rateur de vapeur de Super-Phénix (fig. 1). On dispose donc de mesures à comparer 
aux calculs. 
2 - Pour la seconde application, le département Machines a introduit dans le code 
des conditions de périodicité; il s'agit d'un écoulement au nombre de Reynolds 
120 000 dans une grille d'aubes planes (fig. 2) ; la pression obtenue sur l'aube se 
compare bien à celle que donne un calcul en fluide parfait. 
Ces deux calculs sont effectués avec le modèle de turbulence « k — epsilon > et des 
lois de paroi. 
3 • La troisième application concerne l'écoulement du sodium primaire dans le 
collecteur froid du réacteur à neutrons rapides I 500 MW en projet ; pour des raisons 
de symétrie, on s'est contenté d'un huitième de cuve (fia. 3) ; le maillage comporte 
13000 éléments tétraédriques et 20000 nœuds de vitesse. Le calcul est effectué avec 
le modèle de « longueur de mélange » ; le nombre de Reynolds de l'écoulement est 
de 1 000 000. 
On peut dire que la réalisation de ces calculs marque l'entrée de N3S dans sa 
phase d'exploitation industrielle. 

la CoMdfaallai TfcwohyJreBq— DOI 

d M S G V L 6 8 centrales nucléaires plus que toutes autres sont sensibles aux inconvénients 
tlllHIMifaniMllta *** ' a v a p e u r humide. Ce problème a été abordé à la DER dans les années 7560 
piBS pvZIOKSUIHS e t u n 9 r e t o m b é e des premières études expérimentales effectuées sur les séparateurs 

POUX M l O S M I U M d'eau a été l'Invention des SGV (Séparateurs à Grande Vitesse) qui allient l'avantage 
de performances intéressantes à une perle de charge et un encombrement faibles. 
Après plus de 30 000 heures de fonctionnement, les deux prototypes industriels du 
Bugey ont démontré la grande fiabilité de ces apparc ils et ceci avec des performances 
remarquables : 97 % d'efficacité de séparation avec des pertes de charge réduites. 
Cette première génération de séparateur centrifuge à • grande vitesse • avait besoin 
d'un soutirage externe de vapeur. 
La deuxième génération possède un soutirage interne de vapeur qui est injecté, 
par l'intermédiaire du moyeu interne de la cellule, à l'aval du distributeur. On crée 
ainsi un certain débit de vapeur de recirculation à l'intérieur de la cellule qui 
favorise l'évacuation de l'eau à l'extérieur de la cellule pour assurer des perfor
mances comparables aux premiers appareils. 

Un» premie» application a M Ut» en cental]»» sur lw scufiraoM HP 

Les appareils sont à quatre ou cinq cellules et 'à recirculation interne. Par rapport 
aux essais sur boucle et aux prototypes du Bugey, ces SGV fonctionnent à des 
pressions plus élevées (20 à 30 bar). 
Compte tenu, d'une part, des conditions réelles d'alimentation (débit plus important 
dans certains cas, fonctionnement possible en surcharge) et, d'autre part, des dispo
sitions technologiques adoptées, les performances de séparation de ces appareils 
ont été inférieures aux valeurs attendues, bien qu'assurant correctement leur fonction 
de séchage en réduisant notablement les problèmes d'érosion-corrosion dans les 
réchauffeurs. Des essais complémentaires furent entrepris sur site et sur boucle 
d'essais. 
La synthèse des résultats obtenus a permis de dégager les conclusions suivantes : 
— les performances de séparation dépendent de l'effet conjugué de la pression et 
de la vitesse de la vapeur ; 
— une courbe dégageant une zone de bon fonctionnement a été déterminée (fig. 1) ; 
elle permet de trouver la vitesse de dimensionnement pour une pression donnée, 
dans une plage allant de quelques bar à plus de 30 bar. 
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fig. 1. • Effet combiné d* la vitHM 
•t da la piMilon IUT .'•.(icadti. 

Ha. 2. - Sebum <lt foacttamatiMBt 
d'un appartll SGV à rvdiculatlon 

par l'amant. 
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Toutes les connaissances acquises sur le fonctionnement des SGV à soutirage ont 
conduit le constructeur Stein-Industrie et la DER à proposer deux modifications 
technologiques simples pour accroître la plage de fonctionnement des appareils : 
pour garantir un taux de séparation élevé, la vapeur de recirculation doit être prise 
dans la partie amont de la chambre de l'appareil, ce qui évite de réentraîner une 
partie de l'eau séparée. 
Deux possibilités technologiques ont été testées pour aspirer la vapeur de recirculation 
en avant de l'appareil : 
— par l'intermédiaire de tubes venant coiffer l'orifice de réinjection ; 
— en aspirant directement la vapeur au travers d'entretoises en forme de « gouttes 
d'eau » qui ont été disposées en amont du distributeur (fig. 2). 
A la suite d'essais effectués sur site et sur boucle d'essais, 11 est apparu que la 
solution avec « gouttes d'eau * situées en amont apportait les meilleures performances 
et correspondait à une mise en œuvre très facile (lig. 2 et 3). Cette solution a été 
retenue pour les appareils haute pression. 
Ce choix constitue désormais la version indus -ielle des SGV. C'est celui de la 
variante du cycle à simple séchage des futures centrales REP 2000. 

Vinumnmi Mnrtn.n 
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l ' S C C è S Pourquoi coflo mesura ? 

à la température 
statique 

dans un écoulement 

Quand la vapeur d'eau surchauffée se détend à grande vitesse, il y a retard de la 
condensation et apparition d'un sous-reiroldissement de la vapeur, par rapport à sa 
température de saturation (fig. 1). Un brouillard apparaît ensuite, constitué de gouttes 
d'eau dont la taille est fonction du sous-refroidissement, gouttes d'autant plus fines 
que le sous-refroidissement est plus grand. 
Dans les études de vapeur humide engagées pour l'analyse du comportement des 
turbines à vapeur, Il a été constaté que les gouttes d'eau sont à l'origine des défauts 
d'érosion relevés sur ces machines. 
11 importe donc de connaître les caractéristiques des gouttes formées lors de la 
condensation de la vapeur ; la détermination du sous-refroidissement de la vapeur 
avant condensation par mesure de sa température statique est l'un des paramètres 
à explorer. 
Or, la mesure de la température statique T. de la vapeur en détente est difficile. 
La température mesurée par une sonde classique (constituée de thermocouple ou 
sonde à résistance) est la température totale Tt, telle que : 

r V 2 

T, = T. 4-
+ 2 C„ 

V étant la vitesse du fluide, C,, sa chaleur spécifique et r le facteur de récupération. 
Cette température T( diffère de la température statique T» par un écart de température 
dû à réchauffement engendré par l'écoulement sur la sonde ; cet écart est fonction 
de la vitesse de l'écoulement, qui est élevée dans la turbine : 300 m/s. Il peut 
atteindre 30 à 40 °C, valeurs voisines du sous-refroidissement recherché, dans une 
zone où la température statique est de l'ordre de 60 à 100 "C. 

Le type cl* capteur proposé 

La mesure de la température statique impose donc une technique • sans contact ». 
La méthode de mesure retenue est une méthode optique. Son principe repose sur 
l'évaluation de la variation de l'Indice de réfraction i) d'une épaisseur de fluide 
Induite par une variation de masse volumlque du fluide p, due à la variation de 
température T. 

Le capteur retenu est un interféromètre de Michelson à fibres optiques (flg. 2). Les 
modifications de l'Indice de réfraction du fluide présent dans la zone de mesure sont 
compensées en permanence par le déplacement d'un miroir situé en extrémité de 
cette zone, par une électronique de contre-réaction. 

(ig. 1. • Evolution do la vapeur 
•n coadonsatioB, 

fig. 2. - Pratdpo do l'iulorioKMotro 
à fibroi optiquM, 

fig. 3. - La vota* WEBER 
inilruaionlôo par lo capteur optiquo : 

fur la gaucho, roloctroniquo aModôo. 

L M premie» Midis réalisas 

Les premières expériences de faisabilité ont consisté à mesurer la température de 
l'air sec à faible vitesse (20 ra/s) dans une tuyère (veine WEBER de Gennevilllere -
fig. 3). 
Les résultats de mesure de température obtenus par l'interférometre ont été comparés 
à ceux délivrés par un thermocouple classique : les températures mesurées par ce 
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tig. 4 et tig. 5. • MMUTM de Umperatuie. moyen sont alors très voisines de la température statique recherchée, la composante 
dynamique de la température induite par l'écoulement étant alors inférieure à 0,5 °C. 
Les valeurs de températures déterminées par l'interféromètre suivent parfaitement 
celles recueillies à partir des thermocouples, dans la gamme de mesure effectuée 
40 à 60 °C (fig. 4 et 5). 

LM p*np»cttrM 1M7 

Deux points principaux sont à signaler : 

1 - La mise au point de la méthode et du moyen de mesure se poursuivra en 1987 : 
— par une nouvelle série d'essais de validation de capteur proposé sur la tuyère de 
Gennevilliers alimentée en vapeur d'eau ; 
— par le développement d'une sonde de mesure Industrielle, destinée à être Implantée 
sur le corps BP d'une turbine à vapeur ; cette sonde comportera une cavité de mesure 
et intégrera le miroir de renvoi, son système de réglage et les fibres optiques de 
transmission du faisceau laser. 

2 - Une expérimentation sur site de la sonde de mesure industrielle est prévue sur 
le corps BP de la turbine 5 de 600 MW de Cordemais (fig. 6). 

fig. 6. • Schéma d'une turbine 
double llux uutrumenlée 
par une canne optique. 

LM applications futurw 

Deux domaines d'application de ce type de mesures apparaissent : 
— d'une part, dans l'étud* d*w turbomacnln— (turbines à vapeur notamment), la 
connaissance du champ des températures internes apportera des informations pré
cieuses sur la répartition réelle et l'importance des pertes, et sur les conditions de 
condensation de la vapeur d'eau ; 
— d'autre part, la mesure proposée permettant une mesure de la masse volumique 
du fluide, ce capteur peut également trouver des applications en acouttfqa* pour 
l'étude des fluctuations de densité dans les écoulements. 

Déporte—m» SurretllaBce - Dia«sMtic - MateteMmc» 
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les étodei 
hydrauliques 
de la centrale 

chinoise 
de Guang-Dong 

La République Populaire de Chine a confié à EDF l'ingénierie de la centrale nucléaire 
de 2 X 900 MWe qui doit être construite à proximité de Hong-Kong et de Guang-Zhou. 
Le Laboratoire national d'hydraulique a été chargé des études de site et de génie 
civil liées à des aspects hydrauliques. Ces éludes, qui mobilisent une part impor
tante des moyens du groupe Hydraulique fluviale, et auxquelles participent des 
ingénieurs chinois, devront être réalisées en dix-huit mois. Faisant appel aux outils 
de modélisation numérique ou physique les plus nouveaux, afin de garantir les 
meilleures prestations possibles, elles constituent pour le Laboratoire national d'hy
draulique un conuat difficile mais techniquement passionnant. 

D M conditions dbaanquM inhabUuellM 

Le site de la future centrale possède un climat L'9 mousson, totalement différent du 
climat français. 
Les vents, particulièrement réguliers, déterminent la circulation générale des eaux 
dans la mer de Chine. Cette circulation se combine avec le régime complexe des 
marées pour définir les courants devant le site de la centrale. Les très fortes pluies 
du printemps provoquent le dessalement des eaux côtières et une stratification des 
eaux de la baie, phénomène renforcé en été par réchauffement solaire. Enfin, il faut 
tenir compte de l'effet des typhons, fréquents dans la région. 

fi?. 1. • Etuds d'agitation par 
modolo numoriguo. 

Houl* dt provsnanes ESE (120°), 
do psriodo IS*. Haultur d'oau: 

+ 4,20 m PHC. 

Hg. 2. - La construction do la aigu* 
do protection do la station 

do pompago au 1/120 : 
do la maçoruiorJo do précision. 

Un* central* loin do tout» ogUaflop 

Le premier objectif des études hydrauliques est de définir les ouvrages à la mer 
— digues, épis — qui. devront assurer une protection efficace de la plate-forme, de 
la station de pompage et du port de service, contre les agressions de l'environnement 
marin. Dans le cas de la centrale de Guang-Dong, éloignée de tout complexe indus
triel, 11 sera en effet nécessaire de construire un porl permettant l'acheminement par 
mer des composants pondéraux de la centrale : cuves, alternateurs. 
Les études menées par des instituts chinois et le Laboratoire national d'hydraulique 
ont d'abord permis d'estimer les houles extrêmes dues aux typhons et le climat de 
houle normal en exploitation. Leur connaissance est nécessaire pour définir un tracé 
de digue offrant le maximum de protection du quai de service et de la station de 
pompage, pour une longueur d'ouvrage minimale. Dans un premier temps, on a 
étudié différents protêts à l'aide d'un modèle numérique, puis on a construit un 
modèle réduit à l'échelle du 1/120 de la variante retenue pour la mise au point 
de détail de l'ensemble des ouvrages. Les essais simulant l'action des vagues ont 
débuté à la mi-86. 
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MM M MYA 

i 
tig. 3. - Couioit dani la baie 

d* Daya «a man* diurne : rMtiltat 
du modal» numérique CEFALO. 

fio;. 4. - ! • panache d'eau chaude, 
r Milace, par calcul tridisMnslonnel 

(modi)» ODYSSEE). Cas eons 
•cbang* atmosphérique. 

Simultanément, les études sédimentologiques ont montré que les risques d'envase
ment ou d'ensablement de la prise d'eau étalent faibles. Cette situation est parti
culièrement favorable, puisqu'elle autorise une grande liberté dans l'Implantation 
des ouvrages le long du littoral. 

Un» Icdbl* «circulation pour un iwndMunt optimal 
Le deuxième objectif des études hydrauliques est de s'assurer que la dilution des 
eaux chaudes de refroidissement se produit rapidement et que la recirculation, 
c'est-à-dire la reprise pour le refroidissement d'eaux déjà échauffées, est limitée. 
Le but est Ici d'obtenir un rendement optimal de la centrale. 
On retrouve dans ce deuxième volet de l'étude l'imbrication maintenant traditionnelle 
des méthodes d'étude numériques et physiques. 
A partir des données naturelles de courant, on a choisi un certain nombre de 
situctions types : marée diurne, marée semi-diurne, dérive de nord-est, dérive de 
sud-ou=^î. Puis, on a calculé le courant sur l'ensemble de la baie pour les deux 
types de marée à l'aide d'un modèle bidlmensionnel en éléments finis de résolution 
des équations de Saint-Venant 
On a ensuite entrepris des calculs tridimensionnels dans un domaine plus restreint, 
pour éhidier la dilution du panache d'eau chaude par une résolution couplée des 
vitesses et des échauffements. Un calcul économique, prenant en compte la recircula
tion, permettra alors de déterminer la longueur du canal de rejet. 
Enfir.. une étude de détail sur modèle physique représentant le voisinage du site 
au 1/1C0 servira à compléter et, si nécessaire, à réinterpréter les résultats obtenus 
à l'aide o. s modèles numériques. A la fin de 1986, le modèle, qui couvre une surface 
de 1 500 ~i-, était opérationnel ; les essais commenceront au mois d'avril 1987, après 
une phase de réglage. 

En conrrminn : une bsffl* étude d'iogéniaur ! 
L'ensemble des travaux qui viennent d'être rapidement évoqués montre la complexité 
des études de site pour les seuls problèmes hydrauliques. Il convient, en particulier, 
de souligner l'interpénétration constante des différents aspects du problème, qu'une 
présentation forcément schématique met difficilement en évidence. 
Bien que cette étude utilise un ensemble d'installations ou de programmes de calcul 
sophistiqués, la complexité des choix et la simulation toujours limitée de la nature 
laissent une part importante à l'interprétation des résultats, c'est-à-dire à l'art de 
l'ingénieur. 

Départes»»»! laboratoire esrttaaal d'»rara»llq*i 
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création 
du département : 
Etudes de sûreté 

et de fiabilité (ESF) 

Les processus industriels complexes, tels que les centrales nucléaires, doivent pré
senter les meilleures garanties possibles de sécurité et de fiabilité. La conception et 
l'exploitation de ces systèmes sont ainsi soumises à des règles très exigeantes qui 
ont pour but de prévenir et de réduire les conséquences de défaillances de matériels 
et d'erreurs humaines. 
Ces exigences ont conduit au développement des études de fiabilité de systèmes 
et des méthodes probabilistes au sein de l'Etablissement. Cest ainsi que le groupe 
Etudes probabilistes a été créé en 1977, au département Physique des réacteurs, 
pour mener à bien de telles éludes, principalement dans le domaine de la sûreté 
nucléaire. Il s'est avéré que les méthodes, développées initialement pour la concep
tion, ont permis d'améliorer l'exploitation des systèmes du point de vue technique 
et économique. 
Par ailleurs, l'impact des erreurs humaines dans les incidents et/ou accidents sur
venus dans divers secteurs industriels (nucléaire, chimie, aéronautique) a conduit 
au développement des études de fiabilité humaine et de facteurs humains. Le groupe 
Facteurs humains de la sûreté a été créé dans ce but au département GRETS en 1984. 
Compte tenu de la nécessité de coupler étroitement les analyses de fiabilité de 
systèmes et les études de facteurs humains, la DER a décidé de regrouper au sein 
d'un même département, les compétences des deux groupes précédents. 
Créé au 1" octobre 1986, le département ESF du Service RNE est structuré en quatre 
groupes d'études : 
1 - Les trois groupes Etudes probabilistes de sûreté des installations nucléaires, Sûreté 
et fiabilité des systèmes, Méthodes et outils informatiques en fiabilité sont issus du 
groupe Etudes probabilistes. Ils ont pour mission de développer les études de fiabilité 
de systèmes et de sûreté, ainsi que les méthodes et outils favorisant l'automatisation 
et l'assurance-qualité de ces éludes, notamment à l'aide de systèmes experts (voir 
le fait marquant sur le logiciel EXPRESS page 65). 
Les trois principaux domaines d'application de ces études sont les centrales nucléaires, 
le réseau de transport-distribution du courant électrique et les divers secteurs indus
triels utilisant l'électricité. 
2 - Le groupe Facteurs humains est un groupe pluridisciplinaire chargé d'études sur 
le comportement humain en exploitation, à partir notamment d'observations sur le 
terrain et d'expérimentations sur simulateurs, tels que les simulateurs « pleine 
échelle > de formation des opérateurs de conduite des centrales nucléaires (fig. 1). 
Afin de conduire ces études dans les meilleures con jitions possibles, le département 
ESF collabore étroitement avec les autres départements concernés de la DER et 
avec les Directions opérationnelles d'EDF. 
Les études effectuées doivent contribuer à touiours mieux maîtriser la sûreté et la 
fiabilité dans les différents secteurs d'activités de l'Etablissement. 

ilg. 1. • Sail» d« command* 
d'un simulateur de formation. 

Dipurtuml B»d«» a> sâmi •< <U nohllHâ 
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EXPRESS: 
un système expert 

poux les études 
de fiabilité 

Dès 1985, les réflexions et les travaux menés par les spécialistes dans les domaines 
du fonctionnement, de la fiabilité et de l'intelligence artificielle avaient montré que 
les systèmes experts pouvaient permettre de franchir une étape décisive dans l'auto
matisation des études de fiabilité. 
EXPRESS (un système EXPert pour la Réalisation d'Etudes de Sûreté des Systèmes) 
est devenu, en 1986, la concrétisation de ces réflexions. 

lig. 1. • Exemple d'un aibie 
de délaUlance. 

fi?. 2. - Principe du logiciel EXPRESS. 

Method» développé» pour 1M system»» tiMnnohydrauUcxuM 

Pour évaluer la fiabilité d'un système, la méthode la plus couramment utilisée 
consiste à construire un arbre de défaillance (fig. 1): on obtient ainsi l'ensemble 
des combinaisons de pannes qui conduisent à la défaillance du système. 
Or, on constate que toutes les informations contenues dans un arbre de défaillance 
peuvent être représentée» sous la forme de règles logiques très simples de type 
< Si, Alors > . Ainsi, dans l'exemple cité précédemment : 

Si : 
Grippage mécanique de la pompe 

Alors : 
Non-démarrage de la pompe 

Le principe mis en oeuvre par le logiciel EXPRESS consiste donc à modéliser sous 
cette forme l'ensemble des connaissances sur lesquelles le fiabilisie s'appuie pour 
effectuer son étude de système. 
Deux types de données sont nécessaires : 
— la description du système composant par composant (ou données topologiques) ; 
— la description de la configuration du système, selon la mission qu'il doit remplir 
(ou données fonctionnelles). 
Toutes ces informations sont contenues dans une « base de faits » (fig. 2), à partir 
de laquelle la génération automatique d'un grand nombre de règles de type 
< Si, Alors > est effectuée en deux étapes : 
1 * La première a pour but le regroupement des composants d'un système en macro-
composants, selon les conséquences de leurs défaillances. 
2 - La deuxième déduit, pour chaque composant, les conséquences de ses défaillances 
en termes de « pertes de chemins », selon le (ou les) macrocomposants(s) au(x)queKs) 
ce composant appartient ; elle précise, par ailleurs, les causes possibles de ces 
défaillances, selon la configuration du système et la mission étudiée. 
L'adjonction, au résultat de ces deux étapes, d'une base de règles spécifiques, 
traduisant principalement l'événement indésirable el les conditions aux limites, com
plète ensuite les informations nécessaires à la construction d'un arbre de défaillance. 

Matériels classiques des centrales, malonels nucléaires 65 



Notons que la mise en œuvre de ce système expert s'appuie sur l'utilisation de 
deux langages développés au Service Informatique et Mathématiques Appliquées : 
ALOUETTE et LRC. 

EnMtaumwt* tbfa à— étadw «SvctuiM et ptaptdbrm 

La méthode décrite ci-dessus a été validée sur les circuits RRA (système de refroi
dissement du réacteur à l'arrêt) e. ASG (système d'alimentation de secours des 
générateurs de vapeur) de la centrale de Paluel. 
Les avantages principaux miB en évidence lors de ces deux études sont les suivants : 
— rapidité d'axécuttoa de la majeure partie d'une étude de fiabilité. Le fiabiliste 
peut alors consacrer beaucoup plus de temps aux problèmes délicats posés par 
[étude de fiabilité de son système ; 
— tendance à r«xhauitivfti. la majeure partie des défaillances et des combinaisons 
de défaillances étant générée automatiquement ; 
— bantpamic* et souplaw* de l'outil, le fiabiliste pouvant rapidement se rendre 
compte des défaillances déjà prises en compte et introduire celles qu'il souhaite. 
Plus généralement, la méthode proposée amène à écrire clairement les hypothèses 
nécessaires à l'élaboration des études de fiabilité. En conséquent : 
— elle constitue un outil de dialogue avec les concepteurs des systèmes, les 
exploitants... ; 
— elle assure la cohênncm des études de fiabilité, tant du point de vue qualité que 
présentation ; 
— elle facilitera donc la OMtton de ces études tout en minimisant le risque d'erreur. 
Les développements futurs concernent l'adaptation de la méthode au système complet 
des alimentations électriques de la centrale de Paluel. 

DfearlMMM CMM i* t*™* wt *• SoblUti 
MpcriMMl PfcytlvM * • f*acwu» 

WirtMW Tr«m»m it IThnuMlii « M M MIMMIIWM 

La propagation d'un feu dans les locaux d'une centrale nucléaire peut entraîner 
des indisponibilités inacceptables, voire mettre en cause la sûreté de l'installation. 
C'est pourquoi EDF s'est toujours préoccupé de cette question. Afin de mieux appré
hender les conséquences d'un incendie et de fournir aux concepteurs un outil 
numérique pour optimiser la disposition des matériels dans les bâtiments et assurer 
leur protection au feu, un programme d'étude a été lancé au département TTA au 
début de l'année 1985. Sa première étape a été concrétisée en 1986 par le transfert 
au SEPTEN, après validation, du modèle MAGIC (Modèle d'Analyse Globale 
d'Incendie en Compartiment). 

Un oata ToHdi 

Ce modèle décrit de façon globale, par un schéma à deux zones homogènes, les 
échanges de masse et de chaleur entre le foyer, les fumées, les parois du local et 
l'atmosphère extérieure pour évaluer, en régime Transitoire, les conditions thermiques 
et aérauliques résultant d'un incendie donné dans un compartiment de forme simple. 
Il rend compte, nolamment, de l'effet de confinement de ïa chaleur par des murs 
isolants et de l'action d'une ventilation naturelle ou forcée. 



T E » * * ! » CALCULAI* «UIMCE 
Dit CAMS K U P W K I l r t a i E 

fig. 1. - Application du model» 
MAGIC pour l'intarprclatlon d'wtaii 

d'inwndi» «n compartiment 
LM tempe d'inflammation dw câblas 

sont d»t»rmln»s «xp«rfm«ntal*mtnt 
par PMM. Lw ttmptratur*t calcul»** 

à CM lnitanti, flguiM* par d*s 
polnti, sonl ta accord av«c 1M 

tmpiraturM d'inflaramallon, 
caractvriitlqu» dM câbl»». 

Kg. 2. - Eluda paramétrlqu» du 
L'influvnc» d» la Y»ntUallon sur 
1M conséquancH d'un inevndl» 

(pulMonc* 1HW) à l'ald» 
du cod» MAGIC. 

Son réalisme a été vérifié par huit tests de validation sur des essais en vraie 
grandeur recouvrant les différentes configurations auxquelles 11 peut être appliqué. 

D M applications dlvftifityn 

D'une mise en œuvre rapide, il permet l'étude paramétrique des choix de conception, 
l'analyse d'Installations existantes, l'Interprétation de résultats d'essais, et la démons
tration de l'effet des actions de lutte contre le feu. 
Ainsi, il esl actuellement utilisé par le SEPTEN afin d'évaluer l'efficacité de l'éloi-
gnement des chemins de câbles indépendants dans un même local pour diminuer 
le risque de propagation du feu d'une voie à l'autre. 
De plus, la distance entre le plafond du local ei le chemin de câbles supérieur est 
un paramètre important pour le comportement au ieu de nappes de câbles horizon
tales. Le modèle MAGIC a pu expliquer les observations faites lors d'e^ais en vraie 
grandeur réalisés au fort de Chelles en 1984 (fig. 1) : réchauffement a, aux fumées 
sous le plafond provoque l'embrasement de la nappe supérieure sur toute sa longueur 
dans le cas de cinq nappes superposées. 
Par ailleurs, le réglage du débit de ventilation doit être défini en fonction d'un grand 
nombre de paramètres ; la géométrie du local, la puissance potentielle du feu qui 
peut s'y développer, le risque de propagation aux compartiments voisins, les actions 
de lutte entreprises, etc. Le code MAGIC permet d'évaluer rapidement l'effet du choix 
du débit de ventilation sur la gravité de l'incendie, comme le montre la figure 2. 
Trois indices de gravité sont présentés : la température des fumées, la quantité 
d'imbrûlés échappée au bout d'une heure par les ouvertures du local et la hauteur 
libre (zone d'air froid). Ils expriment respectivement le risque d'extension du feu à 
l'intérieur et à l'extérieur du compartiment et la possibilité d'intervention, 

LM rwrapectiYM 

Un outil simple et fiable est donc désormais à la disposition des unités opérationnelles 
pour l'analyse du risque d'incendie. Il sera développé pour l'étude de locaux 
complexes comme le bâtiment réacteur. En particulier, son domaine d'application 
sera étendu à plusieurs compartiments en communication. 

DipavtoKMBt Traututt dwmlqUM »t aafodyunmlqu» 

Malériels classiques des centrales, matériel» nucléaires 67 



Une innovation dans les domaines de haute technologie doit bien souvent viser 
des parts de marché signiiicatives dans les grands pays industrialisés. Il faut en 
effet atteindre les bonnes conditions de production industrielle, celles qui permettent 
d'obtenir, d'une part, la aualité du produit et, d'autre part, les coûts acceptables 
par le marché. Si ces conditions ne sont pas réunies assez rapidement, le risque 
d'échec est grand, dans un contexte de concurrence de plus en plus intense. 

EDF développe des techniques et des produits visant à la fois l'amélioration de la 
qualité de service et la compétitivité de l'électricité. Ces développements sont réalisés 
en coopération avec des partenaires industriels et sont souvent susceptibles d'être 
exportés. 

Cependant, se présenter sur le marché international implique une préparation et, 
au minimum, la maturité des techniques sur le marché national. 

Cest pourquoi trois secteurs, où EDF a déjà concédé suffisamment de licences, 
ont été étudiés avec nos partenaires pour examiner l'opportunité d'actions à 
l'exportation : 

— l'instrumentation scientifique et technique ; 
— la maintenance nucléaire (outillage, procédés) ; 
— les logiciels. 

Les actions de soutien à l'export des partenaires industriels doivent prendre de 
nombreuses formes. En 1986, l'aspect « grands salons internationaux » a été privilégié. 

Dans le domaine nucléaire, ont été présentées à «Energy Nuclear Conference 86», 
à Genève, trois techniques : 

— le test hélium pour les générateurs de vapeur (le Service Ensembles de Produc
tion - la société Intercontrôle-HBS) ; 
— le canon à lumière (le Service de la Production Thermique - la société Téléflex) ; 
— le disque de rupture (le Service Réacteurs Nucléaires et Echangeurs - la société 
SEBIM). 

Les actions, préparées et réalisées lors de cette manifestation test, débouchent actuel
lement sur des contacts avec dix-huit pays qui pourraient se traduire par des accords 
d'exploitation. 

D'autre part, pour l'instrumentation scientifique et technique, dix produits ont été 
présentés à Interkama (Dûsseldorf), salon spécialisé dans ce domaine en ahemance 
avec Mesucora (Paris) et BIAS (Milan), parmi lesquels : 

— un analyseur de gaz à temps de réponse court (le Service Applications de 
l'Electricité et Environnement - la société Environnement SA) ; 
— une caméra trois dimensions (le Service de la Production Thermique - la société 
SECIA) ; 
— un enregistreur d'impulsions de télécommande 175-188 Hz (CDM Angers - Ghiel-
metti) ; 
— un capteur à fibre optique pour les mélanges diphasiques : OPTOFLOW (le 
Service Ensembles de Production - la société Photonetics) ; 
—• un vibromètre laser (le Service Ensembles de Production - la société Cilas-Alcatel). 

Après étude des marchés visés, eî compte tenu de la technique et des moyens 
commerciaux des partenaires, plusieurs mois avant chaque manifestation : 

— les clients ou distributeurs potentiels ont été identifiés ; 
— des publipostages ont été réalisés avec le partenaire ; 
— des contacts avec la presse spécialisée et les organismes officiels (poste d'ex
pansion économique) ont été assurés. 

Résultat: 250 contacts ont été pris lors de cet événement et, s'il est trop tôt pour 
mesurer l'effet sur les carnets de commandes de nos partenaires, on peut raison
nablement voir aboutir la distribution de certaines techniques, dans des pays tels 
que l'Allemagne Fédérale, la Suisse, l'Autriche et les pays Scandinaves. 

le soutien 
des partenaires 

industriels d'EDF 
en France 

et à l'étranger 
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Soutenir ses partenaires pour la conquête des marches étrangers représente de 
nombreux avantages pour notre Etablissement : 
— améliorer la qualité de nos produits par leur développement Industriel et leur 
conformité aux normes internationales ; 
— s'assurer de la compétitivité de ces techniques par une confrontation à la concur
rence étrangère sur son marché ; 
— assurer une diffusion mondiale de notre technologie; 
— contribuer au renforcement de l'activité Industrielle de nos partenaires industriels ; 
— rentabiliser notre effort de recherche et développement par la perception de 
royalties sur les ventes effectuées. 
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survelance 
et conduite 
des ouvrages 

Dans le domaine du contrôle-commande, l'un des problèmes 
qui prend aujourd'hui le plus d'importance est celui de 
la qualité : en quelque sorte, le contrôle du contrôle. Il a fait 
l'objet de trois faits marquants en 1986 (pages 72, 74, 75), 
et sera certainement au centre du travail de la D.E.R. au cours 
des prochaines années. 
Le choix d'E.D.F. d'installer un système de conduite entièrement 
numérique sur les tranches du palier N4 a conduit à 
des développements très importants. La mise en route 
du simulateur S3C couronne un effort de plusieurs années 
(page 76), tandis que le système EXTRA (page 78) et le prototype 
de code en ligne (page 79) annoncent les outils qu'il sera 
possible d'implanter à l'avenir. 

Dans le domaine des réseaux, le résultat le plus significatif 
a été la mise au point d'un logiciel d'appréciation d'état 
(page 80). 
Tous ces faits marquants pourraient donner à penser que 
la D.E.R. ne fait plus aujourd'hui que du logiciel. Il n'en est 
rien, heureusement. L'instrumentation et les techniques de mesure, 
appliquées aux réacteurs à eau pressurisée, ont fait l'objet 
de développements (pages 82, 84), ainsi que l'association 
de fibres optiques aux câbles souterrains du réseau MT (page 86). 
La valorisation de ces techniques est devenue, pour la D.E.R., 
un souci majeur, et a conduit en 1986 à quelques succès 
significatifs (page 88). 
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Un groupe de travail ad hoc inter-Directions « Qualité des logiciels de contrôle-
commande » a été mis en place fin 1984 à la demande du Directeur Général et de 
la Commission Scientifique et Technique (CST), avec pour mission d'étudier et 
préparer l'organisation de la qualité dans le domaine de l'informatique industrielle 
assurant le contrôle et la commande des processus, et, de façon plus générale, au 
moins pour tous les logiciels de l'Etablissement ayant une fonction de sûreté. 
Les applications sont très diverses et présentes dans toutes les Directions opération
nelles ; elles concernent notamment la téléconduite des réseaux et des centrales, et 
le contrôle-commande des centrales nucléaires. 
La mise en œuvre de ces applications conduit à l'étude de systèmes informatiques 
en temps réel, complexes, traitant un volume important d'informations. Ces systèmes 
sont réalisés dans le cadre de grands projets impliquant des partenaires multiples. 
La question générale de la qualité de ces produits est ainsi posée. 

L H proportions do control* do la quaHte doo logicteU 

Un produit nouveau de l'activité humaine, non verifiable à 100 %, a été introduit 
dans les moyens de réalisation des systèmes de contrôle-commande, il s'agit des 
« logiciels ». 
Pour s'assurer de la qualité de ce produit, le groupe de travail a défini une métho
dologie des contrôles. 

La méthodologie adoptée 

Deux voies d'approche sont possibles pour vérifier la qualité ; 
— on considère que le logiciel est un produit comme un autre et on acquiert la 
qualité recherchée par les corrections successives des erreurs au fur et à mesure 
de leur détection, quand on rocopUonno lo produit terminé; 
— on traite le logiciel comme un produit spécial, et on construit la qualité on mômo 
temps quo lo logiciel à toutes les phases de son développement par l'application 
de règles, recommandations et contrôles, qui tiennent compte de la particularité du 
produit. Cette seconde démarche est celle préconisée par le groupe de travail. 

Les action» préconisées 
Le groupe de travail a rédigé une série de documents techniques et les a traduits 
en recommandations, règles ou actions à appliquer à chaque étape du développe
ment des logiciels d'une application importante pour les différents intervenants 
(client utilisateur final, maître d'oeuvre, spécif icateur, réalisateur, vérificateur) (fig. 1). 
Les documents préparés pour application correspondent à trois dossiers : 
— un document de présentation ; 
— un dossier technique ; 
— un dossier guide d'assurance qualité. 

Lot osoaU d'applicabilité roaUsôt 

La procédure de qualification a été testée sur deux applications importantes con
cernant : 
— le système SPIN de protection du réacteur des centrales nucléaires de 1 300 MW ; 
— les automates de conduite de la centrale de Bollène sur le Rhône (SOLAR 16-70, 
MASC 16). 
L'analyse de l'applicabilité a fait ressortir : 
— un bon accord d'ensemble avec les règles et recommandations préconisées ; 
— la nécessité de préciser les règles relatives aux logiciels des sous-traitants des 
fournisseurs principaux; 
— l'importance du suivi systématique par le client dans la qualité finale du produit 
L'incident, mineur, qui a affecté le barrage de La Croux en 1984 a été par ailleurs 
analysé en regard des éléments dégagés dans les dossiers concernant la qualité 
des logiciels. 

la qualité 
des applications 

informatisées 
decontrols-

conunande 
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La mnrhirion (Us travaux 

Les travaux du groupe ont été présentés successivement à la Sous-Commission 
Production el à la Commission Scientifique et Technique, et ont été approuvés. 
Les documents établis sont considérés comme des * Règles, recommandations et 
conseils pour la rédaction des manuels d'assurance qualité » des systèmes pro
grammés pour le contrôle-commande des ouvrages. Ils ont servi de base au Relevé 
de décisions que le Président de la CST adressera à la Direction Générale et qui 
précise les points suivants concernant une méthodologie rigoureuse et commune à 
toutes les Directions de l'Etablissement. Cette méthodologie se caractérise par : 

1 - L'établissement d'un Dossier de Spécifications techniques du Système (DSS), 
document contractuel et évolutif. 

2 - La surveillance pendant les différentes phases de l'élaboration de l'application 
(études de faisabilité, tests de validation...). 

3 - L'indépendance du vérificateur et du réalisateur. 

4 - Le contrôle des données de l'application. 

Chaque Direction devra établir sur ces bases un Programme d'assurance qualité 
des logiciels et il conviendra notamment : 
— de classer les applications de contrôle-commande des ouvrages dans les diffé
rentes catégories d'exigence prévues ; 
— de mettre en place l'organisation en découlant. 
Les personnels Impliqués suivront une formation qui sera préparée et mise en place 
par la DER. 
Par ailleurs, une banque de données sur le retour d'expérience des logiciels sera 
établie. 

Pipart iOTl CoammlcatloM M cmlraï* • C—diriu 
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contrôle-commande 
numérique 

des postes sources 
de distribution: 

des logiciels 
de qualité 

De nombreux potin source* de distribution sont pilotés par calculateur 

Depuis 1982, le palier technique SIT (Systèmes Informatisés de Télécommande! se 
met en place dans de nombreux Centres de distribution. Trente-six exemplaires sont 
aujourd'hui en service. Ces systèmes sont basés sur l'utilisation de calculateurs 
dans les postes HT/MT, qui assurent les fonctions de téléconduite (mesures, signali
sations, commandes) et de plusieurs automatismes séquentiels. 
La réalisation en calculaleur de ces fonctions d'automatismes nécessite une grande 
sûreté de fonctionnement et une grande disponibilité des équipements. 
Pour assurer cette sécurité, la DER effectue tout d'abord de nombreux essais au cours 
desquels sont testés les différents éléments matériels du calculateur. Mais c'est 
surtout dans le domaine de la spécification du logiciel que les efforts pour assurer 
la qualité ont été les plus significatifs. 

Un logiciel sûr, grâce à des «pécttcatlon* fcnuOM 
permettant de lester le produit fourni par les constructeur* 

Dès les premières expérimentations, la DER s'est orientée vers une méthode de 
spécification formelle joignant aux principes de la programmation structurée l'utili
sation de tableaux de décision d'automates. Cette formalisation élimine toute ambi
guïté et favorise l'analyse détaillée d'un grand nombre de cas de fonctionnements 
qu'une spécification en langage courant risquerait d'omettre. 
Dans la technologie des calculateurs utilisés, la transcription d'une telle spécification 
formelle en un programme exécutable ne pouvait être effectuée automatiquement 
pour des raisons de performances. Aussi doit-on vérifier systématiquement la confor
mité du programme exécutable aux spécifications. Pour cela, on utilise le fait que 
l'on peut déduire de la spécification formelle, une spécification d'essais, de façon 
systématique. Les essais sont donc exhaustifs et ne laissent rien au hasard. Cette 

fl9. 1. • Port* toute* haut* teniloa-
tnoy*nn* tension. Vers post* a* commande 

CalcuMMir 
d* post* MMtvi 
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double formalisation constitue un facteur essentiel de la sécurité de fonctionnement 
du logiciel. 

IMS i la DER prononc» un oris fcxvorabl* pour la qualification 
dM automatism»* du calculateur PA 100 dé Jwunont-Scnnrid+r 

Neuf ans après la toute première expérience de traitement d'un automatisme par 
calculateur, au poste de Livarot, le palier technique des calculateurs de postes SIT 3 
arrive à maturité. Le logiciel implanté dans ces calculateurs comprend le logiciel 
de téléconduite et quatre automatismes (réenclencheur, délestage, recherche de terre 
résistante, émission 175 Hz). En 1986, la DER a émis un avis favorable pour la 
qualification définitive du logiciel complet du calculateur de poste Jeumont-Schneider ; 
la qualification du logiciel complet de CGEE-Alsthom devrait intervenir rapidement. 
Une page est donc tournée. Il s'agit maintenant pour la DER de penser à l'avenir ; 
de nombreux travaux sur les méthodes et les outils de spécification ont été menés 
ces dernières années à l'extérieur d'EDF : comment profiter de notre savoir-faire pour 
les assimiler et les améliorer ? Deux axes seront privilégiés : 
— le maquettage à l'aide d'outils interactifs de spécification ; cette technique per
mettra de simuler le fonctionnement du logiciel spécifié et donc de faire valider la 
spécification par un exploitant qui ne connaît pas nécessairement les langages de 
spécification ; 
— les essais automatisés à l'aide d'un simulateur d'environnement qui permettra 
de faciliter la conception des essais et d'en automatiser l'exécution et le dépouillement. 
D'autre part, les dernières études effectuées par la DER ont montré que les réseaux 
d'automales utilisés pour la spécification formelle pouvaient être transformés en un 
ensemble d'équations logiques comparables aux règles d'un système expert. Des 
études ont donc été engagées pour évaluer l'intérêt des techniques d'intelligence 
artificielle dans le domaine de la spécification des systèmes de contrôle-commande, 
mais également pour la surveillance et l'aide à la maintenance de ces systèmes. 

la qualification 
des automates 

programmables 
industriels 

Les automates programmables industriels (API) sont essayés selon la norme 
NF-C 63-850 ; cette nonne, relativement récente, n'est pas encore appliquée par tous 
les constructeurs. Sous l'impulsion d'EDF, des organismes représentant les utilisateurs 
ont décidé de se regrouper pour remédier à cette situation. Cest ainsi que l'EXERA, 
le CETIM, le bureau VERITAS et l'INRS (en tant que membre consultant) se sont 
associés au sein d'une organisation : le GUIDAP (Groupement pour l'Utilisation 
Industrielle des Automates Programmables). 
Ce dernier a d'ores et déjà établi un guide d'application de la norme qui précise la 
portée des essais, lève certaines ambiguïtés d'interprétation et propose une procédure 
de détail pour la réalisation des essais. 
En effet, la norme permet de s'assurer de la bonne robustesse matérielle et électrique 
du produit. Par contre, elle n'est pas faite pour apporter des éléments d'appréciation 
de la qualité du logiciel et des outils de programmation. 
Souvent aussi, et malheureusement, il existe dans une norme quelques ambiguïtés 
d'interprétation : certaines modalités ont donc dû être précisées. Dans la plupart des 
cas, il a été possible de tenir compte du projet de norme CEI en cours de préparation 
et certains essais nouveaux, qui y sont prévus, ont même été retenus comme, par 
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exemple, l'essai d'Influence d'une variation de la tension d'alimentation. Le guide 
précise également comment mesurer l'efficacité de la séquence de « test » utilisée 
pour vérifier le bon fonctionnement du matériel lors des essais. 
Les essais sont menés sur une configuration légère permettant d'obtenir des résultais, 
au plus tôt dès la sortie commerciale du produit. Les différents modules complé
mentaires de l'automate sont soumis ultérieurement à analyse et essais; chaque 
fols que cela est possible, le programme tient compte des essais déjà réalisés par te 
constructeur ou un autre laboratoire. 
Ce groupement représente la maieure partie du marché français des API. Ses membres 
conservent leur indépendance et poursuivront, comme par le passé, leurs aclions, 
mais ils inciteront leurs adhérents à utiliser des API satisfaisant à la norme. Le 
GU1DAP a pressenti le LCIE comme laboratoire indépendant pour la réalisation des 
essais. 

fig. 1. • Automate programmai))* 
•a cours d'ossai. ds simulation 

de défauts. 

Psiu i fs i l < . câblss isolés, mafcicjamx poux rtisctroteehnkliM. 
aatiiM d'aMoautteM ladasIrM 

DspartstMBt Coswlrnnhss «a cwUtalw t 

S3CauBugey 

•nlam m mmrvin» U n # BOUVCII* •oïl* d> command* pour U* CMfcalM nucUatr** 

du SES!» ««•«I-» *-•••' 
C'est en 1980, avec le lancement du projet S3C, qu'EDF décide de faire pénétrer 
l'iniormatlque dans les salles de commande des centrales nucléaires du palier N4 
(réacteur à eau pressurisée de 1 400 MW). 
En effet, suite à l'accident survenu à la centrale de Three Miles Island, le nouveau 
concept de salle de commande informatisée vise à améliorer la conduite en toute 
situation, grâce notamment à une présentation des informations fiable et pertinente. 
C'est à un double objectif que répond le simulateur S3C : d'abord la validation 
fonctionnelle et ergonomique de la nouvelle salle de commande N4, puis la formation 
des futurs opérateurs du palier N4. 

LM caraetècLfttquM dn simulateur 89C 

U est constitué : 
— d'un simulateur de processus qui permet la représentation intégrale d'une tranche 
REP 1 300 MW (Paluel 1) ; 
— d'un système de conduite qui assure le traitement des informations issues du 
processus et le dialogue avec deux postes de conduite identiques à ceux d'une 
tranche REP 1400MW. 
Chaque poste comprend (fig. 1): 
— trois écrans graphiques couleur haute définition, où l'opérateur peut consulter à 
sa demande des synoptiques renseignés en temps réel ; 
— une boule roulante pour désigner sur ces écrans ; 
— quatre écrans alphanumériques d'alarmes, en couleur ; 
— trois écrans sens it ifs, où par simple toucher du doigt l'opérateur appelle des 
images ou passe des commandes ; 
— deux claviers de touches de fonction. 
Ont été supprimés les appareils traditionnels des anciennes salles de commande 
comme : les tourner-pousser lumineux, les venïnes ou les enregistreurs. 
Un synoptique mural, d'une conception nouvelle, permet une présentation synthétique 
de l'état de la tranche. 
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De chacun des postes, on peut passer indifféremment n'importe quelle commande 
(fig. 2). 
Ces postes de travail sont des postes assis. 

La réaltoattoD du «tmukttour 89C 

1 - Le SEPTEN de la Direction de l'Equipement a été maître d'œuvre de l'ensemble 
de la réalisation du simulateur S3C. 
2 - Le simulateur de processus a été fourni par la société Thomson-CSF. C'est en 
effet la reproduction d'un modèle physique 1 300 MW déjà construit par cette Bociété 
pour EDF (simulateur de PaJuel). 
Cest au Service IMA que le SEPTEN a confié la réalisation de S3C. Les départements 
TIEM et TH ont associé leurs efforts et apporté leurs expériences : l'un en matière 
de logiciel graphique (notamment suite aux développements antérieurs de LGIVD) ; 
l'autre en matière d'informatique temps réel et de conduite de projet. 

ROOIIMT S3C : un «dort Important *t un* «pér ira» «nrichissante 

C'est en août 1983, à la fourniture du cahier des charges définitif de S3C, que le 
Service IMA s'est engagé à livrer le simulateur S3C fin 1986: un engagement 
respecté puisque la recette finale du simulateur S3C sur le site du Bugey a eu 
effectivement lieu en novembre et décembre 1986. 

Cela a représenté un effort de 60 ingénieurs X an. C'est en effet une équipe d'une 
vingtaine d'ingénieurs qui a travaillé pendant trois ans sur ce projet. Cette équipe 
intégrée a regroupé, sur le site de Clamart, des effectifs du Service IMA (huit ingé
nieurs des départements TIEM et TU) et des partenaires industriels (sociétés Sodeteg-
Tai, Cap Sogeti Logiciel et Sema-Métra) pilotés par le Service ÎMA. 
Cette expérience a permis au Service IMA d'apporter ses compétences en matière 
d'informatique temps réel et de logiciels graphiques industriels, tout en facilitant et 
préparant un transfert de technologie vers ses partenaires industriels pour les phases 
ultérieures du projet. 

L'arsnir d* S3C 

Pour l'exploitant, l'avenir du simulateur S3C, c'est : 

— en 1987 : l'évaluation fonctionnelle et ergonomique des nouvelles conditions de 
conduite ; 
— en 1988: l'évaluation de la conduite post-accidentelle; 
— en 1989 et ultérieurement : l'utilisation du simulateur S3C en simulateur de 
formation du palier N4. 

fig. 1. • Photo d* la sali» 
d* command* complet* au Bug*y 

(à d*u* post**). 

fia. 2. - Principe d'un* command* : 
• Choix d* l'image d* command*, 
• Choix d* l'ob}*t (pomp*. Yaw*. n-

lai», *le.) par désignation à la boul* 
roulant* ; 1* m*nu d* command* d* 
l'objet apparaît lur l'écran tactil* 
d* command*. 

• Choix d* la command* (tumpl* : 
MARCHE) par désignation tactil* d* 
la cas* déeUé* tur l'écran d* com
mand*. 

• Envoi d* la command* par action 
•ur la touch* « validation ». 

• Affichage du compte rendu d* com
mand* ou d* défaut lur l'écran d* 
compt* rendu. 

• Ml» à jour d n représentations d* 
l'objet sur l*i écrans. 
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Pour le Service IMA, après réalisation de la phase 1, l'avenir de S3C c'est la 
phase 2, qui doit permettre l'adjonction de traitements et dialogues complémentaires 
d'aide à la conduite (suivi de procédures notamment). 

DépgmwMrt TnllHMkl d* rfadonatka 

Dl|culi»i«l U\ima*nt « W m n l < w MaiIrMl» 

EXTRA: 
premiers tests 
sur simulateur 

an Bugey 

fig. 1. • Salla d« conunand* N4. 

flj. 2. - Schinrn du HCV. 

En août 1986, les premiers tests d'EXTRA — système EXpert Temps Réel d'Alarmes — 
ont été effectués au Bugey sur le simulateur d'une tranche REP (Réacteur à Eau 
Pressurisée) 900 MW. 
Pour bien comprendre l'importance de cette étape, il faut rappeler le contexte et les 
objectifs d'EXTRA. 
Malgré les améliorations apportées sur les centrales nucléaires REP du palier 
1 300 MW, le traitement c'es alarmes reste un problème Important qui risque de se 
poser avec encore plus d'acuité dans une salle de commande informatisée de type 
de celles du palier N4 (concerne les centrales mises en service à partir de 1991). 
C'est pourquoi, devant l'émervence des systèmes experts, le Service de la Production 
Thermique et la Direction des Etudes et Recherches ont décidé d'en explorer les possi
bilités dans le traitement des alarmes. 

A la fin de 1985, une maquette avait montré tout l'Intérêt de l'approche système 
expert dans ce domaine. Pour apprécier les possibilités d'extension à une Installation 
complète, on a donc décidé de construire un prototype de taille notable puis de le 
tester sur un simulateur représentatif du processus réel. 
Actuellement, l'application concerne l'ensemble des alimentations électriques et un 
circuit fluide complexe d'une tranche REP de type CP2, soit 10 % environ de toute 
l'installation. Quantitativement, cela représente : 220 alarmes, 600 matériels, 1 000 dé
fauts élémentaires, 900 Informations acquises en ligne. 
La base de connaissance du système expert comprend 5 000 règles générées automa
tiquement à partir de la description topologique et fonctionnelle de l'Installation. 
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tiq. 3. • EXTRA : pwformancM. 

D'un point de vue matériel, l'application est implantée sur BULL SPS7 (configuration 
août 1986: monoprocesseur 68010 sous UNIX). Pratiquement, EXTRA fonctionne en 
mode surveillance avec un cycle de traitement de douze secondes dont cinq pour 
la partie spécifique système expert. 
Les essais, maintenant plus de 100 heures, sur un simulateur de formation des 
opérateurs, ont donné de très bons résultats. En particulier, EXTRA a toujours choisi 
le document de conduite adapté et fait le bon diagnostic et ce même pour des 
situations non envisagées lors de la conception du système. Cette robustesse, qui 
traduit la capacité d'adaptation d'EXTRA, est due à l'utilisation de la connaissance 
du fonctionnement de l'installation comme base du système de traitement. 
Ainsi, la campagne d'essais d'EXTRA sur simulateur a mis en évidence les promesses 
liées à l'approche système expert dans le domaine du diagnostic et du traitement 
des alarmes de processus industriels. Maintenant, l'évaluation d'EXTRA va se pour
suivre dans un contexte opérationnel. 

Dans cette optique, une première étape sera l'application d'EXTRA (aide au diagnostic, 
choix de consigne de conduite) à l'ensemble des alimentations électriques d'une 
tranche nucléaire à eau pressurisée 900 MW. 

DiparitMMU TrcdlMMat d« rialonuaHon 
•t «tadM MathtmaOquM 

REP: faisabilité 
d'un code 

de surveillance 
en ligne 

tridimensionnel 

Les Services IMA et RNE de la Direction des Etudes et Recherches ont entrepris 
l'étude de faisabilité d'un code de surveillance en ligne sur la base d'un cahier 
des charges proposé par le SEPTEN (Direction de l'Equipement d'EDF). En effet, les 
centrales REP doivent accepter de plus en plus des modulations fréquentes de leur 
puissance. Il est donc nécessaire d'améliorer la souplesse d'exploitation des centrales 
et leurs possibilités de fonctionnement en régime variable par la surveillance continue 
du cœur au moyen d'un code tridimensionnel de réacteur et de mesures internes. 
Ainsi, l'opérateur aura, à tout instant, une connaissance précise de l'état du cœur. 
Cette connaissance permettra de réduire les incertitudes ainsi que les marges 
actuelles et conduira donc à une meilleure exploitation dos tranches et par consé
quent du combustible. Du point de vue de l'exploitation, la connaissance précise 
de la puissance et de son historique sera utilisée pour vérifier le respect des critères 
APRP (Accident par Perte de Réfrigérant Primaire : limite sur la température de 
gaine) et IPG (Interaction Pastille-Gaine: limite sur les contraintes dans la gaine). 
La surveillance de ces critères conduit à imposer un calcul toutes les 10 s avec une 
précision sur la détermination de la puissance linéique locale de l'ordre de 10%. 

L» malirtel tnJotmattqu* 

Le matériel informatique retenu, pour cette phase préliminaire, est un mini-ordinateur 
FPS ayant une puissance de calcul importante et des performances suffisantes pour 
atteindre les objectifs fixés par le cahier des charges. Les calculateurs FPS 264 et 364 
utilisés possèdent une mémoire centrale de plusieurs millions de mots et des mémoires 
périphériques (disques) de plusieurs centaines de millions d'octets. 

LM outils d» calcul •* 1 « praiten militate 

En 1986, deux approches ont été menées en parallèle pour évaluer les grandeurs 
locales en tout point du cœur, en particulier la distribution de puissance à trois 
dimensions : 

Surveillance et conduite des ouvrages 



1 - Adaptation du code de calcul COCCINELLE sur les calculateurs choisis; 
COCCINELLE est un code neutrorùque tridimensionnel à deux groupes d'énergie, 
couplé à la thermohydraulique et aux contre-réactions. 
2 - Mise au point d'un code simplifié à trois dimensions fondé sur la méthode de 
synthèse spatiale pour les calculs de la nappe de puissance. 
L'année 1986 a été consacrée à la démonstration de la faisabilité du code de sur
veillance. Celte démonstration s'est faite sur une étude d'un transitoire significatif 
proposé par le SEPTEN. Les dix secondes de temps de calcul avec la précision 
requise de 10 % ont été obtenues. Pour atteindre le but fixé, les études ont porté 
principalement sur: 
— le choix du maillage à adopter ; 
— la méthode numérique de résolution des équations. 
La démonstration de la faisabilité du code de surveillance étant acquise, sa réalisation 
concrète peut maintenant être engagée. 

Le projet futur 

Sur la base de l'étude de faisabilité de 1986, les développements futurs à engager 
pour atteindre l'objectif fixé concernent principalement : 
— d'une part, une qualification générale de l'outil sur des cas réels et représentatifs 
des diverses situations de fonctionnement, par exemple : suivi de charges sur des 
périodes relativement longues ; 
— et, d'autre part, l'exploitation des mesures effectuées sur le cœur afin d'envisager 
un recalage des résultats théoriques sur l'ensemble des informations expérimentales 
issues des thermocouples sortie-cœur, des chambres neutrontques externes ou d'une 
instrumentation interne fixe à préciser. 

P t t . w l « i s l PfcyikpM * M riacteMt 

l'appréciation 
d'état: 

nue technique 
an service 

de la conduite 
des réseaux 

Pour choque dispatching, des «mures «a grand nombre 

Le réseau de grand transport d'EDF est conduit selon un mode hiérarchisé à partir 
d'un dispatching national à Paris et de sept dispatchings régionaux à Saint-Quentin, 
Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes. Le dispatching national est respon
sable de la conduite du réseau à 400 kV et du réseau à 225 kV inter-régional. Les 
dispatchings régionaux assurent la conduite et la surveillance du réseau à très haute 
tension (THT: 400, 225 et J50kV) et des réseaux à haute tension (HT : 90 et 63kV) 
situés sur leur territoire. 
Pour mener à bien cette mission, chaque dispatching est destinataire d'un ensemble 
de mesures de tensions, de puissances actives et réactives en provenance de capteurs 
installés sur les différents ouvrages du réseau dont il assure la conduite (lignes, 
groupes, transformateurs, barres de postes). Les valeurs de ces mesures sont renou
velées toutes les dix secondes et sont au nombre de plusieurs milliers. 

Mais il subsist* dw : i aoDutw 

Ce nombre est certes considérable, mais il ne permet pas de connaître, dans un 
dispatching, l'état du réseau de transport (tensions, phases, transits de puissance 
active et réactive), en tout point, avec la même qualité. Dans certaines zones, l'infor
mation est redondante et l'état sera déterminé avec précision. Dans ce cas, le 
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problème est de filtrer les erreurs potentielles et de trouver l'état le plus probable ; 
il est résolu par les méthodes classiques d'estimation d'état en service au dispatching 
national depuis trois ans, Par contre, dans d'autres zones, l'information sera plus 
éparse, parfois même inexistante. Il s'agit alors d'en tirer le meilleur parti ou même 
de la reconstituer ; aucun outil n'existait pour cela à ce jour. C'est le rôle que doit 
jouer « l'appréciation d'état ». 
Le dispatching national est destinataire des mesures en provenance de 300 sites 
environ sur les 600 que compte le réseau à THT. Auparavant, dans les situations 
d'exploitation où une connaissance plus large de l'état du réseau était nécessaire 
(SYSDIC 2' nivecii), l'opérateur faisait appel par téléphon* aux dispaichers régio
naux qui lui communiquaient les informations nécessaires manquantes (iig. !). 
Dans les centres régionaux, le dispatcher dispose des mesures en provenance 
principalement des sites à THT, au nombre de 400 environ sur les 1 200 que surveille 
le dispatching. Pour gérer les parties du réseau non télémesurées, situées sur les 
réseaux à HT essentiellement, il doit, en l'absence d'outil d'appréciation d'état dans 
son système informatique (SIRC), évaluer les charges en fonction des mesures dont 
il dispose et de son expérience (fig. 2). 

ïig. 1. * Elaboration d'un* 
représentation de* réseaux régionaux 

à m a g e du dispatching central 
(SYSDIC 2° niveau). 

Iig. 2. • Détermination, de l'état 
des réseaux de répartition à usage 

des dispatchings régionaux. 
Réseau régional 

à THT télémesuré. 

Prêtante* à l'opérateur tin état complot du rwoeru, 
cohénnt arve 1M donné»»- mosurétw 

Le souci de gérer le réseau au mieux de ses capacités et le recours, pour ce faire, 
à des logiciels de calculs de réseaux exécutés en temps réel rendent plus impérieux 
que par le passé le besoin qu'a l'exploitant de disposer d'une représentation précise 
et cohérente de toutes les parties du réseau dont il a la charge. C'est pour répondre 
à cette attente qu'a été développé el mis en service le modèle d'appréciation d'état 
dans les systèmes de conduite régionaux (SIRC) et national (SYSDIC 2' niveau). 
Ce modèle a pour objet de déterminer un état complet du réseau à partir des données 
mesurées à caractère global (par exemple la puissance appelée par un ensemble de 
zones), ou local (par exemple le transit sur une ligne), à l'aide de prévisions de 
charges plus détaillées pour chaque zone non télémesurée. Ces prévisions sont 
ajustées pour être cohérentes avec les quelques valeurs télémesurées. Cet ajustement 
doit tenir compte du malllage du réseau et des échanges qui en résultent (fig. 2). 
Cest pour cela qu'il est beaucoup plus difficile à faire que la simple répartition 
d'une puissance connue globalement, à l'aide de clés prédéterminées. La résolution 
de ce problème, en actif et réactif, nécessite le recours aux techniques de traitement 
des systèmes d'équations non linéaires de grande taille, employées pour les calculs 
de réseaux et adaptées à la formulation de ce cas précis. 

Dans le SYSDIC 2m niveau, les charges prévisionnelles sont issues du cycle de 
gestion prévisionnel journalier et constituées à partir des « photos du réseau » émises 
par les dispatchings régionaux. Dans les SIRC, les charges prévisionnelles sont issues 
des informations apportées par la facturation et ajustées à partir des mssuies ob
servées sur les sources THT/HT. 

/ RÉSEAU 
1 THT FRANCE 
\ 6S0 nœuds 

1 ETAT PRÉVISIONNEL 
1 PHOTO SGEP 

SYSDIC r niveau J- l / RÉSEAU \ 
1 f — - J SYSCMC 
1 I 1 250 nœuds 
\ J " ^TÉLÉMESURÉ, 

" • ^V RESEAU RÉGIONAL 
• O O 1 État prévisionnel 
r a. ajuilflr 

J- l / RÉSEAU \ 
1 f — - J SYSCMC 
1 I 1 250 nœuds 
\ J " ^TÉLÉMESURÉ, 

" • ^V RESEAU RÉGIONAL 
• O O 1 État prévisionnel 
r a. ajuilflr 

. l iaisons Frontières National-Régional 
^ ^ N télémesurées 

i 
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L'apprécation d'état, c*est en quelque sorte une façon, pour mieux appréhender la 
situation, de faire cohabiter les résultats de quelques mesures avec l'intuition du 
dispatcher, appuyée sur les éléments apportés par d'autres systèmes informatiques. 

D M résultat» concrcte pour l'oxploHant 

Pour les dispatchings régionaux, une surveillance plus fiable des réseaux à haute 
tension est désormais possible grâce à la mise en service de ce modèle. Il ne sera 
pas nécessaire de télémesurer ces réseaux dans leur totalité, ce qui représente une 
économi* d'inv«tiu*m*nt important» compte tenu de la dispersion géographique des 
charges à ces niveaux de tension. Pour le dispatching national, il est possible do 
réaliser dès à présent des études de sécurité et d'op irnisation du plan de tension, 
sur le réseau à THT complet, sans attendre la mise en service du nouveau système 
de conduite du dispatching central prévue pour 1992 (projet CASOAR). 

Département Method»! d'optimisation et de simulation 

la surveillance de 
l'instrumentation 
interne du cœur 

des réacteurs à eau 

Les réacteurs nucléaires REP sont équipés d'une Instrumentation « in core • (système 
RIO qui permet de mesurer la répartition de puissance dans le cœur. 
La mesure de celled se îalt par l'intermédiaire de petits détecteurs de flux qui 
circulent dans une gaine appelée doigt de gant ; propulsé par un dispositif de 
commande, le détecteur pénètre dans le doigt de gant et parcourt ainsi la partie 
inférieure de la cuve et le tube-guide de l'assemblage combustible jusqu'à son 
extrémité supérieure (fig. 1) ; lors de l'introduction du détecteur, des cartes de flux 
sont établies périodiquement alin d'obtenir une image du cœur. 

fig. 1. . Vue d'ensemble 
du système RIC. 
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Problème» observés 

Au cours d'une carie de flux, une fuite est apparue sur deux doigts de gant de 
Paluel 1 en mars 1985 ; il a donc fallu remédier à cette situation qui risquait de 
compromettre les cartes de flux futures et la sûreté du réacteur. Des contrôles ont 
fait apparaître des défauts et usures prématurés à l'affleurement du fond support 
de cœur (fig. 2): le fluide primaire atteint en effet en cet endroit des vitesses très 
importantes et trois fois plus élevées sur les réacteurs 1 300 MW que sur les réacteurs 
900 MW. Il fait vibrer le doigt de gant qui peut alors entrer en collision avec ses 
guidages dans la cuve. Ces phénomènes de chocs avaient déjà été détectés anté
rieurement par la DEB à partir des systèmes de détection de corps errants, sur 
l'ensemble des tranches 900 MW et 1 300 MW. 

L'apport de la DER 

I - Tranches 1 300 MW 
Dès l'apparition de ces problèmes, la Direction de l'Equipement a demandé à la 
DER d'étudier une méthode d'évaluation de l'état vibratoire des doigts de gant. 
II a alors été procédé au montage d'accéléromètres sous la cuve et en salle d'instru
mentation (fig. 2) ; ces capteurs ont été reliés au système de surveillance KIR de 
la tranche : neuf réacteurs 1 300 MW ont ainsi fait l'objet de vingt campagnes de 
mesures (fig. 3). Les mesures d'amplitude de chocs ont permis : 
—• d'évaluer l'importance de ces amplitudes avant modification ; 
— de caractériser puis de choisir différentes solutions mécaniques, dites « prothèses » 
montées provisoirement sur Flamanville 1 : ces prothèses avaient pour objet d'atténuer 
la source d'excitation vibratoire ; 
— de comparer les niveaux de chocs sur les tranches 1 300 MW après pose des divers 
types de prothèses expérimentés à Paluel, Flamanville, Saint-Alban et Cattenom. 
Néanmoins, les deux premières tranches (Paluel 1 et 2) avaient fonctionné sans 
prothèse pendant plusieurs mois ; après l'installation des prothèses, la DER a décelé 
de nouveaux problèmes vibratoires par mesures de chocs et analyses des signaux 

fig. 2. - Détection d n chocs «nt» 
1 M doigts d* gant «t tos tubes-guidM 

d'initrumantation TU* à partir 
d'accsléromètr*» «rt*mM. 

Bg. 3. - Nivaaux da chocs obtenu* 
tur 1 M doigts de gant HIC 

900 «t 1 300 MW. 
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IssuB des détecteurs neutroniques positionnes dans les doigts de gant : l'existence 
de ces chocs s'explique par le fait que, pendant les premiers mois de fonctionne
ment, les doiqts de gant avalent vibré avec une amplitude telle que, par collisions 
répétées, ils avalent percé les tubes d'instrumentation ; aussi, même après pose des 
prothèses, les doigts de gant étaient excités au niveau de l'assemblage par des lets 
transvases issus de ces perçages, rendant la prothèse inefficace. 
Les vibrations de Paluel 1 et 2 sont désormais réduites grâce au montage de doigts 
de gant dins des tubes-guides d'assemblages non percés. 
Pour les tranches en démarrage (à partir de Flamanville 2) et futures, des doigts 
de gant plus épais et l'une des prothèses expérimentées ont élé installés. L'effet 
bénéfique de ces modifications a été vérifié. 
L'ensemble de ces essais a permis, en parallèle avec d'autres développements sur 
maquettes, études, de maîtriser les vibrations sur les nouvelles franches 1 300 MW. 

2 - Tranches 900 MW 
Le département SDM a également mené des campagnes sur neuf réacteurs 900 MW 
dont deux belges (Doel 4 et Tihange 3). Les problèmes de chocs n'ont pas la même 
ampleur mais on a constaté aussi des usures. 
Afin d'apprécier l'opportunité de l'installation d'un autre type de doigt de gant, de 
connaître leur cinétique d'usure et le corrélation entre usure et niveau de chocs, 
les cinquante tubes RIC de Chinon B3 sont instrumentés d'accelerometres. Les 
amplitudes des chocs détectés rar ces capteurs sont transmises par modem en temps 
réel à Chatou, permettant ainsi de suivre à distance le comportement vibratoire de 
la tranche. 
Ces études de comportement des doigts de gant en exploitation doivent permettre de 
mieux définir leur maintenance. 

P<»wH«»»l hiTtlllwin • Ptafimc • H«tok«»c» 

traitement 
décentralisé 

d'essais 
de réception 

à Saint-JUban 

Un système d'acquisition de mesure et de traitement conçu avec une architecture 
en réseau à deux niveaux ^st expérimenté à la centrale de Saint-Alban, pour les 
essais de réception du groupe turbo-altemateur et du poste d'eau de la tranche 2 
de type REP 1 300 MW. 

ArchUftctar» mafcfctoll» 

Les essais de réception du groupe turbo-altemateur et du poste d'eau d'une tranche 
nucléaire de 1300 MW nécessitent l'acquisition et le traitement de 500 mesures 
environ, essentiellement pressions et températures. Issues de capteurs répartis sur 
trois étages du bâtiment « Machine » de la centrale, auxquelles s'ajoute une cinquan
taine de mesures prises dans le bâtiment des locaux électriques. 
Un premier niveau de réseau permet d'interconnecter des modules d'acquisition de 
mesures à un nombre réduit de concentrateurs (quatre à Saint-Alban). Le second 
niveau, s'appuyant sur le réseau temps réel SACHEM, assure la communication entre 
les concentrateurs et le calculateur de traitement (fig. 1). 

Premier nireau de réseau 
Le premier niveau de réseau est constitué de trois réseaux de collecte de mesures, 
répartis sur les trois étages du bâtiment « Machine » (fig. 1}. 
Chaque réseau comporte de dix à quinze modules d'acquisition de mesures de 
température et de pression, de type IMP standardisés (fig. 2), connectés en cascade 
le long d'une liaison série (SDLC) jusqu'à un micro-calculateur de gestion de l'acqui
sition (JISPAC 500 de type PC). 
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Second niveau a* réseau 
Ce second niveau est constitué par le réseau SACHEM — rés tau en anneau temps 
réel, débit 10 Mbits/s, liaison par libre optique, qui est mis en œuvre Industriel
lement pour la première (ois. Il assure la communication entre les trois micro
calculateurs et le calculateur central de traitement, ainsi qu'avec les systèmes 
d'acquisition de mesures électriques MAP 2000 par l'intermédiaire de stations locales 
et centrale d'Interface (fia, 1 et 3). 

Architecture du logiciel 

Le logiciel de traitement associé au système est trodulaire : c'est une première 
application du concept (portabilité, compatibilité, modularité). 
Ce logiciel se décompose en trois grandes parties : 
1 - Un logiciel d'acquisition de mesures 
Implantés sur les micro-calculateurs ou directement sur le réseau SACHEM, les 
programmes développés permettent de faire des tests sur les modules d'acquisition 
IMP, de configurer ces modules, de piloter la collecte des mesures et d'en réaliser 
un prétraitement. 
2 - Un logiciel de gestion du réseau SACHEM 
Ce logiciel assure en temps réel la communication entre les micro-calculateurs et le 
calculateur central, ainsi que différentes fonctions de configuration d'acquisition et 
de gestion de mémoires tampons. 
3 - Un logiciel principal de traitement 
Implanté sur le calculateur central, ce programme totalement modulaire comprend 
des sous-ensembles d'interface avec les utilisateurs ; il permet notamment la définition 
des voies de mesures, des tracés graphiques et synoptiques, et la validation de 
mesures à partir de modèles de sous-ensembles du poste d'eau ou à partir du code 
thermodynamique ESON (fig. 1). 

Pmnien résultats de l'application 

Le système précédemment décrit est utilisé depuis octobre 1986 pour l'acquisition 
et le traitement des mesures nécessaires aux essais de réception du groupe turbo
alternateur et du poste d'eau de la tranche 2 de Saint-Alban. 
Les relevés d'essais ont été effectués dans les conditions contractuelles de fonction
nement, aux charges nominales et partielles. Il reste à réaliser des essais corres
pondant à divers régimes dégradés de fonctionnement. 
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Deux points peuvent être notés : 
— l'architecture retenue pour ce système préfigure les réseaux d'acquisition de 
mesures de demain, à savoir des réseaux de capteurs numériques communiquant 
par des réseaux de plus haut niveau entre eux et avec les processeurs d'ordre 
supérieur ; 
— à terme, le système pourra être utilisé pour des mesures d'exploitation ou d'essais 
périodiques; les micro-calculateurs seront alors remplacés par les stations locales 
SACHEM qui comporteront l'ensemble des fonctions de gestion de l'acquisition dé
centralisée des mesures. 

tlipmttmnt CMMalcaëoM • • CMlral* - CopdiiM» 

des fibres optiques 
pour le contrôle 

et la conduite 
des réseaux 

Les besoins en transmission de signaux pour le contrôle et la conduite des réseaux 
sont actuellement couverts par des liaisons téléphoniques ou hertziennes. L'évolution 
de ces besoins et des techniques conduit à envisager d'autres canaux de transmission, 
en particulier des liaisons optiques dans les câbles de garde des lignes aériennes 
ou dans les câbles souterrains. 

L M fibn» opttquM sur !•* ttgnM aériMiBM : un* Uchnlqu* aujourd'hui indu*M»D» 

Les câbles de garde à fibres optiques incorporées représentent une technique très 
performante pour transmettre des informations entre les postes du réseau de transport 
à très haute tension, en suivant le tracé des lignes électriques aériennes. Cette 
solution est à la fois élégante, parce que les fibres de ver â sont intrinsèquement 
insensibles aux perturbations électromagnétiques auxquelles les lignes sont exposées, 
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fig. 1. • Structura d'un câblt 
da garda à itbiet optlqu»* 

incorpora**. 

tig. 2. - Dti fibiai optiquas dan» 
1** llatooni louttriaints d'éntrgl». 

Am* Optlqu* : 
Jonc cylindrique nlnuré 
comprananl qui t r* 
l ibrw optlqu**. 

Envtlopp* : 
tub* d'aluminium soudé 
longitudinit*m*nt 

Armur* : f i l l d'aci*r 
• t d'allEag* d'aluminium. 

et efficace, parce que les fibres acheminent des débits d'Informations très élevés (voir 
« Faits marquants » 1984). 
La technique c-: -âbles de garde à fibres optiques incorporées est entrée dans sa 
phase industrie !e <vec la mise en service de la liaison optique portée par la ligne 
à 225 kV qui a :'\H construite entre las postes de Cemoy et de Vesle, distants de 
18 km. En effet, Cbite liaison a entièrement été réalisée sous la maîtrise d'œuvre du 
Service du Transport ; ses constituants ont été qualifiés par le Service Matériel 
Electrique suivant des procédures rigoureuses. Elle constitue la tête de série indus
trielle des liaisons optiques qui équiperont les nouvelles lignes à 400 kV du Service 
du Transport. 

L'industrialisation des liaisons optiques marque l'aboutissement des études menées, 
depuis 1980, par le Service Matériel Electrique avec différents constructeurs. Ces 
études ont comporté de nombreux essais en laboratoires et la mise en place d'instal
lations expérimentales sur différents sites. Aujourd'hui, son action vise à développer 
de nouvelles générations de matériels encore plus performants : l'utilisation de fibres 
optiques uni modales permettra d'augmenter la portée des liaisons sans répéteurs et 
de réduire la surcharge mécanique que l'installation de câbles de garde à fibres 
optiques impose aux lignes aériennes. 

L M fibr** opttquw demi 1M câblM soulwrain* 

Une expérience d'association de liaisons optiques à des câbles souterrains à 20 kV en 
réseau a été menée dans le but d'en évaluer les aspects techniques et économiques. 
Deux structures de câbles optiques ont été retenues : dans la première, un câble à 
jonc rainure est torsadé avec les trois câbles d'énergie unipolaires. Dans la seconde, 
un câble optique à tubes est intégré dans le conducteur de terre de la torsade (fig. 1). 
La première solution a l'avantage de la simplicité, mais la seconde permet a priori 
une meilleure protection du câble optique contre les contraintes mécaniques ou 
l'humidité. Dans les deux cas, la torsade des câbles d'énergie assure une protection 
mécanique de l'ensemble ; la présence du câble optique n'a aucune incidence sur 
le chantier de pose. Les raccordements de fibres sont assurés soit par des borniers 
optiques, soit par des connecteurs collés, disposés dans un boîtier étanche enfoui 
dans le sol à côté de la torsade. 

Le câble à jonc rainure torsadi a fait l'objet d'une réalisation en réseau sur une 
longueur de 500 m, posée mécaniquement à la trancheuse. Ouant au câble à tube 
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intégré, une longueur de 3 km a été installée à la charrue file use, par sections unitaires 
de 500 m ; il a nécessité la confection de cinq boîtiers de raccordement de fibres 
optiques. 
Dans les deux cas, les câbles comportent deux fibres optiques, de même nature et 
de même fabrication afin que l'évolution de leurs caractéristiques de transmission 
puisse être suivie et comparée. Les premières mesures, effectuées en fin de chantier. 
ont donné des résultats identiques à celles réalisées en usine. La faisabilité de la 
pose mécanisée d'un câble d'énergie comportant un câble optique est ainsi vérifiée. 
La liaison de 3 km reliant un poste-source à un client industriel va pouvoir être 
surveillée de manière continue par la mise en place d'un système de télérelevé de 
consommation d'énergie, redondant avec le compteur du consommateur. En plaçanl 
en observation ces liaisons pendant plusieurs années, un diagnostic technique et 
économique complet va ainsi pouvoir être réalisé. 

DcpariMMat CemàaaaMtmn. câblvs IMIM. Matériaux 
PMI r&hdratodwIvM, wrtérWl d'amtanatluM industriel 

Dipail—i>nt TnauparL appanUIag* 

d6S teclUliqilM Ci-dessous, d e s exemples : 

qui s'exportent 

des logiciels d'aide à l'analyse des signaux 
Traiter des signaux pour en extraire une information fiable, utilisable par les physi
ciens, demande que l'on dispose de logiciels validés possédant de nombreuses 
fonctions et de mise en oeuvre facUe, 

Ces exigences ont conduit le département Surveillance - Diagnostic - Maintenance 
à rassembler et intégrer un certain nombre de programmes de traitement du signal 
déjà écrits en un ensemble logiciel cohérent : c'est le progiciel PRINTS. 
PRINTS est un PRogiciel INteractif de Traitement du Signal qui permet : de générer, 
de stocker, de tracer, de manipuler, de traiter des signaux numériques, mémorisés 
dans un ou plusieurs tableaux («blocs») à l'aide d'un langage simple («inter
préteur »). 

La liste des programmes (« modules ») est importante et couvre le filtrage non 
récursif, l'analyse spectrale monovoie et la représentation temps-fréquence. 
Ce progiciel est notamment utilisé par le Groupe des Laboratoires du Service de 
la Prodi ction Thermique d'EDF pour la détection et la reconnaissance de défauts 
de tube:i de générateurs de vapeur de centrales nucléaires REP, à partir de signaux 
relevés en centrale lors des contrôles par courant de Foucault 
Le caractère « universel » du progiciel obtenu nous a amenés à en céder les droits 
d'exploitation à une société de service en informatique (C2S à Run gis) capable 
d'industrialiser le code et d'en assurer la maintenance. 
Le produit actuel est exécutable sur les mini-ordinateurs Hewlett-Packard HP 1000 
(système d'exploitation RTE-AJ et le contrat de cession prévoit une version exécutable 
sous UNDO. 
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la vente d'une méthode de localisation de faites 
à une société espagnole 

En septembre 1986, après environ une année de contacts et de négociations, un 
contrat de cession de licence d'un brevet et d'un savoir-faire, concernant la méthode 
de test hélium des générateurs de vapeur, a été signé entre la société espagnole 
Tecnatom et EDF. 
La méthode permet de localiser les fuites, même de très petite taille, dans les tubes 
d'un générateur de vapeur à l'arrêt. Elle est basée sur l'emploi de l'hélium comme 
gaz traceur qui, mélangé "voc de l'air, est utilisé pour pressuriser la partie secondaire 
de l'échangeur. La détection se fait dans une des boîtes à eau, grâce à un télé
manipulateur (l'araignée de contrôle) qui porte des sondes de prélèvement reliées 
à des spectromèlres de masse (fig. 1). 
La méthode est très sensible : elle permet de détecter des défauts correspondant à 
des débits de fuite en fonctionnement de l'ordre de 1 cmVh d'eau primaire. 
Elle a été mise au point par le Service Ensembles de Production en 1984 et 1985 ; 
elle est aujourd'hui couramment utilisée dans les centrales françaises. 
La vente a pu être conclue grâce à une bonne collaboration entre le personnel du 
département Prospective, évaluation et valorisation, et les concepteurs du procédé 
au département Surveillance - Diagnostic - Maintenance. 

la vente de systèmes de surveillance de réacteur 
à eau sous pression à une société espagnole 
En 1986, après deux années de contacts et de négociations, la société Métravib a 
vendu à Urbar Ingénieros de San Sébastian (Espagne), pour la tranche 2 de la 
centrale nucléaire de Vandellos, un ensemble de systèmes ACOUSSUR et DEVIANT 
pour la surveillance et la détection des corps errants dans le circuit primaire d'un 
réacteur à eau sous pression. 
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fig. 2. - U * syt l tmw ACOUSSUR 
•I DEVIANT. 

tig. 3. • La ilnulattur d'Impacts 
manutl (SIM). 

Graduation 
(réglig* <)• la 
préconlrakita) 

!
En iambi a 
propulMur 

é 

Ces systèmes (flg. 2), développés par la Direction des Etudes et Recherches d'EDF 
et construits par les sociétés Métravlb et SEFE, équipent toutes les tranches nucléaires 
de type REP de 900 MW d'EDF. 
Ils ont été sélectionnés en réponse à un appel d'offres international adressé aux 
principaux fournisseurs européens (KWU...) et américains (Westinahouse, Combustion 
Engineering...). 
Un simulateur d'impact manuel SIM (fig. 3) permettant un étalonnage périodique 
des chaînes de détection de chocs associés aux systèmes ACOUSSUR et DEVIANT 
a aussi été vendu. 
Les divers méthodes et moyens développés et utilisés par EDF pour la surveillance 
du comportement mécanique des réacteurs à eau sous pression avaient été présentés 
en octobre 1985 à la Junte de Energia Nucleare et aux exploitants des centrales 
nucléaires REP espagnoles. 
Une formation du personnel de la centrale de Vandellos à l'utilisation des systèmes 
ACOUSSUR et DEVIANT sera assurée par EDF en 1987 au démarrage de la tranche. 

Dfa« teM« l fnmllluKW - DfafMaSe - KafaUwalK* 
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matériel électrique 

Bien que le domaine industriel des matériels de réseaux 
— le génie électrique — soit ancien, le progrès technologique 
y est toujours soutenu : trois faits marquants sont là pour 
en témoigner. Le passage à pleine puissance de la liaison 
à courant continu IFA 2000 (page 94) a eu les honneurs de 
la presse, et le développement de parafoudres MT (page 95), 
moins diffusé dans le grand public, aura une incidence 
de grande importance sur la qualité de service. L'amélioration 
continue des liaisons par câbles (page 97) peut conduire 
à déplacer la frontière entre câbles et lignes aériennes, 
si importante pour l'Etablissement. 

Le développement des techniques d'essai et de modélisation 
accompagne ces progrès technologiques. Deux succès en 1986 : 
la simulation de la foudre en laboratoire (page 98), et le calcul 
des courants de Foucault dans les cales d'encoches d'alternateur 
(page 99). 

L'ouverture de la D.E.R. vers l'extérieur se signale par le nombre 
croissant des essais de matériels effectués pour différents 
constructeurs français ou étrangers, et par les études d'ingénierie 
effectuées en Inde et en Chine (page 101). 
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IFA 2000 
à pleine puissance 

Une année a été consacrée à IFA 2 000 (Interconnexion France - Angleterre de 
2 000 MW). Celte liaison à courant continu, constituée de deux bipôles de 1 000 MW, 
est une réalisation commune d'Electricité de France et du Central Electricity Gene
rating Board (CEGB). L'interconnexion a atteint sa pleine puissance en octobre 1986, 
malgré les problèmes rencontrés lors des opérations délicates de pose des câbles 
sous-marins. 

Uns court* contre la montra 

Le premier échange de puissance entre les deux pays sur IFA 2 000, soit 75 MW, a eu 
lieu le 16 Janvier 1986. Il marquait le début d'un véritable marathon dont l'enjeu 
économique concernait tous ceux qui participaient à la réalisation de cette liaison. 
Mais il a fallu attendre huit semaines, durant lesquelles des problèmes nouveaux 
son! apparus, pour qu'un premier bipôle dont la capacité d'échange était de 500 MW 
soit déclaré bon pour le service. 
La pose d'une seconde paire de câbles a permis de porter la capacité du premier 
bipôle à sa puissance maximale. Aussitôt, une série d'incidents est venue ralentir 
la bonne marche de la mise en service qui a nécessité vingt semaines, dont six 
furent consacrées aux essais. 
Par contre, les essais du second bipôle n'ont duré qu'un mois et demi, et, fin octobre, 
l'interconnexion a atteint sa puissance maximale en assurant le transit de 2 000 MW 
entre la France et la Grande-Bretagne. 

Un programma d'ssirrls varié 

Le programme des essais élaboré en commun par le Service Matériel Electrique et 
la * Transmission Division > du CEGB avait comme objectifs la réalisation d'un équi
pement capable à assurer, dans de bonnes conditions de fiabilité et de sécurité, une 
interconnexion de grande puissance ; mais il devait permettre également d'acquérir 
les données nécessaires à l'établissement de recommandations destinées aux exploi
tants de cet ouvrage original. 
Aussi, une très large part des essais a été consacrée à l'analyse de la stabilité de 
la liaison, pour divers niveaux de puissance et pour diverses configurations des 
réseaux, et à évaluer l'impact de la liaison sur le réseau français ; une série de 
courts-circuits a même été provoquée sur le réseau alternatif français durant le mois 
d'août 1986. 
Des mesures d'harmoniques, effectuées au niveau de la station française et dans les 
postes voisins, ont permis de contrôler les performances du filtrage associé aux 
convertisseurs. 
Lors des études précédant la mise en service, des simulations avaient montré que, 
dans certaines conditions, les huit gradins de filtres de la station étaient susceptibles 
de donner naissance à des surtensions temporaires dangereuses pour certains maté
riels. Validées par des essais spécifiques sur site, de nouvelles simulations ont permis 
de dégager des recommandations pour exploiter ces gradins en toute sécurité. 

La rschsrchs <U solutions à dss problèmes spsriflquss 

Les convertisseurs provoquent une réduction de l'amortissement des oscillations tot-
sionnelles hyposynchrones sur les arbres des turbo-alternateurs de la centrale nu
cléaire de Gravelines qui est très proche de l'interconnexion. 
Des modèles ont été utilisés pour analyser ce phénomène. Pour les valider et pour 
répondre aux préoccupations des exploitants, des essais spécifiques sur site ont 
également eu lieu cette année ; ils ont conduit à la décision de protéger les groupes 
de Gravelines. Avant la mise en œuvre de ces protections qui interviendra en 1987, 
des consignes particulières d'exploitation du réseau à 400 kV ont été arrêtées par le 
Service des Mouvements d'Energie d'EDF. 
Enfin, il faut noter qu'en liaison avec la Direction Générale des Télécommunications, 
un essai de court-circuit des câbles a été réalisé poi^r analyser son influence sur la 
sécurité des lignes téléphoniques. Cet essai a montré l'absence de risques. 
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Jig. 1. • IFA 2 000 : quatre paiiti 
a* oâblM à courant continu reliant 

la Franc» à la Grande-Bretagn». 

11g. 2. - La italien d» conveirion 
française. 

D M djOcubM mate un bilan final porittf 

Comme dans toute mise en service d'ouvrages importants, quelques défaillances de 
matériels ou réglages incorrects ont été constatés. Ainsi, à une semaine de la fin 
des essais, on a déploré le claquage d'un transformateur de conversion dans chaque 
station. Remplacés très rapidement, ces transformateurs sont en cours de réparation. 
Dans l'ensemble, le bilan des essais est tout à fait satisfaisant puisque l'interconnexion 
a pu être mise en exploitation commerciale à la date prévue ; ce résultat a été obtenu 
par une patiente collaboration entre les équipes d'EDF, du CEGB, des constructeurs 
et des entreprises grandes et petites, qui ont contribué à réaliser un ouvrage hors du 
commun. 

DtpattMMt MocHai •bcftiquH 

La qualité de service sur les réseaux de distribution MT présente des aspects divers : 
tenue de la tension, temps de coupure, etc. La multiplicité des usages de l'électricité, 
incorporant de plus en plus d'électronique, impose aujourd'hui la prise en compte 
non seulement des incidents dits « permanents » mais aussi des « coupures brèves » 
consécutives eut défauts fugitifs éliminés par action des protections et du réenclen
chement automatique. Cela touche plus particulièrement les réseaux ruraux qui sont 
pour la plupart aériens. 

Un grand coupabl* : l'éclateur 

Les éclateurs sont presque exclusivement utilisés pour la protection des réseaux MT ; 
en comparant le nombre de coupures brèves d'appareils placés sous surveillance et 
les situations météorologiques, on peut se rendre compte que les orages sont respon
sables d'environ la moitié des défauts ; ils provoquent le fonctionnement des éclateurs 
dans 75 % des cas ; d'autre part, leur vulnérabilité vis-à-vis des causes externes de 
défauts telles que la neige, les oiseaux, la paille les branches, conduit à considérer 
qu'en moyenne 50 % des courts-citcuits sont lié? a 'sur fonctionnement 

La géniralisation du parafoudre 

Diverses solutions permettant d'améliorer la qualité de service, mises à part les 
opérations d'entretien des réseaux, découlent de l'analyse des observations faites sur 
les réseaux iémoins. Parmi celles-ci, l'emploi des parâfoudres protégeant les postes 

parafoudre MT 
et qualité de service 
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fig. 1. - Installation de paxafoudie* 
en remplacement d'éclatvutt. 

fig. 2. - Parafoudie à oxyda 
d* zinc fului. 
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MT/BT el de disjoncteurs-shunt localises aux postes-sources s'avère le plus efficace. 
Il devrait diviser par 10 le nombre de coupures brèves, si l'on prend comme référence 
un réseau équipé seulement d'éclateurs. 
A la suite de ce constat, une décision importante a été prise par l'Etablissement : 
la généralisation de l'emploi des parafoudres. Cela représente au total l'installation 
d'environ 100 000 parafoudres par an, pendant une quinzaine d'années. 

Un nouveau parafoud» MT 

Son efficacité vis-à-vis des coupures brèves tient au fait qu'il est capable, après le 
passage de l'onde de foudre, de limiter très fortement et d'éliminer très rapidement 
le courant de suite, comme les appareils conventionnels au carbure de silicium, ou 
même d'interdire l'établissement de ce courant, comme les parafoudres à l'oxyde de 
zinc. Dans les deux cas, le disjoncteur d'artère n'est pas sollicité et il n'y a donc pas 
de coupure brève résultante. Cela n'est bien sûr pas le cas des éclateurs. De plus, 
du fait de la présence d'une enveloppe isolante externe, les parafoudres sont insen
sibles aux causes externes de défauts telles que neige, givre, feuilles mortes, oiseaux. 
La généralisation de l'emploi des parafoudres sur les réseaux MT justifie, économi
quement et techniquement, le développement de matériels particulièrement adaptés 
au réseau d'Electricité de France, à ses méthodes de construction et d'exploitation. 

Outre le suivi d'un réseau témoin équipé de parafoudres, le département Machines 
électriques s'est particulièrement attaché à définir, en liaison avec les constructeurs, 
un nouveau type de parafoudre MT et à établir les spécifications correspondantes. 
L'étude s'est déroulée en trois étapes ; elle comporte : 

1 - Le choix de l'oxyde de zinc (ZnO) 

Bien que la technologie conventionnelle n'ait pas démérité, le choix de l'oxyde de 
zinc s'est imposé ; ceci est dû au développement mondial de cette technique, à sa 
plus grande simplicité de fabrication des parafoudres qui ne nécessitent plus d'écla
teurs internes, à ses meilleures performances, aux diminutions de coût liées à la 
fabrication industrielle des pastilles de ZnO et, enfin, à des possibilités d'évolution 
technologiques qu'elle offre pour le matériel. 
Une spécification concernant ce matériau a été établie par le département CIMA. 

2 - Le dimensionnement du parafoudre 

Il a été obtenu par une étude théorique des différentes contraintes de foudre, compte 
tenu des configurations habituelles du réseau et des niveaux kérauniques observés 
en France ; un taux de défaillance moyen de l'ordre de 1 vfio par an a été retenu. 
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Il correspond à un courant d'Mtai do choc de 65 kA, videur largement utilisé* au 
niveau international 

3 • L'établissement de* spécification» fonctionnelles du paratbudre 

Le paratoudf» spécifié ne comporte pas de déconnecteur et peut être facilement mis 
en oeuvre tout tension au moyen de perches isolantes, sur une ferrure de conception 
Iris simple. Eh cas d'avarie, il doit pouvoir subir kw cyckw complets de réenclen
chements dM protections du liteau, sans conséquence dangereuse pour son environ
nement; des essais de tenue au court-circuit, à 300 A et à 10 kA, avec un réenclen
chement « rapide > et deux lents, sont prévus. D M essais sévèras d'étanchéllé seront 
également effectués, 
Quant à la tenue à la pollution, l'enveloppe du parafaudre doit être d'aussi bonne 
qualilé que l'ensemble dM isolateurs du réseau. Deux SOOM d'emploi sont prévuM: 
normale et fortement polluée. De plus, en cas d'avarie, une stajtaUsation clairement 
visible du sol doit apparaître, pour faciliter le dépannage. 
Le parafbudre MT du réseau EDF «et donc clairement défini et 1M constructeurs sont 
fortement encouragés à développer dM «nveloppM an matériaux syntbétkruM en 
raison des réductions de poids et de dimensions du parafoudre attendues. 

«—> «stslWiésjMe Malgré 1M nombreux avanlagM CJU'«UM présentent sur IM UanM aériennM, 1M 
_ « U . U U U - iiateons sou&rrainM HT trouvent des explications tris limiteM à cause de leur coût 

qu'il convient de réduire de manière sensible. D M actions ont été entreprises dans 
ce sens. Quelque» objectifs poursuivis sont présentés ci dessous. 

Traditionnellement. 1M COPIM sont disposés dans dM 
de 1,40 m, et sont mis an place à la main, entraînant 

caniveau*, à une profondeur 
systématiquement le boisage 

s* t. 
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de la tranchée. Le coût d'une telle pose représente environ la moitié du coût de la 
liaison installée en zones rurales ou semi-rurales. 
Des simplifications ont été introduites : suppression des caniveaux et leur remplace
ment par un mortier maigre assurant la protection mécanique et l'environnement 
thermique; réduction de la profondeur de touille; suppression du boisage. Elles 
conduisent à un gain économique tree appréciable sur les coûts de pose, comme 
le mont» la ligure I. 
A Ottmarsbelm, la mise en oeuvre sur un chantier d'une partie de ces innovations 
a permis de vérifier le bien-fondé de ces choix techniques «t de prévoir prochainement 
leur application à d'autres liaisons souterraines à haute tension (fig. 2). 

JM liimeâam ém poids et ém prix des caMes 

A.l'heure actuelle, l'écran métallique des câbles HT est constitué par un tube de 
plomb d* 2 à 3 mm d'épaisseur qui représente environ 50 % de la massa du câble. 
Un projet de spécification technique fonctionnelle a été rédigé pour remplacer la 
specification constructive actuelle ; il comprend des essais mécaniques, électriques 
et de résistance à l'humidité et à la corrosion pour s'assurer que de nouveaux écrans 
ont des performances similaires à celles du plomb. Son application ouvre d'ores et 
delà la vole à des écrans et gaines de protection à base d'alliages d'aluminium 
de faible épaisseur (0.5 mm environ) permettant une réduction notable de poids, 
presque trots fols pour les petites sections, et un gain économique sensible sur le 
câble lui-même et les manutentions. Eh outre, la réalisation de longueurs unitaires 
supérieures à 500m rend possible une réduction du nombre des jonctions. 
Des prototypes de câbles avec de tels écrans ont pu être soumis avec succès à de 
nombreux essais mécaniques, électriques, de résistance à la corrosion, etc. .* les pre
mières utilisations en réseau sont attendues en 1967. 

dm esét 4 M 

D» nouvelle technologies d'extrémités de câbles HT entièrement synthétiques, sans 
porcelaine, ni huile Isolante, dérivées dM extrémités moyenne tension, devraient 
prochainement équiper des postes du réseau de transport (ftg, 3). 
C M matériels peuvent être simplement suspendus à une connexion rigide ou associés 
à une colonne isolante qui assure .a tenue mécanique ; ils peuvent encore être fixés 
comme une extrémité classique lorsqu'ils «ont pourvus de raidiiseurs réalisés à partir 
de matériaux composites, La réduction de coût par rapport à celui de l'extrémité en 
porcelaine varie suivant 1M applications entre 30 et 60 %. 
Cet ensemble d'actions, conduisant à une réduction sensible du coût dM liaisons 
souterraiiws à 63 kV et 90 kV, facilitera la mise en oeuvre des postes sources en zone 
Mail-urbaine. 

(if. 3. • Ertri-14* alspUiM WkV. 

delafoMdi* 
BOUT les spécidlisles du matériel électrique, la simulation de la foudre évoque im
manquablement l'essai de choc, de forme 1.2/50», normalisé de longue date par la 
CEI ; il est censé représenter la surtension engendrée par un coup de foudre, celle 
qui, après s'être propagée le long des lignes, risque d'endommager le matériel 
électrique. 
Eh fait la foudre est une décharge fort complexe qui comporte plusieurs phases 
caractéristiques, depuis son instant initial jusqu'à son extinction. Au cours de son 
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développement, elle rayonne un champ électromagnétique; elle peut frapper les 
structures au sol ou dans l'espace (aéronefs), mais aussi provoquer des dommages 
par effet thermique, par effet d'induction, ou par montée en potentiel des prises de 
terre. 
Ce phénomène se présente donc sous différents aspects qu'il est nécessaire d'analyser 
et de maîtriser en laboratoire ; sa simulation ne sera pas la même, selon la mode 
d'action que l'on veut représenter et étudier. 
Let études entreprises depuis plusieurs années, et notamment les travaux du Groupe 
des Renardières, permettent dès à présent d'établir les similitudes et les différences 
de caractère physique entre les grandes étincelles de laboratoire et la foudre. On 
connaît les caractéristiques des décharges de foudre qui peuvent être simulées en 
laboratoire, celles pour lesquelles des investigations sont encore nécessaires et celles 
qui échappent à la simulation, et les raisons de cet état de fait 
Pour ce qui est des points d'impact, la simulation la plus satisfaisante consiste à 
reproduire, au niveau des structures au sol, la variation temporelle du champ élec
trique qui iésulte de la propagation du précurseur descendant Pour cela, il faut 
appliquer une impulsion de tension à front lent (choc de manoeuvre) à un intervalle 
plan-plan aussi grand que possible afin d'y disposer les maquettes des structures à 
étudier. Cette technique a été appliquée â l'étude de la protection des radars et a 
l'analyse du mécanisme d'impact sur les lignes aériennes. Eh particulier, on a étudié 
la répartition des impacts sur les cables de garde et les pylônes. 
L'étude du champ électromagnétique rayonné par la foudre présente un intérêt 
grandissant, à cause du rapide développement des systèmes de contrôle-commande 
â base de microprocesseurs, et plus généralement des équipements utilisant des 
circuits électroniques sensibles, La maîtrise des techniques de mesure spécifiques à 
ce domaine constitue un premier objectif pour 1967. Le champ électromagnétique 
rayonné par les grandes étincelles de laboratoire sera ensuite analysé et comparé 
â celui émis par l'éclair, afin de caractériser l'étincelle en tant que générateur de 
champ électromagnétique. 
A court terme, les laboratoires d'essais â haute tension seront ainsi armés pour 
répondre à toutes demandes d'essais qui nécessitent, à un titre ou à un autre, une 
simulation de la foudre. Les études, effectuées pour des clients extérieurs, qui concer
naient essentiellement les surtensions engendrées sur des équipements électroniques 
embarqués ou au sol et la protection de radars, on sont des exemples significatifs. 

répartition d* 
alactriqua 
slew cafes 

d'ancochas 
das rotors da 

tarboaltarnataors 

Dans les rurbo-alternateurs. les circuits inducteurs sont placés dans des encoches 
réparties dans le rotor massif. Afin que les inducteurs ne subissent pas de dépla
cements dus aux forces centrifuges, des cales, dites • cales d'encoche », sont entrées 
en force. Ces cales ont une longueur d'environ 30cm et il est donc nécessaire d'en 
mettre plusieurs en place dans la longueur du rotor (fig. I). 
Les déséquilibres du réseau triphasé créent des harmoniques du champ magnétique 
qui induisent des courants se déplaçant dans la longueur de ces cales ; les Jonctions 
intercalaires constituent un obstacle pour ces courants. Des surchauffes ont déjà été 
constatées, provoquant des piquages entre la cale et l'amortisseur situé entre celle-ci 
et l'inducteur. Une meilleure compréhension du phénomène physique (connaissance 
précise des courants induits, calcul des pertes joules dans le rotor) nécessite la mise 
en œuvre d'un calcul tridimensionnel. Il doit permettre d'observer les différentes 
possibilités de passage du courant en fonction de certaines quantités paramétrées 
(valeurs des résistances de contact). Quant au calcul des pertes Joules, il permet 
en outre, un éventuel couplage avec un modèle thermique. 
Le département Mécanique et modèles numériques a développé un code de calcul 
de courants de Foucault, TRIFOU, qui répond à ce besoin. Ce code s'appuie sur une 
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!SJù J"* SJ' î îS^m. m * l n o c ' * d'é!ém»nts finis couplé» à un» method» intégral». L» programme calcul* 
tiréaii* dw> n*x btpown. to çj^mp magnétique inducteur produit par un courant source, puis calcul» I n 

courants induits, L» maillags m éléments finit est uniquement nécessaire à l'intérieur 
* ™ d» l'induit,' sur sa frontier» on exprime 1» champ magnétique «xlérteur par un» 

method» d'«éléments-frontière» (ou method» intégral»), D'autre part, l'utilisation d» 
«ymétrte* permet d» réduir» d» façon notoire 1» nombr» d'inconnu»*. Dam 1» cas 
nous intéressant, cinq symétriM sont utilisé**, L» champ inducteur »sl considéré 
constant »n »spac», variant stnusoidalement dans 1» temps à un» fréquence d» 
100 Hz par rapport au rotor (composante invars» du champ slatoriqu»). L» domain» 
étudié comport» trois matériau» d» résistivilés élsctriquM »t psnnéabililés magnétique* 
différentes : aci»r pour 1» rotor, cuivr» pour tes cals* »t bronx» pour l'amortisseur. 
D M résistivilés surfaciquM sont appliqué** à l'inl»riac» «ntra las différents matériaux 
afin d» prendre en compte tes difficulté» d» passage du courant Ce sont dos 
paramètres variabl** du problem» car C M quantités sont plus ou moins bien connu»*. 
Cest la premier* utilisation IndustrteU» du coda TRIFOU ; »ll» a nécessité environ 
un» semain* d» travail pour obtenir le* premiers résultats. Ils sont satisfaisant* et 
offrent un» description détaillée du passage du courant On voit sur la figure 2 la 
distribution du courant autour d» l'extrémité d» la cal», en phase avec I» champ 
inducteur. Un» parti» du courant pass» entre 1» rotor et la cale, mais la majorité 
traverse la surface de contact amortisseur/cale. Le dépouillement complet avec tes 
service* demandeurs et 1» constructeur est »n cours »t doit permettre un» seconde 
phase d'exploitation du programme. 
Au niveau informatique. 1» calcul d'»nviron orne mille inconnuM complexe* nécessite 
bois minutes d'ordinateur CRAY-XMP. L'utilisation d'un post-preceseeur graphique 
tridimensionnel permet l'exploitation des résultats. 
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La catalogue des nonnes de l'Etablissement mentionne plus de quinze documents 
de normalisation récents portant sur les câbles isolés ou sur leurs accessoires; le 
nombre des projets en cours n'est pas moins important 
On peut s'interroger sur une telle abondance qui n'a d'équivalent dans aucun autre 
domaine. 
Tout d'abord l'on constate qu'il n'existe, sur le sujet, pratiquement aucune norme 
française, ni internationale, susceptible de répondre aux exigences d'EDF pour ses 
installations, Le vide a donc dû être comblé au moyen de nonnes d'Etablissement 
dites nonnes HN, consacrées aux spécifications techniques et prescriptions d'essais 
de cables ainsi qu'aux nombreux accessoires exigés dans leur mise en oeuvre, 
On a assisté par ailleurs, au cours de ces dernières années, à un certain nombre 
d'évolutions importantes dans la conception des réseaux et dans les technologies, 
visant à plusieurs objectifs ; réduction des coûts, amélioration de la Habilité, de la 
sécurité, des performances et des conditions d'exploitation, simplification des mises 
en oeuvre. Ces évolutions s'ajoutent au développement naturel des réseaux, à la 
croissance des tension» et des puissances. 
Ainsi, le développement des réseaux aériens à conducteurs Isolés est à l'origine de 
nombreuses nonnes relatives à des accessoires nouveaux pour le raccordement, 
le soutien ou l'ancrage des lignes. Lss progrée de l'isolation synthétique font que 
l'on sait aujourd'hui fabrique! à des coûts avantageux des câbles pour les niveaux 
de tension les plus élevés où ils viennent se substituer à ceux à pression d'huile 
isolés au papier imprégné. 
De même, le souci d'une plus grande sécurité dans les centrales nucléaires a conduit 
à la création de nouveaux types de câble, sans halogène, à comportement amélioré 
au feu dans le sens où, lors de leur combustion, ils présentent une résistance 
importante à la propagation de l'incendie, une émission de fumées faiblement 
opaques, peu corrosives et peu toxiques. Leurs coûts sont toutefois plus élevés que 
ceux des câbles isolés au PVC mais leurs performances sont très nettement 
supérieures. 
Ainsi, l'apparition de chaque nouveau produit a donné lieu à l'élaboration de la 
norme HN correspondante. Ces documents de normalisation sont, rappelons-le, le 
fruit d'un long travail collectif auquel sont associés, au-delà de la Direction des 
Etudes et Recherches, les Services techniques concernés dans les autres Directions, 
De plus, chaque norme est soumise à raccord des constructeurs de sorte que son 
texte délinitif représente un large consensus entre les différents partenaires. 
Cet ensemble de documents normatifs très riche donne ainsi une image concrète 
des techniques françaises et constitue une aide certaine à nos exportations. 

dslotantoins: 
L'ingénierie de laboratoires d'essais de puissance a commencé en fin 1962 lorsqu'un 
contrat a été signé avec le Central Power Research Institute (CPRM, organisme 
gouvernemental indien. 
Ce contrat a pour objet la rédaction des spécification» techniques et l'assistance 
durant la construction d'un laboratoire d'essais de puissance de 2 500 MVA qui est 

# t 1st f " M — pourvu de moyens d'essais synthétiques ; il permet d'essayer des disjoncteurs jusqu'à 
525W. 
Lee spécifications techniques des matériels tels que, alternateurs, transformateur», 
condensateurs, circuit de puissance et circuit synthétique, auxiliaires, mesures, génie 
civil, ont donné lieu pour la plupart à des appels d'offres internationaux. La formation 
du personnel de CPRI sera également assurée par le LEP. 
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r de l'alternateur 
de court-circuit. 

Si l'on doit admettre, fin 1986, que la réalisation a pris un certain retard, il faut savoir 
que c'est essentiellement pour des raisons de décisions budgétaires. Sur un plan 
plus technique, on peut constater que les constructeurs ayant réalisé des installations 
d'essais de puissance comme celles des Renardières sont, dans l'ensemble, assez 
bien placés pour équiper la station d'essais de Bangalore. C'est le cas pour Alsthom 
qui fabrique l'alternateur de court-circuit ; sa construction est pratiquement terminée. 
Le stator, d'un poids de 2701, sera expédié début 1987; il devra parcourir par mer 
13 000 km, puts la distance de Madras jusqu'aux hauts plateaux de Bangalore pour 
être en place avant l'arrivée de la mousson. 
Un nouveau contrat a été signé avec China Machine Building International Corpo
ration par EDF International : il prévoit l'assistance technique et l'étude de faisabilité, 
puis la conception et la réalisation d'une station d'essais directs équipée d'un alter
nateur 2 500 MVA triphasé, couplable sur le réseau chinois 225 kV. Un montage 
original associant différentes équipes de la Direction des Etudes et Recherches et 
de la Région d'Equipement Alpes - Lyon permettra, sous la responsabilité du Labo
ratoire d'essais de puissance, de réaliser le contrat. 
Par ailleurs, on peut rappeler que de nombreuses actions comportant des pré-études, 
des conférences, des réponses à des appels d'offre ont été réalisées à la demande 
de divers pays : Indonésie, Arabie Saoudite, Colombie, Espagne, Yougoslavie, 
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exploitation des 
réseaux électriques 

Le travail de planification du réseau de transport implique 
une vue à long terme, et l'horizon 2010 est aujourd'hui celui 
qui convient (page 106). Plus près de nous, le souci d'exportation 
a conduit à des études d'abord générales, puis bilatérales, 
avec nos principaux voisins (page 107). 
Si la recherche de l'optimum économique est le souci dominant 
des deux faits marquants précédents, l'évaluation des contraintes 
techniques, et en particulier des risques liés au fonctionnement 
dynamique, a inspiré les deux suivants (pages 108, 109). 
Du côté de la gestion, l'année 1986 a vu l'achèvement d'un palier 
important avec la mise en service du modèle OCTAVE, qui fixe 
le programme journalier du parc thermique et hydraulique 
(page 111). La prévision de la courbe de charge reste un souci 
majeur, et a fait l'objet d'un développement intégrant l'effet 
de la luminosité (page 113). 
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les réseaux cibles 
à400kV 

à l'horizon 2010 

Cample tenu de la durée de vie des ouvrages de transport (50 ans), il faut avoir une 
vue â long terme de l'évolution du réseau à 400 kV. Ceci pennet de s'assurer que 
te choix des investissements nécessaires à plus court terme s'intègre bien dans une 
perspective à long terme. 
Un tel souci n'avait pas échappé à nos prédécesseurs et, à partir des études de 
réseau)! cibles à l'horizon 600 TWh, te Service du Transport a publié en 19/8 le 
Schéma directeur du réseau de grand transport et d'interconnexion, 
Depuis cette période, certains points se sont précisés ; te réseau à 400 kV s'est forte 
ment déyeloppé (veir ligure) et de nombreuses cantates nucléaires sont on exploi
tation ou en construction j par contre, tes psrspeetives de croissance do la consom
mation sont devenues plus incertaines, Pour toutes « s raisons, uno actualisation 
de l'évolution du réseau à un horizon suffisamment lointain ost devenue nécessaire, 
Nous avons réalisé une éluda à ttjorteon 2010 on étudiant aussi tes ennôos 2000 
o! 2005 (Cannés 1995, qui (oit paitlo do I'horteen décisionnel ost dois bien eiblôo). 

t a »Ww»d» 

Deux scénarios concernant te développement de la demande et la structure associée 
du parc de production ont été deflate en collaboration avec le Service des Etudes 
Economiques Générales. A l'horizon 201Û, îa consommation annuelle retenue varie 
entre 500 ot 625 TWh (300 TWh en 1985), 
Par ailleurs, à partir de la politique â long terme d'occupation et de renouvellement 
des sites de production nucleate définis par le Département Sites de la Direction 
à» l'Equipement, nous avons élaboré huit chronologies de mise en service des 
moyens de production (quatre par scénario de consommation) pour définir, d'une 
part, celtes qui respectent au mieux tes équilibres production-consommation régionaux 
pour minimiser tes besoins de transport et. d'autre part, csltes qui s'en écartent 
raisonnablement de telle sorte que tes réseaux envisagés soient suffisamment robustes, 
Les réseaux cibles associés à chacune des huit variantes ont ensuite été déterminés. 

U * ffeuUate 

L'examen des résultats met en évidence que la Igntueur des files do pylônes à 
construire varia entre 2 000 ©i 4 SCO km sur to période I99S-2Q10 (à comparer, d'une 

<ia, t. • Evolution <l« la looaiwur 
du iHwa à 400 kV. 
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part, avec les 5 000 km construites en dix ans et, d'autre part, avec les 3 500 km à 
construire durant les dix prochaines années). L'amplitude de cette plage est d'abord 
liée au niveau de la demande mais le respect des équilibres régionaux production-
consommation joue un rôle important pour le scénario bas, le réseau à construire 
varie de 2000 à 3000 km suivant la localisation retenue pour la production. 
Cette projection du réseau 400 kV à l'horizon 2010 a également permis de taire 
émerger certains traits caractéristiques : 
- - le développement important du nombre de postes d'alimentation régionale, ce qui 
permet, au prix d'une certaine eomplexilicasion, de diminuer les investissements en 
réseaux de répartition j 
-= l'existence de postes ayant une très fate charge (plusieurs gigawatts) ; 
— certains postes d'intereonnexlon peuvent avoir plus do quinze départs, 
Ces dillôronts points montrent l'intérêt d'approfondir les thèmes de réflexion suivants, 
à la lumière du champ d'expérience quo constituent ces réseaux cibles i 
— le léoxemon dos strueluios des réseaux on termes de conduite et do sécurité do 
fonctionnement, afin do préciser lapslilique do création dos postes d'inieetlon 400 kV ; 
— l'évolution des structures des réseaux d'aSimontatîon des grandes agglomérations, 
en parallèle avec la définition de la taille maximale des postes et l'analyse des 
phénomènes de concentration de charges aux nœuds d'interconnexion ; 
— à partir de cette approche traditionnelle de développement du réseau 400 kV, 
l'étude à l'horizon 2010 du problème de la concentration do certains couloirs et do 
l'intérêt de « nouvelles » techniques de transport : ligne de très lorte section, ligne à 
ultra-haute tension, ligne à courant continu et câble à isolation gazeuse pour les 
zones de fortes contraintes. 

les études 
bilatérales 

de renforcement 
des interconnexions 

internationales 

Compte tenu do la situation du marché do l'énergie électrique on Europe, des objectifs 
d'exportation do l'ordre de la cinquantaine de TWh ont été retonus pour la prochaine 
décennie par la Direction Générale d'EDF. Ce volume, dont une bonne part sera 
fournie par le parc nucléaire, représente de 10 à 15 % de la production totale. 
Dans ce contexte général, la mission du département Planification des réseaux ae 
la DER est de définir un réseau à 4C0 kV cohérent avec tes enjeux précédents. 
Une étude préliminaire a déterminé les possibilités d'exportation du réseau 400 kV 
français à l'horizon 1990: de 4 à 7GW suivant les moments de l'année; elle a mis 
en évidence que les limites à l'exportation se situaient principalement sur les lignes 
d'interconnexion avec les partenaires de la France. Des études bilatérales ont donc 
été engagées pour déterminer si les deux parties souhaitent renforcer leur inter
connexion pour lever les contraintes résultant des échanges envisagés. 

ta dwoulMBWil d'un* «ted* bUataraW 

Pour traiter cette question, nous proposons à notre partenaire d'utiliser une approche 
probabiliste. à l'aide du modèle MEXICO, qui permet de mesurer, pour une heure 
donnée, 1'espércnce mathématique des coûts de qestion des systèmes interconnectés 
en tenant compte, d'une pari, des indisponibilités des ouvrages de production et de 
transport, et, d'autre part, de la sécurité du réseau. 
Pour minimiser les coûts de gestion, on fait l'hypothèse que la gestion de l'ensemble 
esl csntralisée (donc coordonnée), ce qui permet de déterminer les échanges maxi
maux qui sont possibles compte tenu des coûts marginaux de production e» des 
capacités du réseau. En comparant les coûts de gestion avant e! après renforcement, 
on mesure ainsi la rentabilité d'une nouvelle interconnexion. 
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En pratique, ces études bilatérales se déroulent sur une période d'au moins un en 
car une concertation active est nécessaire à toutes les étapes. 
1 - Prise de contact et décision de réaliser une étude bilatérale. Cette étape est condi
tionnée par les relations plus ou moins étroites crui existent entre cette société et EDF. 
Les organismes internationaux (UCPTE, UFIPTE, UNÎPEDE, CIGKE,..) ont ici un apport 
positif, 
2 • Echanges de données. Après une explication de certains concepts relatifs à la 
méihode retenue, le grand nombre de données nécessaires à l'étude rend cet échange 
assez lourd en l'absence de normalisation des données, 
S • L'examen des premiers résultats informatiques permet do contrôler l'oxaetitudo et 
la cohérence des données, 
4 > Examen de la (dos) situation (s) prévue (s) à l'horizon do l'étude, La simulation 
du fsnelionnemsml do l'intereermsxion permet à chaque participant do vérifier si les 
niveaux d'éehanga sont suffisants, Si cela n'est pas Is cas, les informations disponibles 
sur les points faibles des réseaux donnent des indications sur les différentes stratégies 
de renforcement à envisager, 
5 - Comparaison dos renforcements possibles. Compte tenu du coût d'investissement, 
des contraintes de réalisation et des performances associées à chaque stratégie de 
renforcement, une solution commune de renforcement peut alors être proposée aux 
décideurs. 

Lw praaton riuibat» 

De telles études ont été ou sont réalisées aveee RED Eiectrisa (Espagne), ENEL (Italie), 
EOS (Suisse), ATEL (Suisse), CPTE (Belgique).,. Les conclusions qui sont maintenant 
disponibles pour l'Espagne et l'Italie sont les suivantes ; 
1 • En tenant compte de la nouvelle liaison en cours de réalisation (Cazaril • Aragon! 
avec l'Espagns, io réseau semble suffisant «m il permet d'à: surer des exportations 
dont le volume est de l'ordre de I 500 à 2 000 MW, suivant tes périodes de l'année, 
volume compatible avec les perspeeiives commerciales, 
2 - La structure du pare de production italien, où le fioul joue un rôle prépondérant, 
permet d'envisager des exportations très importantes, Il existe «pendant des limita
tions dues à la ligne Venous - Villarodin, ligne ancienne do faible capacité. Il a donc 
été décidé de renforcer notre interconnexion par une ligne double 400 kV, Grande lie -
Piossasco. ce qui permet d'accroître nos exportations moyennes de 500 MW en hiver 
ot do 1 500 MW en été. Par ailleurs, ce renforcement supprime les contraintes qui 
existent sur la gestion des usines hydrauliques do la zone Super-Bissorie - La Coche, 
en cas d'exportation. 

MpmiMwM PJemJBcaliMi é— tittnx 

Le réseau corse a fonctionné jusqu'ici sans interconnexion avec d'autres réseaux. 
La puissance nécessaire à une consommation qui peut atteindre un peu plus de 
209 MW (pour moins de 80 MW en heure creuse d'été) est fournie par un parc 
hétérogène de groupes hydrauliques et diesels soumis à de nombreuses contraintes 
d'exploitation : gestion de l'eau pour l'irrigation, chute de rendement des diesels à 
puissance réduite, etc. Dans ces conditions, les courts-circuits affectant les ouvrages 
à 90 kV dig. 1) donnent lieu plusieurs fois par an à un écroulement général du 
réseau corse. 
Une étude de stabilité transitoire, basée sur des données élaborées par le Service 
de la Production Hydraulique, a permis de dégager les premières mesures à adopter 
pour améliorer la qualité de service. Il s'agit de remplacer les protections actuelles 



à 9DkV 
SACOI. 

(de type électromécanique) contre les courts-circuits par des protections statiq'-es 
rapides analogues à celles qui équipent certains réseaux à THT continentaux. Pour 
s'affranchir de la plupart des problêmes de stabilité transitoire, cet effort doit s'ac
compagner du remplacement de plusieurs réducteurs de mesure et disjoncteurs. La 
mise en oeuvre du nouveau plan de protection est en cours. 
La mise en service, à la fin 1986, de la station de conversion alternatif/continu de 
I.ucciana va permettre une amélioration des conditions d'exploitation. Cette station, 
qui devrait fonctionner à une puissance moyenne d'environ 30 MW, est raccordée 
à la liaison entre la Sardaigne et l'Italie (liaison mullitQ'minalo SACOI), Son système 
de régulation est doté de plusieurs • boucles » qui lui permettront de réagir à diliérents 
types do situations. En particulier, uns boucle dite de « réserve tournante », car elle 
remplit une fonction analogue à celle de groupes tournants prêts à monter en charge, 
donnera la possibilité à la station do conversion do compenser la perte d'uno unité 
do production corse par une variation positive de la puissance soutirée. La mise en 
œuvre do cette boucle, prévue pour le printemps 1987, exige la définition de para
mètres tels que seuil de fréquence et de dérivée do fréquence, pente de prise de 
charge, gestion des filtres assurant la compensation de l'énergie réactive. Cette étude, 
menée à bien grâce au programme de stabilité transitoire, a pour objet de minimiser 
les risques liés â ce mode particulier de fonctionnement de la liaison à courant 
continu, par exemple: chute de tension aux bornes de la sta..on, pouvant induire 
des défauts de commutation, ou baisse de puissance et • étouffement > des diesels 
en cas de fonctionnement intempestif de la boucle. 
A plus long terme, l'une des hypothèses examinées est la construction d'une nouvelle 
station de conversion de forte puissance et d'un réseau à 225 kV qui pourraient 
permettre d'améliorer encore le fonctionnement dynamique du système production/ 
transport corse. 
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comportement 
dynamique 

des réseaux: 
des simulations 

toujours 
plus précises 

Analyser un incident de réseau complexe, vérifier les principes fonctionnels d'un 
nouveau type de protection, comprendre !• s interactions entre des régulations couplées 
par le réseau à THT : toutes ces tâches exigent de disposer d'outils de simulation 
très précis. 
Les efforts poursuivis depuis plusieurs années pour améliorer nos moyens de simu
lation ont permis, en 1986, de contribuer à l'étude de quelques problèmes particuliè
rement délicats, illustrés par trois exemples. 

L'incident d* Bamabot 

Le 1" mars 1986, un court-ciicuit monophasé sur la ligne 400 kV Barnabos - Paluel 1 
est éliminé normalement par les protections et disjoncteurs d'extrémités. Le défaut 
réapparaît toutefois quelque 300 ms après le -ée-Henchement automatique. Les pro
tections de distance situées à Palue! donner., alors à leur disjoncteur un ordre 
d'ouverture triphasée • définitive », mais les deux protections de l'extrémité Biirnabos 
ne fonctionnent pas. Le court-circuit est donc éliminé en secours par la protection 
contre les défaillances de disjoncteur, qui met hors tension le jeu de barres 1 B du 
poste de Barnabos. 
On n'a pu mettre en évidence aucune défaillance technologique des deux protections 
indépendantes qui n'ont pas donné l'ordre de déclenchement attendu. Des simulations 
de l'incident ont donc été effectuées grâce au programme MORGAT, capable de 
représenter finement le réseau et les lignes, mais aussi les groupes et leurs régulations. 
Ces simulations ont montré que des oscillations de puissance se produisaient pendant 
le cycle de réenclenchement monophasé, au cours duquel le groupe I de Paluel 
r'etait plus relié au réseau 400 kV que par deux phases. Ces oscillations pouvaient 
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. - Ttiuion au point d» piquag», 
ou MCOBdol» d'un TCT 

• d« iirrorMonanc* chaotiqut). 

. 2. • Simulation par MORGAT 
du ffltm* phénooine. 

être suffisantes pour provoquer le verrouillage des prolestions par la fonction < anti
pompage », qui empoche les déclenchements intempestifs lors de perles de synchro
nisme de groupes de production. Le système MORSAT permettant d'appliquer en 
temps réel les signaux calculés aux protections, cette hypothèse a pu être verities 
par le laboratoire de Saint-Denis du Service du Transport. Bien que, pendant le cycle 
monophasé, les protections situées aux deux extrémités de la ligne Bamabos- Paluel 1 
(longue de 37 km) • voient • des phénomènes électriques 1res voisins, le fonction
nement correct des équipements de Paluel ot le verrouillage de ceux de Bamabos 
ont bien été retrouvés. 
Des solutions au problème (nouveau réglage des protections, installation de reac
tances de neutre sur les transformateurs de groupe) ont pu être validées avant d'être 
adoptées. 

Protection contr» 1 M fcnoriionmicM 

L'exploitation des postes de soutirage 400 kV réalisés selon la technique du piquage 
sur ligne à deux circuits peut conduire, dans certaines conditions, à l'apparition de 
phénomènes de (errorésonance. De tels incidents, observés lors d'essais au poste 
400/90 kV de Tilleul, se traduisent par des surtensions importantes ou une saturation 
du circuit magnétique du transformateur provoquant des échauffements excessifs. 
Pour valider les principes retenus pour détecter ces phénomènes et les éliminer, 
il faut là encore disposer d'outils de simulations capables de rendre compte d'échan
ges d'énergie très complexes dans un système non linéaire. L'introduction, dans le 
programme MORGAT. d'un modèle de transformateur de puissance saturable à trois 
enroulements a permis de retrouver, avec une très grande précision, les phénomènes 
observés en essais. La figure 1 montre l'enregistrement, au poste 400 kV de Tilleul, 
d'un régime chaotique : tension sur le circuit avec piquage, lorsque celui-ci n'est plus 
relié galvaniquement au réseau 400 kV. mais simplement soumis à l'influence capa
citive du second circuit resté sous tension. La figure 2 illustre la simulation de cette 
même tension par le programme MORGAT. On retrouve bien l'allure générale de la 
tension mesurée, avec une extrême sensibilité à des paramètres tels que l'instant 
de la manœuvre du disjoncteur de liaison avec le réseau. 
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La proximité électrique des groupes de production de Gravelines et de la station de 
conversion courant alternatif/courant continu d'IFA 2000 entraîne un risque d'inter
action torsionnelle entre les lignes d'arbres des turbo-altemateurs et la liaison à 
courant continu (voir (ait marquant «IFA 2000 à pleine puissance»). En parallèle 
avec le développement de programmes de calculs basés sur l'analyse Iréquentielle 
(programme des transmittances) et temporelle (MORGAT). un modèle analogique 
d'arbre élastique a été mis au point sur Microréseau qui, couplé au modèle à 
courant continu du Service ERMEL permet l'étude du phénomène d'interaction dans 
son ensemble. En (gisant l'hypothèse de la séparabilité des modes de torsion, on a 
pu en effet réaliser, entre une micromashine et une mieroturbine, un accouplement 
élastique tel qu'on puisse régler séparément fréquence modale de torsion et inertie 
modale; l'amortissement modal, fixé en parti» par les frottements mécaniques de 
l'ensemble tournant, est plus important que dans la réalité, mais sa (aiblo valeur 
permet cependant une bonne précision dans la comparaison de différentes situations 
d'exploitation, 
Une première application concrète de ce models a été l'analyse du rôle du régulateur 
de tension des groupes de Gravelines dans le phénomène d'interaction torsionnelle. 
Cette étude a conduit à modifier légèrement la voie • vitesse > du régulateur « quatre 
boucles », ce qui a permis d'améliorer nettement l'amortissement des oscillations de 
torsion. Une étude de l'optimisation du filtre de la voie « vitesse » est actuellement 
en cours. 

Pif • > • • • ! FWCMMMBMI 4 M l i n n • CtmiéHÊ - AMHMMHM* 

Des gains importants ont été réalisés ses dernières années sur les dépenses d'exploi
tation du système do production grâse à l'apport de logiciels nouveaux, fruits des 
travaux conjoints du Service Etudes de Réseaux et du Service des Mouvements 
d'Energie : DEMETER (19621. OTHELLO (1984), OVIDE (étendu à toute la Franco en 
1985). La synthèse de ces travaux s'est concrétisée en 1986 par la mise en service 
d'OCTAVE qui gère ntauManéMnl l'ensemble des pares do production thermique et 
hydraulique. 

Hydraulique et thermique: un» évolution des rôles 

La structure du parc de production d'électricité s'esl considérablement modifiée depuis 
dix ans, avec le développement du nucléaire. 

Pourcentage de la production 1975 1985 

Hydraulique 
Thermique classique 
Nucléaire 

30 
60 
10 

20 
10 
70 

Ces bouleversements se sont accompagnés d'une évolution des rôles de chaque type 
d'usine. En particulier, l'« hydraulique • est aujourd'hui beaucoup plus sollicité pour 
répondre aux variations de charge. Malgré sa décroissance relative (20 % de la 
production et 15 % de la puissance installée seulement en 1985), il assure à lui seul 
la moitié de ces variations au cours d'une journée. Son rôle reste donc important. 
Le nombre d'usines hydrauliques est très élevé (plus de 500) et chacune a sa 
spécificité propre; la gestion en est donc décentralisée dans les trois dispatchings 
régionaux de Lyon, Marseille et Toulouse. Celle des groupes thermiques classiques 
et nucléaires, plus standardisés, reste à l'inverse sous la responsabilité du dispatching 
national. 

nouvelle gestion journalière du parc 
de production: 

le modèle OCTAVE 
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tig. 1. • ArchilMlur* dt 
Sa coordination. 

\ J 
Cr i t tm d« daetntraiitMlon 
d* la gestion dt I'hydrauKquo : 
Enanytt journalier**, 
anvaloripai d t production 
hydnwNqu» tegioiale», 
coins marginaux 

Prévision de coniommtlton 
n t w v * tournant* \ J 

Cr i t tm d« daetntraiitMlon 
d* la gestion dt I'hydrauKquo : 
Enanytt journalier**, 
anvaloripai d t production 
hydnwNqu» tegioiale», 
coins marginaux \ J 
Cr i t tm d« daetntraiitMlon 
d* la gestion dt I'hydrauKquo : 
Enanytt journalier**, 
anvaloripai d t production 
hydnwNqu» tegioiale», 
coins marginaux 

y-Contraint** d'titpioHatton 
dat inkiM «wiMquw M 
dt * V I M M hydrwrtiquM 
Valeur* d t I'aau 

/ \ Contraint** d'titpioHatton 
dat inkiM «wiMquw M 
dt * V I M M hydrwrtiquM 
Valeur* d t I'aau 

/ \ Pltn d t march* det group** 
•ItOwQUtt 

Contraint** d'titpioHatton 
dat inkiM «wiMquw M 
dt * V I M M hydrwrtiquM 
Valeur* d t I'aau 

Un oulil devenait done nécessaire peur assurer une bonne coordination de l'ensemble 
et qu'au bout du compte les décisions restent cohérente*. 

fi?. 2. - Central* nuclèaiit 
d» Da»pt»nMoBurly. 

Cfrmnt roordotae-i-on braraubqu* «I Ihamlqwt 

D» manier» très sehémolique Wig. 1), il s'agit d* calculer simultanément, la veille 
pour Je lendemain, Je pian de marche des groupes thermiques et les critères per-
mettant de décentraliser la gestion de la production hydraulique, Sur la base de 
ces critères, les dispatchings régionaux déterminèrent te plan de msrehe de leurs 
usines hydrauliques à l'aide du modèle régional OVIDE (voir «Faits marquant» 
DER» 1980), 
Bien entendu, le planning global ainsi sblenu doit garantir les meilleures conditions 
de sécurité et d'économie. 
Garantir une meilleure sécurité de desserte, c'est garder un niveau suffisant de 
puissance disponible au-delà des prévisions de consommation afin de faire face aux 
aléas. Garantir une meilleure économie, c'est d'abord savoir arbitrer entre les énergies 
journalières d'origines thermique et hydraulique; c'est savoir ensuite répartir au 
mieux ces énergies à produire tout au long de la journée. 
De plus, il laut tenir compte des contraintes liées à l'exploitation des ouvrages: 
gradients et limites de puissances, temps minimaux de fonctionnement, nombres 
maximaux de paliers par jour, pour le thermique; marriages <hs réservoirs inter
médiaires intégrés dans une vallée, prélèvements pour l'irrigation, délai de parcours 
de l'eau entre deux usines successives, pour l'hydraulique, etc. 
Peut-on résoudre ce problème lorsque entrent en jeu plusieurs centaines d'ouvrages ? 
C'est le défi relevé par le modèle OCTAVE 

OCTAVE: «•» mkm «t anm* adaplai de p1»tUiiri ttraairpiM 
dt> vedattd** epéralton&tii*' 
Pour atteindre tes objectifs fixés plus haut, le modèle OCTAVE fait appel à plusieurs 
techniques de recherche opérationnelle : relaxation lagrangienne pour la coordination 
entre thermique et hydraulique, programmation linéaire pour les vallées hydrauliques 
et programmation dynamique pour les groupes thermiques. 
Chacune de ces techniques a été « taillée sur mesure » pour répondre au critère de 
performance exigé par un problème réel de grande dimension. L'ensemble a été 
conçu de façon modulaire pour suivre les évolutions futures du paie. 
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BOVMC d* production d'importance 
g M i par OCTAVE 

Mis en test opérationnel depuis l'été 1986. le modèle OCTAVE assure tous les jours 
la gestion du parc de production d'EDF: 45 groupes nucléaires, 100 groupes ther
miques classiques el 17 vallées intégrant 80 réservoirs et 100 usines hydrauliques 
modulables. En quelques minutes, il établit les décisions stratégiques optimales de 
celle gestion journalière. L'utilisation en double des systèmes ancien et nouveau 
a mis en évidence sur quelques journées types un gain de l'ordre du pour cent du 
coût d'exploitation, grâce notamment à une plus forte concentration des productions 
hydrauliques sur la pointe très raide du soir « qu'on passe • ainsi en sollicitant moins 
les groupes thermiques, A es rythme, le travail de conception et réalisation des 
ingénieurs est rentabilisé en un mois ! 
OCTAVE intègre les données des dispatchings national el régionaux dans un même 
traitement, ear il utilise une modélisation hydraulique très proche de celle du modèle 
OVIDE qui le relaye ensuite, plus finement, dans les régions, Il clarifie ainsi le 
dialogue national • régions en diminuant le nombre d'itérations : la coordination est 
alors plus cohérente et plus souple, On a maintenant, par exemple, le temps de 
s adapter aux informations arrivées en cours de journée, 
OCTAVE est In pierre d'angle d'une organisation nouvelle el marque ainsi une étape 
importante dans cette génération d'outils informatiques. 

inflame* 
d* la luminosité 

sur la courbe 
dacharga 

La courbe de charge, c'est-à-dire la chronologie des consommations que le producteur 
d'électricité se doit de salisfaire, reflète le comportement de l'ensemble de la clientèle, 
Ainsi, cette courbe présente-t-elle des cycles de période annuelle, hebdomadaire el 
journalière, auxquels se superposent différents phénomènes, notamment ceux qui 
son! liés aux aléas climatiques, Dans ces conditions, l'exploitation rationnelle et aux 
moindres coûts du parc de production nécessite une bonne connaissance du compor
tement do la consommation, afin d'en déduire les prévisions les plus pertinentes 
possibles. 
Pour ce qui concerne l'aléa climatique, définir l'état météorologique d'un pays comme 
la France n'est pas chose facile, car de très nombreux paramètres entrent en ligne 
de compte el il n'existe pas, à notre connaissance, de fadeur météorologique global 
susceptible d'influencer la consommation d'électricité. Cest pourquoi nous sommes 
conduits à analyser l'impact du climat sur la consommation par l'intermédiaire de 
facteurs comme la température et la luminosité. 
A l'heure actuelle, l'impact de la température conduit à une hausse de consommation 
de 1 000 MW pour une baisse de température de 1 *C, sur l'ensemble du territoire, 
mala cette correction est insuffisante en cours d'après-midi, à cause de l'effet de 
luminosité qui entraîne une nette déformation de la courbe de charge pouvant at
teindre 4 000 MW dans certains cas (voir figure I : l'impact c*e l'effet de luminosité 
sur deux courbes de charge analogues). 
Compte tenu des données disponibles, et prévisibles par la Météorologie Nationale, 
la variable retenue pour représenter cet effet est la surface de la couverture nuageuse, 
exprimée par un indice qui varie de 0 à 8 (ainsi, l'indice 0 représente un ciel par
faitement clair, l'indice 8 un ciel complètement couvert). Afin de permettre un 
traitement analogue à celui des températures, les indices de nébulosité concernant 
six villes (Brest, Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Marseille) ont été regroupés en 
deux indices globaux, valables respectivement pour le matin à 10 h et l'après-midi 
à 16 h, en tenant compte de l'importance des différentes régions concernées. 
Le coefficient de sensibilité de la consommation à la nébulosité est calculé en expli
quant la consommation relative à une heure donnée des jouis ouvrables de l'hiver 
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tur la «urba d* chaiu* national*. 

lia, 2, • Smiibililt d* la 
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au coun d'un* jours** d* l'hiv*r 
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par un egmporismsnt do base, un clfsl do croissance, un effet saisonnier, une con
sommation liés à la température et, enfin, uns consommation liés à la nébulosité. 
Appliqués autr différentes heures de '.a journée, celte méthode fournit l'évolution do 
ia sensibilité de la consommation à la nébulosité : la figure 2 montre que, avant 10 h, 
cet effet est très faible, mais augmente jusqu'à 16 h. pour atteindre 500 MW par 
huitième de ciel couvert. 
Cette sensibilité est due essentiellement au comportement du chauffage électrique qui 
réagit aux apports gratuits de chaleur fournis par le soleil aux locaux sensibles à 
l'effet de serre, 
Ces résultats sont suffisamment précis pour pouvoir être utilisés dans le modèle de 
prévision de la consommation 2448 heures (modèle PRECOCE), La prise en compte 
de la nébulosité comporte deux étapes ; 
— la correction des consommations passées afin d'effectuer une prévision à partir 
do consommations correspondant à des conditions moyennes de nébulosité : 
=™ l'introduction des prévisions de nébulosité élsberéos par la Météorologie Natio
nale ; ces prévisions sont d'autant plus précieuses pour le répartiteur et le dispatcher, 
mais d'autant plus difficiles pour le météorologue, quo les changements de conditions 
météorologiques sont rapides o! importants. 
Des eontaels permanents sont entretenus avec la Météorologie Nationale, afin d'amé
liorer ces prévisions et afin de mieux cerner l'impact des conditions météorologiques 
sur la courbe de charge, 
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Le système de traitement de la D.E.R. repose sur des réseaux 
locaux intégrés au réseau national RETINA, En 1986, le réseau 
principal, qui relie les machines de traitement, et celui destiné 
aux utilisateurs du site de Chatou ont été achevés (pages 113, 121). 
L'intégration des machines Bull dans ces réseaux est aujourd'hui 
complète (page 119), Une architecture analogue a été implantée 
dans le Centre de Production Nucléaire de Cruas (page 123). 
Ces architectures serviront de support aux applications de demain, 
en particulier au transfert de documents (page 126), ainsi qu'au 
développement de postes de travail spécialisés (page 127), 
Le problème de la protection contre les accès non autorisés 
prend une grande importance. Il fait l'objet de développements 
(page 124) ainsi que la protection des logiciels eux-mêmes 
(page 130). 
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C H D V O E R E : D G P u i s > u i n !^8S, l'ensemble des communications par RETINA avec les machines 
llItA réalité Ml 1986 ' * ' u ^ e n t [ e d o calcul de Clamart se (ait via l'hypercanal CHIMERE. 

Celts étape, qui termine une phase de réorganisation profonde de l'architecture de 
communication du Contre de calcul, représente un important palier technique. 

Un p»u dT>i»tolr» 

mi 
Le Centre de calcul de Clomort possède trois ordinateurs do traitement IBM, situés 
su bâtiment AL Ils sont connectés à RETJNA, en modo transfert par lois uniquement 
(ou « bateh •), vio un concentrateur de trains CH-HB 66, remplacé plus tard par un 
BULL DP38 8/70 lui-même doté de Ironisas de communication qui sont des BULL 
MINI 6, 
A cette époque, to limite do celte architecture, héritée do l'ox-roseau MERCURE do 
la DER, appâtait dès que l'on sa pose les deux questions suivantes : 
i • Comment, pour {giro lace à la croissance du Centre, accueillir do nouvelles 
machines do traitement ? 
En oiiot, d'une part, lo bâtiment Al est saturé o! U faut donc envisager de mettre 
ces nouvelles machines dans un autre bâtiment du site; d'autre part, les liaisons 
Coneenirateur/MiN! C/IBM sont des liaisons canot â canal donc limitées en distance 
(moins de 100 m), 
2 • Comment prendre en eompto le conversationnel RETINA qui pointe à l'horizon ? 
Il n'est guère envisageable, pour des raisons de temps de réponse, de lui laire 
prendre le même cheminement que le bateh, soit ; 
— arrivée sur un MINI 6 qui gère les lignes, puis 
— routage sur le concentrateur, puis 
=» passage sur un deuxième MINI 6 avant l'arrivée sur l'IBM, et retour par le même 
chemin, 
Il est donc décidé d'étudier une nouvelle architecture ; CHIMERE, Celle-ci utilisera 
comme support dg transmission te réseau local hypgreanol de NSC. déjà connu à 
Clamart. car déjà utilisé pour l'accès au GRAY, 

1982 

Début do te réalisation des logiciels ; 
— « lilting » du logiciel ICARE (accès à IBM en mode batch! ; celui do DEDALE 
faecès à IBM en mode conversationnel) commencera en 1983 ; 
— écriture de logieiols moins connus mais plus fondamentaux pour l'architecture, 
soit ASTRAL sur IBM, la station de transport MCC sur le DPS8, et surtout la fonction 
passerelle RETINA/Réseau local sur MINI 6, 

1983 

Les problèmes pressentis en 1981 (CHIMERE n'est pas encore opérationnel) com
mencent à apparaître: 
— Un IBM 3081 a été installé au bâtiment N. H est relié au bâtiment Al par dos 
liaisons classiques à 72kbits/s qui se révèlent vite insuffisantes: on redécouvre, 
pour taire la soudure en fin de journée, les mérites des transports par vélomoieur 
de bandes magnétiques entre les bâtiments N et Al, distants de plus de 500 m ! 
— Le conversationnel RETINA a démarré et nécessite une infrastructure de trans
mission entièrement séparés de celle utilisée par le batch. 

1984 

— luin : lin de la migration du concentrateur DPS8 et des MINI 6 passerelles sur 
ï'hypercanal. 
— Décembre : passage des machines IBM de développement (308! F et H) sur 
l'hypercanal pour le trafic «batch» (ICARE). Ceci sonne définitivement ia fin du 
« vélomoteur d'appoint ». Les 3081 G et 3033 D emboîtent le pas au tout début de 
1985. 
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tiqan 1. 

— Juin : DEDALE est définitivement sur hyperconal, Les MINI 6 dédiés au conversa
tionnel sont arrêtés et il devient possible, pour les stations bi-mode, d'utiliser une 
ligne unique pour le batch el le conversationnel, 
L'opération est achevée et, pour l'accès à RETINA, l'architecture du Centre devient 
alors très simple (fig, 1), 

L'hypweascd 

L'hypereanal est un réseau local de lype bus, sur lequel un ordinateur se connecte 
grâce à un adaptateur spécialisé par lype de machine, Dans le cas des mini-
ordinateurs, l'adaptateur permet de connecter quatre machines. 
Les adaptateurs peuvent gérer un à quatre cables coaxiaux, le débit sur un câble 
étant de 50 Mbits/s, 
Comme pour ETHERNET, il n'y a pas do station maître et la technique d'acquisition 
du câble est • à détection de collision » (CSMA/CD), avec toutefois en plus un 
algorithme basé sur des priorités relatives entre les adaptateurs et qui prend le 
relais dans les périodes où des collisions se produisent, 
Le schéma (iig. 1) est celui de lin 1986, Il ne prend pas en compte les utilisations 
hors RETINA de l'hypereanal : connexion du CRAY aux IBM et au DPSB, déport de 
contrôleurs IBM 3725. 

P i l W i m l MilfcrtM .1 BBTMU * • llaisnMm» 

AGRIATE est une brique de l'ensemble des produits qui pennettent les échanges 
en mode conversationnel sur le réseau RETINA. 

AGItIATE : l'aCCèS A G B I A T E : Produit coavancitioDMl RETINA 

conversationnel 
RETINA 

En effet, il pennel, dans sa fonction « Programme - Relais - Application », d'accéder 
aux serveurs conversationnels exploités sur les ordinateurs BULL DPS7 du réseau ; 
il accompagne ainsi la mise en place de la nouvelle génération des concentrateurs 
de terminaux, MICROSTAR et COBRA, en leur offrant l'accès aux sous-systèmes 
interactif et transactionnel des DPS7. 

surBULL/DPSZ 
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Il permet, de plus, dans sa fonction «Programme - Relais - Terminaux», d'ouvrir 
l'ensemble du réseau conversationnel RETINA aux terminaux physiquement attachés 
à un centre DPS7. 

Associé à son jumeau DEDALE sur IBM, AGRIATE offre donc la possibilité aux 
utilisateurs de disposer d'un poste de travail unique et banalisé pour accéder à 
l'ensemble des ressources conversationnelles connectées au réseau RETINA. 

OracnlMtton <l# la diffusion 

Le Servies IMA et Je STI assurent le premier niveau de diilusion auprès des équipes 
informatiques de chaque Direction d'EDF. Celiss-ei eut la charge du second niveau 
de diilusion auprès de l'ensemble de leurs Unités, 

La répartition des tâches au premier niveau est actuellement la suivante : 

""*" » » ^ ^ Produit 
DilfuseuF*~«-«»^__^ 

MICROSTAR COBRA AGRIATE DEDALE 

STI 
Toutes 

Directions 

DD 
DPT 
DSFI 
DAG 

DD 
DSFJ 

SIMA/DER Toutes 
Directions 

DER 
DE 

DER 
DETN 

M M MI plaça dan» It* DiMcfoos 

1986 aura été l'année de première mise en place des produits AÇ|RIATE dans l'en
semble des Directions, Cette mise en service se lait de manière très progressive, 
essentiellement en raison de la nécessaire adaptation des applications aux normes 
PACTOLE/PEPITE et à l'utilisation des servisses d'AGRIATE, 

Le tableau ci-dessous donne le nombre approximatif des sites installés : 

Direction DER DSFJ DE DPT DD DPRS DAG 
Fin 1986 4 A 8 30 A 1 1 

Il est intéressant de remarquer que, dans cette première phase d'utilisation, les 
Directions auront mis à profil de manière différente les avantages apportés par 
AGRIATE suivant les spécificités du parc de leur matériel existant, 

Au Canlr* da calcul à* Oamart. en attendant la mise en œuvre des grappes 
MICROSTAH en liaison avec les DPS7, AGRIATE aura servi à augmenter l'inter
connexion des matériels sans alourdir le réseau des terminaux OUESTAR existants. 

AD STL avec la diffusion des grappes COBRA, AGRIATE devient un élément clé 
d'architecture pour le service transactionnel pour lequel il est d'ailleurs prévu pour 
1987 une solution multifrontale. 

Lu SPT expérimente sur son site de Cruas des grappes de terminaux (MICRONET, 
COBRA) sur un réseau local ETHERNET, l'accès aux ordinateurs DPS7 d'applica*ion 
se faisant par AGRIATE. 

La Direction d* l'Equipamoni aura profité de la fourniture d'AGRIATE pour refondre 
complètement son informatique puisqu'elle a opté pour une politique de serveurs 
nationaux d'applications ; les conséquences attendues de cette nouvelle organisation 
sont nombreuses, et pour l'essentiel : 

— une économie importante de ressources informatiques pour chaque centre régional ; 
— une simplification de l'exploitation des ordinateurs et de la maintenance des 
applications ; 
— la suppression de transferts de fichiers interrégionaux quotidiens pour le maintien 
délicat de la cohérence des bases de données initialement réparties. 
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11g. 1. • Schéma général. 

RETINA: conutctMtf comptât* 

La prochaine étape, qui sera atteinte dans le courant du premier semestre 1987, 
consistera à généraliser le protocole do session normalisé 0 0 3 à tous les produits, 
offrant ainsi la connectivité complète entre tous les équipements du réssau RETINA, 

«•«' 

mise en place du 
réseau télématique 

deChatou 

La Direction des Etudes et Recheiches met en place, pour ses propres besoins, une 
architecture informatique dont l'objeclif principal est de permettre tous les liens 
possibles entre les applications scientifiques, de gestion, industrielles et bureautiques. 
Celte architecture consiste à utiliser le réseau RETINA comme moyen de commu
nication entre les différents serveurs et postes de travail, Les supports de transmission 
sont constitués, sur chaque site, de réseaux locaux reliés entre eux par les réseaux 
publics de transmission de données. 
Le Centre de Chatou est le premier site de la DER sur lequel figure un réseau local 
d'entreprise (fig. 1, page 122) ; il met en relation plus de UO postes de travail avec des 
serveurs locaux ou distants (voir Faits marquants 1985, page 165 : • Réseaux locaux 
de transmission de données ; les réalisations »). 
Ce projet arrive à terme après deux années de gestation. 
1 - En novembre 1984, en mène les premières enquêtes sur les besoins des utilisateurs. 
On* étud* du rinmi ETHERNET câbla an fibrac opttquM aboutit à un avant-projet 
d'architecture. Des spécialistes du Service ERMEL et du Service du Transport ont 
contribué à la qualification de cette nouvelle technologie. Les tests sont exécutés 
sur des maquettes en vraie grandeur, en laboratoire et sur site. 
2 - Les options définitives sont adoptées début 1985 et on lance la commande des 
équipements. Les travaux d» g*nw civil du réseau local du site durent de l'été 1985 
à la fin de la même année. 
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Uq. 1. - Implantation, d u I M M u VooaX 

it 6te». 

fin. 2. - traite sur I* m « a u BETiNA 
•ntr* 1* iM*au local d» Cbatou 

«t !• Cvntr* d« calcul dm Claraart. 

3 - En parallèle, un ifaMu d* déwowlrntlea est mis en ptoçe pour farmer leg «pipes 
etengées de VtostaWrttan el d© ¥e*pteW*», et ym tamft\<«te te ntfttaterts mm 
lows lutes posies» de travail, Ce réseau ETHERNET embryennaire permet la pré. 
paralisn do la misa on service de systèmes implantés sur des ordinateurs BULL DP36 ; 
ta passerelle vers BETltîA, le serveur de iraeê graphique ei to serveur d'impression. 
Cos équipements sont raeeordés au réseau du site en janvier 1986, 
Au deuxième trinwste 1986, après validatien dos logietols du posts do travail 
«rattitonctton STM d'Eteetania,w S e w Dassault, la dfcMoo Mi fris* d* NspSacM 
I M COMOIM DM 317X du silo par ce matériel. Cette opération dure huit semaines 
et porto sur 35 grappes STM desservant au total plus do KO écrans. On peut 
constater sur la figure 2a que Je changement de postes de travail s'est déroulé avec 

la. 2b, 
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une gêne limitée, le trafic rejoignant rapidement la moyenne hebdomadaire de 
I 500 heures de connexion au Centre de calcul de Clamart via l'hypercanal DEDALE. 
La figure 2b montre l'activité quotidienne de la passerelle DPS6 vers RETINA, au 
cours d'une semaine d'observation. En moyenne, la passerelle gère 50 voies perma
nentes. Le flux vers ETHERNET correspondant par voie est d'une trame de 100 octets 
par seconde. 
Cette expérience positive autorise la mise en place de réseaux analogues. Aussi, un 
plan de câblage des quatre sites de la DER a-t-il été décidé. Ce type de réseau 
local est bien intégré dans le réseau téléinformatique national d'EDF-GDF, RETINA ; 
il permet l'interconnexion d'une variété de plus en plus étendue de serveurs, de 
postes de travail et do stations individuelles. 

MjmtMMl C H H i» «doit 
MpatMmt TMhwdtw «I Uimaliw» MiukMl» 

Le Service de la Production Thermique mène, au Centre de Production Nucléaire 
(CPN) de Cruas-Meysse, un projet dont l'objeclil est la mise en place d'une archi
tecture de transmission de données optimisant les communications internes au site 
et celles externes via les réseaux publics (voir Faits marquants 1985, page 165 : 
« Réseaux locaux de transmission de données ; les réalisations >), Cette architecture 
s'appuie sur un réseau local ETHERNET qui dessert la plupart des bâtiments du site 
(figure I page 124). 
Le premier volet du protêt a consisté à mettre en oeuvre, sur ce réseau, un ensemble 
d'outils bureautiques. Des postes de travail multilonclion d'Electronique Serge Das
sault permettent l'élaboration de documents, l'échange et l'archivage de ceux-ci, 
grâce à un serveur de messagerie CESAR et un serveur d'archivage ARCHIBAL. 
Ces serveurs sont installés sur une machine BULL DPS6 raccordée au réseau local 
et accessible également pour l'utilisation en messagerie interpersonnelle par Minitel, 
à travers l'autocommutateur téléphonique du CPN. 
L'insertion dans ce réseau bureautique des documents issus des anciennes machines 
de traitement de textes du site est réalisée à l'aide de traducteurs de formats. La 
traduction s'opère en deux phases: une première traduction est effectuée vers le 
format DSA-101, une seconde permet d'obtenir le format DELTEX des machines ESD 
(voir Fait marquant « Le transfert de documents électroniques > dans ce même 
volume page 126). 
Le passage par la norme BULL DSA-101 fait partie d'une démarche générale visant 
à assurer l'échange des textes entre les divers matériels existants à EDF, ainsi que 
leur pérennité face à l'évolution des formats des constructeurs. L'ensemble du réseau 
local ainsi constitué est intégré dans le réseau RETINA (REseau Télé-Informatique 
NAtional d'EDF-GDF), par l'intermédiaire d'une passerelle ETHERNET-TRANSPAC. 
Le second voWt du projet recouvre le raccordement au réseau local des outils 
informatiques existants qui comprennent un serveur de gestion technique et un 
serveur de gestion administrative et comptable, chacun mis en oeuvre sur une machine 
BULL DPS7. Les postes multifonction du réseau pourront ainsi accéder aux applications 
de gesticîh en mode conversationnel ou en mode transfert de fichier; de même, les 
écrans-claviers raccordés aux DPS7 de gestion accéderont aux serveurs bureautiques 
de messagerie et d'archivage. 

Cette architecture (figure 2 page 124) présente l'avantage de pouvoir accueillir 
facilement de nouveaux serveurs ou postes de travail compatibles avec les normes 
EDF. Elle permet également à d'autres réseaux, que des contraintes spécifiques 
d'exploitation conduisent à développer séparément, de s'interfacer avec elle de façon 
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itg. l. • Le niKu ETHEBNET à pouvoir communiquer avec les applications de bureautique ou de gestion, ou 
du CPN d. CruaiMey... deuert e n c Q r e a v e c d e s s j | e s é > o i g n e s 

A l'échéance du projet, à la fin de 1986, le SPT dispose ainsi des moyens d'évaluer, 
pour l'ensemble des sites, l'intérêt d'une architecture informatique intégrée de ce type 
et des outils bureautiques mis en place. 

la plupart dti bâtiments du «it*. 
fig. 2. - Architecture informatique 

du réseau local. 

Dtpofttwat TilêeHtlvw «I MMKtkp» M iwkMI * 

sécurité 
informatique 

sur les machines 
IBM 

Pourquoi installer un logicM d» sécurité-? 

Le développement du calcul scientifique et technique s'est elteclué jusqu'à présent 
sur des machines mises à la disposition des utilisateurs en « portes ouvertes ». Le 
succès de l'usage des ordinateurs a conduit à la mise en service des machines 
les plus puissantes disponibles chez IBM, et donc à respecter les engagements de 
bon usage de ces moyens. 
Ces engagements se traduisent par l'ensemble des mesures suivantes : 
— l'accès à l'ordinateur n'est attribué qu'après vérification du bon droit d'accès; 
— la mise en service permanente de logiciels de contrôles de sécurité et de 
confidentialité ; 
— l'obligation de reporter à l'autorité compétente tout indice d'utilisation soupçonnée 
d'enfreindre les mesures précédentes. 
En outre, une prise en compte de la protection du patrimoine scientifique de l'Etablis
sement devrait inciter à contrôler l'accès à un certain nombre de progrcmmes 
pendant la période où ces derniers sont porteurs de novations. 
L'exposé des motifs précédents a donc conduit à la mise en œuvre du logiciel de 
sécurité RACF {Ressource Access Control Facility) qui assure le contrôle de l'accès 
aux machines IBM, tant pour les activités TSO que pour les activités « batch ». 

L n possibilité* actu*U« d* HACF 

RACF étant un logiciel fourni par le constructeur IBM lui-même, cela permet déjà 
de s'assurer de sa compatibilité avec les futurs produits de ce constructeur (aussi 
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bien au niveau matériel qu'au niveau logiciel), ainsi que de son évolution progressive 
dans le temps. Actuellement, RACF permet déjà les contrôles suivants : 
— vérification du droit d'accès de tout utilisateur à la machine ; 
— vérification du droit d'accès de chaque utilisateur à l'ensemble des ressources de 
la machine; 
— enregistrement de toutes les tentatives d'accès à la machine et aux ressources 
afin de pouvoir reconstituer sélectivement toute tentative de violation de la sécurité. 

MncipM d* ioBcttOBBMMnt d« HACF 

Toute personne désirant travailler sur un ordinateur doit être • connue • de celui-ci. 
Chaque utilisateur se voit donc attribuer un identificateur do sept caractères, appelé 
« USERID », auquel est associé un « PASSWORD » (mot do passe). 
Jusqu'à prosont, lo couple « USERID/PASSWORD • n'était pas obligatoirement repré
sentatif d'une personne physique mais était couramment utilisé par un ensemble do 
personnes ayant les mômes aciivJtés au soin de leur environnement do travail. 
Désormais, avec HACF, la notion précédente « d'ensemble de personnes ayant les 
mêmes activités • devient une « notion logique », permettant ainsi l'individualisation 
et, par conséquent, la responsabilisation do chaque individu formant ce groupe de 
travail. 
Pour cela, le couple « USERID/PASSWORD » devient personnel et chaque utilisateur 
a l'entière responsabilité de la gestion de son mot de passe. Il peut le changer 
lui-même à tout moment, mais se doit de le faire au moins une fois tous les trois 
mois. De plus, il est le seul à le connaître. 
Le regroupement des utilisateurs se fait de la façon suivante : 
— désignation d'un administrateur de sécurité pour chaque groupe de travail,-
— formation de ces administrateurs de sécurité par l'administration générale de 
RACF du Centre de calcul ; 
— mise en place de la » structure de groupe RACF » définie par chaque adminis
trateur de sécurité. 
A partir de ce moment, chaque administrateur de sécurité a tous pouvoirs sur les 
ressources gérées par son groupa, ainsi que sur les • USERIDS » faisant partie de sa 
structure de groupe, Par exemple, il lui est possible d'autoriser et d'interdire l'accès 
à d'autres groupes (ou à d'autres utilisateurs) de certains fichiers dépendant de son 
groupe, II peut interdire ou redonner l'accès à la machine à tout USERID dépendant 
de sa structure. Il peut même, s'il lo désire, déléguer tout ou partio do ses pouvoirs 
à des utilisateurs faisant partio do son groupe. 
D'autre part, chaquo utilisateur intégré dans une structure de groupe RACF peut 
lui-même protéger ses propres ressources (les fichiers commençant par son USERID, 
par exemple), même s'il n'a aucun pouvoir d'administrateur au sein de la structure 
dans laquelle il est défini. 

MU» «a place d* RACF 

La mise en place du produit de sécurité RACF s'est faite progressivement sur l'en
semble des quatre machines d'exploitation installées sur le site de Clamart aux dates 
suivantes : 
— machine de développement F090 : le 5 mai 1986 
— machine de développement H090 : le 9 juin 1986 
— machine de production G090 : le 23 juin 1986 
— machine de production D081 : le 6 octobre 1986 
Chacune de ces installations a nécessité: 
— la définition à RACF de l'ensemble des USERIDS susceptibles de travailler sur 
chacune des machines considérées (pour mémoire, 2 627 USERIDS sur le F090, 1 586 
sur le H090, 1 403 sur le G090. 493 sur le D08I) ; 
— la mise en place des structures de groupe RACF pour les différentes équipes 
Système et Exploitation (génération d'une vingtaine de groupes RACF en moyenne) ; 
— l'adaptation et la redéfinition dans le « langage RACT • des protections de fichiers 
qui avaient déjà été réalisées à l'aide de l'ancien outil de protection SAC (Westing-
house), ce qui représente environ un millier de fichiers, aussi bien système qu'utili
sateurs, pour l'ensemble des quatre machines ; 
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— le test de la banne mise en place du produit de sécurité alin d'éliminer au 
maximum toute situation de blocage du système. 

V»n un* protoctloii proqt—rir» des rowourca* ittiHaateuis 

La mise en service du produit de sécurité RACF et sa relative souplesse d'utilisation 
devraient permettre à chaque utilisateur de gérer lui-même ses propres protections, 
au mieux de ses intérêts, et ce progressivement, 
Cela va sans doute nécessiter de In part de chacun un ellort d'adaptation à un 
nouveau mode de travail, cet effort s'inscrivant dans une action entreprise dons 
l'ensemble des centres informatiques, en vue d'élever le niveau do gestion et do 
sécurité par un cloisonnement plus rigoureux des responsabilités des équipes, 

MimtmMl CMI» à» cskvi 

le transfert 
de documents 
électroniques 

Le développement des systèmes de traitement de textes a permis d'alléger les tâches 
de saisie, correction et modification des documents du bureau. Mais ces systèmes, 
incompatibles d'un constructeur à l'autre, n'autorisent pas !a circulation des documents 
sous une autre forme que le papier, Les besoins d'échange de documents électro
niques sont pourtant importants, notamment entre les postes de production, Ses 
applications scientifiques ou de gestion des Centres de calcul, les serveurs d'im
pression, d'archivage ou de gestion documentaire, Dans bien des <?as, les documents 
doivent garder leur aptitude au retraitement, s'est-à-dire rester * vivants », 

Ilçr. t, • Glonaln, 
llg. 2, • Archtttctu» 

du «changn. 
TELETEX : Ensemble d'avis 
émis par le CCITT pour 
l'échange de documents 
composés de caractères et 
non retraitables ; ils 
correspondent à un service 
offert par la DGT. 

173 : Avis émis par le 
CCITT pour l'échange 
de documents mixtes 
(caractères et points). 

POSTSCRIPT: Langage de 
description de documents 
pour impression, proposé 
par la société ADOBE, et 
adopté dans de nombreux 
systèmes d'impression. 
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Cet échange en environnement hétérogène ne peut se faire qu'au travers d'un 
format normalisé, et les organismes tels Î'ISO et le CC1TT ont un souci de conver
gence sur la base d'un modèle dit ODA (Office Document Architecture), Mais cette 
normalisation est lente à s'élaborer, et l'on ne peut espérer des produits conformes 
chez les industriels avant l'horizon 1990, 

L* choix d'un formai 

Dans le souci de répondre dès aujourd'hui aux besoins d'échange de documents 
entre machines de traitement de textes tout en préservant la convergence vers la 
standardisation internationale, la DCR a choM te fermai DBA 101 d* 1ULL comme 
forma! de reference, Ce format, compatible avec le TELETEX dent il est un sur
ensemble permettant le retraitement, prend en ©ample le esnterm de type caractère 
ou somi-grgphiqus, Les contenus mixtes, aves images ou graphiques, pourront par 
la suite être échangés avec POSTSCRIPT ou T73, en (orme non roîreiiable, 
L'échange des documents se fait au travers du serveur do messagerie CESAR (lig, 21 
qui assure la transmission via des • boites aux lettres > associées aux machines 
de traitement do textes, La traduction entre les formats Internes des machines et 
DSA 101 so fait, selon les cas, dans lo pss'.o do traitement do textes ou sur le serveur 
CESAR, Dos traducteurs on! été développés pour les machines VISîOTEXTE d'IBM, 
MICROTEXT d'ESD et VTDEC, D'autres produits verront le jour, notamment pour 
les machines SMH d'Alcatel et certains progiciels de traitement de tontes de micro
ordinateurs. De plus, CESAR permet la visualisation sur les terminaux PACTOLE 
ou VIDEOTEX des lettres en format DSA 101, 

m a i l l e r Pourquoi un maUltur T 

en éléments finis : Les codes de calcul (en mécanique des structures, mécanique des fluides, électricité,,,) 
d e G E O M O D ul>lisent de plus en plus fréquemment la méthode des éléments finis qui se prête 
A G l r B F S T J I R k ' e n a u toùtoraent des geometries complexes, Le rnailiage consiste à découper une 
• " U * *wl*"**» surface ou un volume en petits éléments sur lesquels seront effectivement résolues 

les équations. Ces éléments, dont le nombre varie de quelques centaines à plusieurs 
dizaines de milliers, doivent suivre au plus près les frontières du domaine à étudier. 
Cette étape, comme celle de l'exploitation (souvent graphique) des résultats de 
calcul, ne doit pas être sous-estimée : l'expérience montre qu'elle consomme un 
temps-ingénieur très important si on le compare au temps de calcul effectif d'un code. 
L'arrivée de puissants calculateurs (CRAY-XMP) permet de résoudre des systèmes 
d'équations avec un nombre toujours croissant d'inconnues, donc provenant de 
maillages de plus en plus lins; cela n'a fait qu'accentuer le besoin de mailleurs 
performants. 

Qu» sont GEOMOD ot SUFEBTABT 

Des programmes de maillage bidimensionnel ont été écrits à EDF ; en tridimensionnel 
la complexité de tels programmes nous a amenés à acquérir un produit commer
cialisé par la société General Electric/SDRC aux Etats-Unis. Ce produit est composé 
de deux parties complémentaires : 
— GEOMOD, qui permet la modélisation de geometries très complexes ; l'utilisateur 
crée des volumes de forme simple, puis les déplace et les assemble pour former 
l'objet complet qui sera maillé dans SUPERTAB; 
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— S0PERTAB, qui récupère les objets créés par GEOMOD. construit les objets p!us 
simples, réalise le maillage proprement dit et dire des possibilités de post-traitement 
graphique de; résultats de calcul. 
Ces logiciels sont exécutés en mode interactif; les possibilités graphiques des 
terminaux (haute résolution, couleur, souris, table à digitaliser...) apportent une aide 
précieuse à l'utilisateur. 
Actuellement, SDRC propose ses logiciels sur VAX, APOIAQ, HEWLETT-PACKARD 
et IBM (ordinateur central! ; début 1987. une version sera disponible sur SUN et sur 
IBM 6150, A m> jour, la DER dispose de GEOMOD et SUPERTAB sur station de travail 
(une à Clamart, l'autre à Chatou) et très prochainement sur les IBM F et H (pour 
remploesr une version déjà ancienne de SUPERTAB), 

ÔEOMOSi «Humiliation «éoaéMqw 

Pour «éer un objet, trois voies sent oitetes : 
— utilisation des primitives existantes ; eôno, eylindre, cube, sphère ; 
— création d'un profil 2D composé do segments do drciio, d'ares o! do splines puis 
translation oî/ou rotation do eo profil pour former un volume (par exemple de forme 
hélicoïdale) ; 
—- création d'un chemin 3D et d'une sêrio do profils (sections) le long de ce chemin 
sur lesquels une peau est tondue do manière automatique, 
A partir de ces objets élémentaires, des opérations booléennes (union, intersection, 
différence) permettent d'obtenir dos volumes complexes : la création de congés peut 
également se faire très facilement. 

Mollis?» réalité por supntTAi, SUPERTAB : maulaq» «t pMMraitraMat 

ta. t, • r««d d* en*» fa> Qsux types de roailleurs sont disponibles ; 
g»n»raltur d» vaptur dt HEP, , , . , . , „ , 

— mailleur règle de type grille sur des geometries simples ; surfaces a trois ou 
quatre côtés, volumes à cinq ou six faeçs ; 
— mailleur libre ou automatique sur des geometries quelconques (créées en particulier 
dans ©EGMQD! ; l'utilisateur n'a qu'à fournir des densités de maillage cm certains 
points ehgisis, Le moiltage est réalisé en triangles eu quadrangles en 2D, en 
tétraèdres en 3D, 
Une large bibliothèque d'éléments finis est fournie (ID, 2D, 3D, coques minces ou 
épaisses, éléments d'ordre I, 2 ou 3..J ainsi que de nombreuses possibilités pour 
créer dos tables de propriétés physiques ou de matériaux, 
Le placement dos conditions limites est le point laiblo do SUPERTAB et nécessite 
des manipulations fastidieuses; cela sera corrige avec la prochaine version dans 
laquelle l'assoctaiivilé géométri<wnaillago sera totale. 
Le post-processeur graphique permet de visualiser des déformées, des champs de 
vecteurs, des contours d'isovaleurs sur le domaine entier ou sur des coupes planes ; 
les vues avec parties cachées ou images ombrées utilisent pleinement les possibilités 
locales des terminaux. Ce post-processeur reste néanmoins mal adapté dans certains 
domaines, tels que la mécanique des fluides. 
En conclusion, la très large interactivité graphique, comme les possibilités offertes 
font de cer Produits un outil performant de maillage, en avance par rapport à 
l'ensemble i • leurs concurrents (notamment grâce à GEOMOD et le maillage libre 
de STJPERTAd). 
Les gains à en espérer, après une période d'apprentissage nécessaire, sont de ramener 
l'étape de maillage d'une durée de quelques semaines à une durée de quelques 
jours. 

OiomMri* tiiit daw GEOMOD. 
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àlllTO: 
mise en service 
de l'Application 
de Coordination 

de la Maintenance 

La déroula»tant, du profat Application da Coordinatk» da la Mabdananca : 
ACOM 

En 1983, l'Unité Technique Opérationnelle (UTO), créée au sein du Service de la 
Production Thermique pour apporter une assistance technique aux unités de produc
tion, a demandé à la DER son assistance pour la spécification et la réalisation de 
son système d'information. 
En 1984, parallèlement à la mise en place d'applications provisoires supportées par 
le progiciel ASTRID, s été entreprise l'étude des besoins pour le lutur système, et 
la cible a été clairement définie, Le système d'information doit assurer la gestion 
cohérente de l'ensemble des données techniques nécessaires aux activités de l'UTO, 
Pour éviter les transferts coûteux et risqués entre systèmes incompatibles et les 
doubles saisies, i'ACOM s'appuie sur une base de données, unique et cohérente, 
s laquelle accèdent, avec toutes les garanties de sécurité, les différentes applications 
(modules spécialisés), Les utilisateurs, services de l'UTO et contrôles nucléaires, y 
accèdent via le réseau téléinformatique national d'EDF-GDF, RETINA, 
L'année 1985 a été consacrée à la conception d'ensemble des différents modules do 
I'ACOM et 1966 à leur réalisation. L'évolution future de I'ACOM passe par !o schéma 
directeur d'ensemble du SPT, commencé en 1985, ©S dont les groupes do projet vont 
reprendre on compte l'ensemble des études do conception réalisées pour I'ACOM. 

La figure 1 montre les différentes applications qui ont été réalisées, rapprochées 
de leurs domaines d'utilisation. 

Uns conception cura «I intégras grôca à OPSODRA 

OPSODRA est un outil informatique permettant de gérer les spécifications de données 
et de traitements d'un ensemble d'applications, au niveau conception, puis réalisation 
(voir Faits marquants 1985, page 172 : « Les nouveaux systèmes de gestion de bases 
de données et leur mise en œuvre dans la gestion technique »), 
Son utilisation systématique a permis de maîtriser la complexité de I'ACOM. de 
mettre en évidence les conflits de nomenclatures et les différences de vision des 
données entre les services de l'UTO, cela pour aboutir à une structure globale 
cohérente, Cette dernière intègre près de 70Q types de données élémentaires dans 
200 types d'entités différentes, et plus de 300 types d'associations entre ces entités, 
Les chiffres montrent la difficulté qu'il y aurait pour maîtriser manuellement la 
cohérence de l'ensemble; l'opération serait coûteuse et inefficace. OPSODRA, par 
contre, permet da gérer automatiquement une image fidèle de I'ACOM, qui pourra 
aisément être maintenue à jour par les responsables du système, 

«g. 1. • I H M msdulM d* I'ACOM 
communtquMt via la b a » 

dt doaMM ORACLE. 
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Ua* fecdiMtton rapid» croc I* SGBD nlatfoBi»! ORACLE 
•1 3M outib d» quatfim* giowatloa o i iodi i 

La conception des structures de données a été entièrement supportée par OPSODRA. 
Ce logiciel a produit les commandes de création de tables relationnelles directement 
exécutables par le Système de Gestion de Bases de Données ORACLE. 
Les applications transactionnelles, spécifiées sous OPSODRA, ont été réalisées à 
l'aide du générateur d'application intégré à ORACLE ; les gains de productivité sont 
triples par rapport à un développement traditionnel en langage COBOL, et leur 
standardisation de fait en facilita le contrôle et 1« maintenance. Les programmes 
de restitution ont été élaborés avec le langage d'interrogation standard SQLPI.US. 
ce qui procure également des foins de productivité appréciables. 

M M M Mfvic* d* i'ACOM MIT te C*ak* Sttnm d» Clamait 

Depuis octobre 1985, les modules do I'ACOM dig. I) son! mis on service sur un 
IBM 3090 do Clamsrt. 
Dos la mi39 en service Industrielle d'ORACLE sur les ordinateurs BULL DPS7, 
I'ACOM pourra sans dilliculté être portée sur ce type do machine, puisque les 
applications ont été réalisées à l'aide des outils standard Intégrés à ORACLE. 

Q£_fu*Q__~^d *l£̂ MMkjfaWA Bt U ^ u | | u |^Ju_b4fH_ 

l'enregistrement 
des logiciels EDF, 

clef de voûte 
de leur protection 

EDF développe, ou lait développer pour son compte, un nombre considérable de 
logiciels dans des domaines extrêmement variés tels que la modélisation et la 
simulation de phénomènes physiques, le tiailement du signal, les outils logiciels, 
les langages experts, la gestion du personnel. 
Ces logiciels nécessitent pour leur développement et leur mise au point des inves
tissements de plus en plus lourds; ils font donc partie du patrimoine industriel et 
intellectuel de notre Etablissement et il convient de les proléger en tant que tel. 
Cette protection est à assurer à rencontre de tiers de toute nature qui, souhaitant 
réduire au maximum leurs coûts de développement et gagner un temps précieux, 
risquent d'être tentés de se procurer une copie d'un logiciel convoité. Cet état de 
chose ne peut pas être toléré. 
Il convient d'y ajouter que, de plus en plus, EDF valorise ses propres logiciels en 
concédant à des licenciés des droits d'utilisation, ou en confiant à des distributeurs 
le soin de leur assurer la meilleure diffusion possible. 
Dans ce cas, il est d'usage que le bailleur de licence, en l'occurrence EDF, donne 
un certain nombre de garanties au licencié ou au distributeur, et notamment celle 
d'agir en cas de contrefaçon, si le logiciel EDF est contrefait II est normal également 
que le bailleur s'engage à assurer à son licencié ou distributeur un usage paisible 
de la chose louée, et donc qu'il prenne un certain nombre de précautions pour 
éviter des divulgations indues. 
Or, il est relativement difficile, pour le propriétaire légitime d'un logiciel, de faire valoir 
ses droits lorsqu'il constate qu'un de ses logiciels a été « piraté » par un tiers 
même si, de plus, ce tiers l'exploite commercialement; la procédure d'action en 
contrefaçon comporte en effet un certain nombre de contraintes et nécessite d'apporter 
des preuves qui ne sont pas toujours faciles à établir. 
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Parmi les preuves qu'il convient de fournir, la principale concerne la date de création : 
c'est la Partie qui peut prouver qu'elle était la première à détenir le logiciel qui a 
toute chance de gagner son procès. 
Or, les méthodes de travail en vigueur à EDF ne permettent pas d'obtenir facilement 
ce genre de preuves. 
C'est pourquoi, chargé de la mission générale de protection des intérêts patrimoniaux 
d'EDF, le Service Information, Prospective et Normalisation a établi une procédure 
spécifique visant à conférer aux logiciels d'EDF une date certaine de création, 
procédure qu'il gère pour le compte de l'Etablissement. 

QIM doii-oa MNqtohwrî 

Seuls les logiciels, eu éléments do logiciels, dsn! EDF est propriétaire peuvent être 
enregistrés; EDF est considéré comme propriétaire si le logiciel, ou élément do 
logiciel : 
=- a été développé par des agents EDF dans l'exercice do lours fonctions ; 
— a été développé par un partenaire (SSII, industriel..) lié par un contrat prévoyant 
explicitement la cession par ce partenaire des droits de propriété à EDF. 
En cas de doute sur les droits d'EDF relatifs aux logiciels développés en collaboration 
avec des tiers, il est possible de procéder à une expertise ; de même, une assistance 
peut être apportée lors de l'établissement des contrats de développement de logiciels 
par des tiers, afin qu'ils soient établis au mieux des intérêts patrimoniaux d'EDF. 
Les logiciels en copropriété peuvent également être enregistrés, à condition que 
la copropriété soit dûment établie par un document contractuel. 
La copie du logiciel fournie pour enregistrement doit être en langage source. En cas 
d'envoi du logiciel sur un support magnétique ou optique, il y a lieu de fournir les 
informations qui en permettront la lecture ultérieure. cel!e«i pouvant avoir lieu 
plusieurs années après l'enregistrement. 
La nature de la procédure du dépôt est proportionnés à l'enjeu économique que 
représente le logiciel à protéger ; une protection spécifique dans des pays étrangers, 
notamment les Etats-Unis d'Amérique, est assurée lorsque les enjeux le justifient, 
Cette procédure, entrée en vigueur au début de 1986, est pleinement opérationnelle. 
La plupart des Directions opérationnelles et fonctionnelles y ont déjà eu recours. 
Notons qu'une variante de cette procédure a été mise en œuvre pour permettre 
d'enregistrer des logiciels n'appartenant pas à EDF, mais sur lesquels EDF a donné 
son aval pour l'implantation dans ses systèmes. L'enregistrement permet de prouver 
ultérieurement, en cas de litige entre EDF et le fournisseur, l'état exact du logiciel 
agréé par EOF, et donc d'engager la responsabilité du propriétaire du logiciel s'il 
lui a apporté ultérieurement des modifications. 
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dans le domaine 
de la culture 

/55 



ED IMS, dM procédé* inédits, mis au point dan» te domain* do l'otedrolyw. étalent 
«sou* •arichir te porlahiilll* dM techntquM EDF nHtUnhln dan* te Mcttur culturel. 
En IMf, grac* à la variété w à i'eiftcacné do* techniques dtopoolbtes, un* viritobl» 
polttimu» do • Mécénat technologique » a pu être lancé*. 
Celte demarche cherche à rapprocher culture *t industrie *n criant un terrain 
tangible d'opérations commun**. O s'ogU pour EDF d* valorise*, dans I* **ct*ur 
cuifureL M * method—, H I outil*. Valorisation au demeurant p*u coûtons* pulaqu* 
1M technique* trnnimtm ont delà été rontablHioo*. C*H* démarche s* dteungu* 
bien du mécénat clawiqu* car *U* topttqu* avant tout un Imnshrl d* moyens 
techniques. 
En IN*. cM* pottttqu* a été illustré* par doux «non* dont la pn*** s'est fait 
l'écho. 

H s'agit tout d'abord de la pyramide de Khéops, 
En mai 1986, puis en septembre 1986, Electricité de France a participé, à la demande 
du Ministère des Affaires Etrangères, à une epération d'investigation scientifique des 
structures de la pyramide de Khéops, 
A c9tlo occasion, une technique extrêmement sensible, la microgravimétrie, largement 
utilisée par Electricité de France dans ses programmes d'équipement, a pour la 
première fois été mise en œuvre, dans un contexte archéologique, par la Direction 
des Etudes et Recherches et la Direction de l'Equipement en collaboration avec la 
Compagnie de Prospection Géophysique Française, Les résultats sont prometteurs. 
En effet, au-delà des simples recherches do cavités — résultat inconsidérément 
attendu par les médias — la microgravimélrie permet aujourd'hui d'apprécier 
globalement la structure interne d'un édifice en fournissant des données précieuses 
sur sa densité moyenne. Un microgravimèlre permet en quelque sorte de «peser 
une pyramide », ce qui, à n'en pas douter, ouvre des perspectives intéressantes. 

•* 

Il s'agit ensuite de l'opération • Le Patriote >, opération de fouilles sous-marines 
engagée en Egypte par la Direction des Etudes et Recherches. Quelle en est l'origine ? 
Le 4 juillet 1798, < Le Patriote », un bâtiment de transport qui accompagnait l'expé
dition de Bonaparte en Egypte, s'échoue dans les passes d'Alexandrie. 
La cargaison du navire était en particulier constituée d'instruments scientifiques 
destinés aux cent vingt-sept savants qui composaient la Commission des Sciences 
et des Arts. 
Cent quatre-vingt-huit ans plus tard, sous le haut patronnage du Ministre français 
des Affaires Etrangères, une fouille archéologique sous-marine du site est entreprise 
en collaboration étroite avec l'Organisme des Antiquités Egyptiennes. 
L'objectif de cette opération, baptisée • Le Patriote : l'Arche des Sciences », est 
double : 



1 • Il s'agit de mettre en lumière, à travers les objets retrouvés, le rôle eminent de 
cette équipe de savants qui, dans des conditions souvent précaires, réussit à amasser 
en deux ans une moisson d'observations scientifiques dont on ne trouve nulle part 
l'équivalent. 
2-11 s'agit aussi de mettre l'accent sur une coopération technique originale instaurée 
entre l'Organisme des Antiquités Egyptiennes et Electricité de France. Un accord 
a en effet été signé entre les présidents des deux organismes pour créer en commun 
à Alexandrie un laboratoire. Dans ce laboratoire, des objets métalliques archéo
logiques, en particulier issus de fouilles sous-marines, seront préservés grâce à des 
techniques d'électrolyse mises au point par la Direction des Etudes et Recherches 
d'EDF. 
Dès lors, il était naturel qu'Electricité de France prenne l'initiative du sauvetage 
de la cargaison du « Patriote • et soutienne financièrement cette opération. 
Après une campagne d'un mois, la fouille vient de se terminer; elle a permis de 
remonter des éléments particulièrement évocateurs : octant d'ébêne et cuivre, canons 
d'escorte, matériel de bord, etc. 
Un canon d'escorte, remonté le 5 novembre avec l'aide de la marine égyptienne, 
a été offert le 11 décembre par l'Egypte à la Franco. Il permettra de faire revivre 
l'épopée de ces hommes de science qui, dans le sillage do Bonaparte, surent créer 
entre la France et l'Egypte un climat de coopération technique dont cette opération 
• Arche des Sciences • démontre la pérennité. 
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Épur* 

Revue trimestrielle destinée à mettre à la disposition d'un large public tes résultats 
des dernières recherches. 

N» », Janvier 11 H* 11, |t*M 11 

L i modélisation d w liaisons 4 courant continu, 

C, Varèet J , y»|ntr 
Téléconduite d'essais dt puissance, 

A> VMiernsur 
Fiabilité at sûreté : laur prévision, 

J.-M. Lsoewwe, Y. Caylan, J.A. Orange 
Des aérorétrlgéranlt performant». 

Miinlaninca uslsiét pour mage interactive 

a, •****, *• 
Las séparateurs centrifugea 
A> CNajaSf •»» DHejieaes, Ji*La OefsMis, 
•t ValîMiasaJM 
Detection at localisation des fuites 
dan* its échaogeurs des canlrataa nucléaires, 

et, isjBaia 
Bizarre ! Vous ayez dit bizarre ? Ou de 
la comprehension das massages partes. 

N° 10, avrH 11W N* 12, octobre 19M 

V. Le Saoul 
RETINA. 

r» KOHWynKOn 
Les liaisons optiques sur les lignes aériennes. 

m . Jaud 
Géothermie haute énergie. La centrale 
de Bouillante. 

D. Souque, D. VMpeeu 
Turbo-alternateur et réseau : une cohabitation 
parfois difficile. 

La tarification de l'électricité : des opportunités 
nouvelles. 

C. Derive 
Principales techniques de stockage, 

C, Dertve 
Hydrogène et bi-énergie. 

J.-ft. Feuca 
Electricité et bi-énergie. 

Bi-énergie al génie climatique. 

J.-H Fettea. J.-L. Maaiyar. J.-V. 
Bi-énergie et industrie. 

A nouvelle tarification, nouveaux comptages. 

L'industrie face au nouveau système tarifaire. 

Diffusion : Revue Epure, Direction des Etudes et Recherches. 2. rue Louis-Mural, 75008 Paris 
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Collection de la Direction 
des Études et Recherches 

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

Parus en U N RéédWom 

61 Laboratoire Central d'Hydraulique de France, 
• aporsiowe iMeonsi • nyerawiQjve 
Catalogue sédlmentologlque des cota» 
françaises, de la frontiers belge au 
Mont-Ssint-MIchel (ouvrage publié sous 
let auspices du Secrétariat d'Etat auprès 
du Ministre de l'Urbanisme, du Logement 
et des Transports, chargé de la Mer). 

62 0. 
Les applications industrielles du chauffage 
par rayonnement infrarouge. 

63 «. Fournie 
Les isolants en éleclrolechnique. 
Concepts et théories. 

64 J. FeuWet, Y. Coetfé, J. «entier, I . Chatoie 
Le dlmenslonnement des digues i talus. 

L'hydrologie de l'ingénieur, 1960: 2* éd. 
revus et augmentée, 1965 ; nouveaux tirages 
1976, 1960, 19B6. 

13 I X tact'cft 
Mémento des pertes de charge, 1969 ; 
nouveaux tirages 1976, 1966. 

1 4 «.Cartier 
Hydraulique générale et appliquée, 1972 ; 
nouveaux tirages 1960, 1966. 

2 5 J. 10111*1 
Hydraulique urbaine appliquée aux 
agglomérations de petite et moyenne 
importance, 1977 ; nouveau tirage 1966. 

3 4 • . Meyer, C. Baudoin 
Méthodes de programmation, 1978 ; 
nouveau tirage I960: 3' éd. rwu* et 
corrigée, 1964 ; nouvssu tirage 1966. 

Diffusion: Editions Eyrollas. 61. boulevard Sainl-Germain, 75005 Paris (Tél.: 46342199) 
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Bulletin de la Direction 
des Études et Recherches 

SériM A, B t t C 

Publication scientifique et technique sur les activités de recherche et de 
développement s'adressant aux chercheurs et aux spécialistes. 

Serf* A : nucléaire, hydraulique, thwmlqut 

N» 1 - 19M 
J.-L. LepetH, J. Dtteamb» 
Bilan et perspective» de» recherches 
menées par ÈDF dans le domaine 
de l'environnement. 

P. Keller, J.-P. Bouchard 
Etude bibliographique de l'alluvlonnement 
des retenues par les sédiments fins. 
Mécanismes physiques et moyens de lutte. 

A. Leboasé 
Prévision des débits d'étiage : étude 
et comparaison de méthodes statistiques 
basées sur l'analyse multidimenslonnelle. 

N» 2-19*8 
P.-L VtoNtt 
Modélisation numérique de flammes 
de diffusion en régime turbulent. 

M. BoMM 
Les centrales * bols. 

N° 3/4 - 19» 
P* Hwnejfn 
Application de la diffusion lumineuse 
A la métrologie des particules 
en écoulement diphaslque dispersé. 

Séria C : mathématlquea, Informatiqu* 

N» 1 • 19N 
A. I M M V M 
Les deux isomorphismes du rotationnel 
et les deux formes du problème rie la 
magnétostatique dans un domaine borné 
(première partie). 

P. Gritvard 
Problèmes aux limites dans les polygones. 
Mode d'emploi. 

J.-C. Vérité 
Traitement du otentiel scalaire magnétique 
extérieur drns e cas d'un domaine 
multiplement connexe. Application au code 
TRIFOU. 

N° 2 - 1966 
J.-J. Marlgo 
Comportement dynamique des milieux 
thermoélastiques non linéaires non 
conducteurs. 

M. Coanard, V. Robert, D. Trystram 
Résolution parallèle de systèmes linéaires 
denses par diagonalisation. 

J. Planchard 
Modélisation des propriétés acoustiques 
de matériaux absorbants. 

A. BoasavH 
TRIFOU et la magnétostatique. 

N°3 - 19M 
Ph. Letawra 
Le GAPP : microprocesseur matriciel 
a architecture systollque. 

J.-C. Oodu, P. Huard 
Le méthode de Newton sous contraintes 
convexes : un algorithme a convergence 
globale superlinéaire. 

P. M W O I I 
Eléments d'analyse et de résolution 
numérique des relations de l'élastoplaslielté. 

N» 4 • 1*66 
A. BoeeavM 
La condition à la limite « champ normal » 
en magnétostatique. 

O. Oelaigw, J. Planchard 
Comportement dynamique des grands 
faisceaux tubulaires placés dans un 
écoulement transversal. 

H. Cadaten, D. MuM-Marquis, P. Benhamou 
" V P : A M : un système expert dans la 
gestion prévisionnelle de personnel sous 
l'environnement ALOUETTE. 

R. Bénéjean 
Modèles mathématiques d'un groupe turbo
alternateur connecté à un réseau de 
iransport électrique. Deuxième partie : 
modèles linéaires simplifiés continus. 



SérI* B : rétoaux éUctriqucs, matértftts éteetriquM 

N » 1 • ISBS 

Modélisation et calcul 
en électromagnétisme 
st applications (*) 
Li Grindi-MoH», 22-24 octobre 1M4 

•uMM août la direction rie 
A. aoHtvH, J, MNKfwrd, J.-C, Vérité 

t . AnctMt 
Cihltr des chirgti pour un* Inttrfa et 
antra logiciel: da calcul de champ, 

H. Baudrand, J. AlMcMan, M. BoueMvfe 
La méthode des moindres carrés appliquée 
aux condition! aux limitai pour lai 
problèmes de propagation guida*. 

I , CheUndar, J.-C. MnoH 
Etude Informatique at numérique 
du magnétolormage. 

A. Oagnoud, O. tero GutKaume 
Le creuset froid de lévitation : modélisation 
électromagnétique et application. 

H. Mansk, N. Surets, A. Nlcolaa 
Modélisation et simulation du comportement 
des capteurs de contrôle non destructil 
par courants de Foucault. 

V. Such, V. Muffoi, C, Marlines 
Un modèle analytique de la diffusion 
du champ électromagnétique dans 
des demi-espaces ferromagnétiques. 

N» 2 • 1MB 
R. SarineM 
Une nouvelle méthode pour le réglage 
de la tension : modèle ORTENS. 

F. IroueaoMe, L. Duoost, M.-D. Bûcher 
et F. BourdWon 
Le modèle de dispatching en sécurité 
en boucle ouverte du nouveau système 
informstlque du dispatching central d'EDF. 

F. BroueeoMe, L. DuboaL Ll Wenyuan 
Un modèle de dispatching économique 
en sécurité admettant des surcharges 
temporaires. 

J. Roguki, V. Ran|amlna 
Modélisation de circuits magnétiques 
associée a des programmes d'études 
de régimes transitoires électriques 

A. BoaaavM, J. Flanchard 
Constantes électriques et magnétiques 
équivalentes des matériaux feuilletés. 

C) Les actes du colloque, publiés aux 
Editions Pluralis (1964) ne comprennent 
pas ces articles. 

H» 3 • 1MB 
AdlâaaaaTi AaaaaaaV aiiaaalU. eahaMaaaaMflflr' eEfMeMÉaaf 

Una comparaison des techniques de 
prévision de la consommation M CEGB, 
I UDF i t i t'ENEL (venions trrttOTH*» 
françaises * i anglaises), 

A, « M , C, JOen? 
Application des méthodes de Gaterxino 
at das fonctions descriptives t l'éluda 
d* I* ftrroritgninc*, 

C C M M M 9» JyteM Q TtttMB 
Fonctionnement dynamique deerogenérateur» 
raccordes à un réseau électrique, 

O. Barieridei, J , nealn. O» Laurent 
Calcul df réchauffement transitoire d'un 
mitérJ*! ileclriqu* à l'aide du programme 
des éta's transitoires des réseeux EMTP, 

N » 4 - 1 B M 

H. Johamet, O. Duboc, B. Béat, F. Mette 
La Transformé* d* Uplac* inverse : 
un algorithme performant. 

Y, Pfoajer 
Chauffage électrique direct, Première 
analyse des consommations annuelles et 
des courbes de charge sur un échantillon 
de 134 logements 

J.-P, Pawl, 4,-Y. LeeeL J , * , T e r n i t » 
Réglage secondaire d * la tension sur le 
réseau électrique à très haut* tension 
français : bilan du système actuel 
et perspectives d'évolution (réglage 
coordonné), 

P. trherd 
Modélisation des transformateurs de 
puissance saturantes dans MORGAT, 
programme de calcul des régimes 
transitoires sur les réseaux électriquec. 
Application à l'étude d'un cas de terro-
résonance. 

Les méthodes d'étude de conception du 
réseau : des approches déterministes d'hier 
aux méthodes probabillstes d'aujourd'hui 
et de demain. 

Diffusion : Oireclion des Etudes et Recherches, 2, nie Louis-Murat, 75006 Paris 
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Un matériau de bonne compmWon 

Format : 3/4 Umatic, 1/2 VHS - Duré* -. département Etude des matériaux, Sarvica 
12 mlnutst • Réalisation ; F, Cohan- ANE. DER > Publie ; visiteur, public 
Seat - Production : SODEL - Commanditaire ; étendu • Disponible en version angla'se, 
Phlloiophi» et recherches d'un laboratoire spécialisé dans lac différentes discipline* 
de la science des matériaux, 

Essaie d# nuleeençe 

Format : 16 mm, 3/4 Umatic, 1/2 VHS - Puissance, Service ERMEL, OER - Public : 
Durée : 12 minutes - Réalisation : visiteurs du Laboratoire, fabricant» de 
S. Jézéquel > Production ; SODEL > matériel - Disponible en version anglaise. 
Commanditaire : Laboratoire d'Emis de 
Des moyens d'essais pour qualifier les différents matériels installés dans les centrales 
de production et sur les réseaux de transport et de distribution. 

Vibrato CentebMe 

Format : 3/4 Umatic, 1/2 VHS - Durée : département Mécanique vibratoire des 
12 minutes - Réalisation : V. de Brus • machines et des structures, Service EP, 
Production SODEL - Commanditaire : DER, 

Analyse et traitement des phénomènes vibratoires, expertise et survaillance 
des machines et des structures. 

I 

Bienvenue au Service MormeMque et MeWiéwaHquas AppWytsi 

Format : Diaporama, 3/4 Umatic, 1/2 VHS - ditaire : Service Informatique et 
Durée : 12 minutes - Réalisation : Loïc Mathématiques Appliquées, DER - Public : 
Berthemet - Production : ARC - Comman- visiteurs - Disponible en version anglaise. 

Les moyens, les méthodes et les prestations offerts par le Service Informatique 
et Mathématiques Appliquées à toutes les Directions d'EDF. 

Journée* portes ouvertes de Saint-Doni* 

Format: 16mm, 3/4 Umatic, 1/2 VHS - Commanditaire: Service EP. site de 
Durée : 15 minutes - Réalisation : Saint-Denis, DER - Public : visiteurs. 
E. Le Briantais - Production : SODEL -

Moyens d'essais nécessaires aux mesures dans les centrales et procédés électrochimiques 
développés à Saint-Denis pour les applications de l'électricité. 
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L'suUt Intormaliqu* 

Formal ; 35 mm, 16 mm, 3/4 Umatic, de calcul. Senile» WAK, OER - Public -. 
t/l VUS - Durée : 8 minutes • (Wi/iMliM.' vltitêurt du OéfUrfêmêfll, uWutêun 
F. Cohen-Sèal - Production i SODEL - du Centre de eaSeiri - Disponible 

ComirundMm: àèpvimuA tmn m mtion jrtpUif», 
C» film présente Je Centra de calcul énorme outil de calcul scientifique et technique 
mis a /a disposition des Mutr»ê unité* de ('entreprise, 

Réseaux sans frontières 

Format: 16 mm, 3/4 Umalic, 1/2 VHS - de Réseaux. DER - Public : spécialistes 
Durée ; 20 minutes - Réalisation ; Jean- des questions relatives au développement 
François Oétré - Production ; Films du des réseaux électriques • Disponible 
Sabra - Commanditaire : Service Eludes «n version anglais». 

Les actions de recherches-développement et les prestations d'études menées par 
le Service Eludes de Réseaux dans des domaines scientiliques et techniques très variés ; 
économique, électrotechnique, informatique, télécommunications, 

Quand les oenwêtes n auront pws eoH 

Format : 16 mm, 3/4 Umatic, 1/2 VHS - SOOEL - Commanditaire : département 
Durée : 12 minutes > Réalisation ; Machines, Service EP. DER, 
A, Cortlnes-Clavéro - Production ; 

L'utilisation du cycle binaire eau-ammoniac ou comment refroidir les centrales 
sans utiliser d'eau, avec un bilan économique comparable à la réfrigération humide. 

IHatolra d'équNtbre 

Format : 3/4 Umatic. 1/2 VHS - Durée : automatismes. Service ER, DER > Public : 
15 minutes - Réalisation : André éleclrotechniciens - Disponible en version 
Beillard - Commanditaire : département anglaise. 
Fonctionnement des réseaux, conduite, 

L'évolution et les améliorations des régulations primaires de tension depuis 1960, 

Format : 3/4 Umatic - Durée : 7 minutes - et moyens de l'informatique. Service 
Réalisation : F. Tisseyre, G. Bunouf, IMA - Public : ingénieurs et industriels 
M. Gouyon - Production : Imagiciel - constructeurs de fours. 
Commanditaire : département Méthodes 

Répartition des températures et présentation des phénomènes thermiques d'un four 
i résistance par des séquences générées par ordinateur. 
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La HaMWédana tout ae* étala 

Format : 3/4 Umatlc, 1/2 VHS - Duré* : Etudes de sûreté et de fiabilité, Service 
12 minutes - Réalisation : Stephana RNE. DER - Public : visiteurs, autres 
Telchner - Production : Les Films Directions, public i l'extérieur d'EDF. 
du Sabre • Commanditaire : département 

Les différantes méthodes utilisées pour lea étude» de fiabilité et leurs différents champs 
d'application. 

a—*—»*»————— ••iH1wT»ilai — • r • • » • ! • • " - » 
ntwftiBvnvv • famcmw w\ cvfniwv* iumvavrn 

Format. 3/4 Umatlc, 1/2 VHS - Durée : département Traitement de l'information 
16 minutes - Réalisation : Eric Mistier • et études mathématiques, Service IMA, 
Production : IDENEK • Commanditaire ; DER - Public ; interne et externe, 

Les moyens offerts par l'intelligence artificielle pour le diagnostic et la gestion des alarmes 
des centrales nucléaires et l'automatisation des études de fiabilité, 

Bravée coupures 

Formai : 3/4 Umatlc, 1/2 UHS - Durée : département Consommation al clientèle, 
12 minutes - Réalisation ; 0. Pourcel > Service ER, DER et Direction de la 
Production : SODEL • Commanditaires ; Distribution, 

Les causes des coupures brèves de tension et les moyens d'insensibilisation existants. 

La longue marche de l'industrie elsctrique 

Format : 3/4 Umalic, 1/2 VHS - Durée : Conservation du patrimoine (DER) et 
26 minutes - Réalisation : F. Berdot - Service de la Production Thermique (DPT). 
Production : LABEL 35 - Commanditaire : 

L'histoire de l'industrie électrique française avant la nationalisation à travers des documents 
d'archives inédits et des interviews de grands acteurs de cette épopée. 

44 Faits marquants 



Dee H H M dans I'iaulBa 

Format : 3/4 Umalic, 1/2 UHS - Durée : 
IS minutes - Réalisation ; Angela 
Grimaldi - Production : Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir - Commanditaire : 
Groupe de Recherche Energie, Technologie 

et Société. Service IPN. DEH. école 
de métiers de Sainte-Tulle - Public : 
gestionnaire de personnel, public intéressé 
par les formations techniques existant 
àEDf , 

La formation des femmes au métier de monteur-électricien à Sainte-Tulle ainsi que 
quelques exemples d'agents féminins au travail qui sont issus d'écoles de métiers. 

EftwiQlv O H VVsWIMv 

Format : 3/4 Umatic, 1/2 VHS - Durée ; 
42 minutes - Réalisation : Angela 
Grimaldi • Production ; Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir • Commanditaire ; 

Groupe de Recherche Energie, Technologie 
et Société, Service IPN, DER • Public ; 
interne EDF, 

Témoignages sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à EDF-GDF, 

Secret' EDF 

Format : 3/4 Umatic, 1/2 VHS - Durée : 
22 minutes - Réalisation : Angela 
Grimaldi - Production : Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir - Commanditaire : 

Groupe de Recherche Energie, Technologie 
et Société, Service IPN, DER - Public : 
interne EDF. 

La situation des femmes dans la filière administrative et particulièrement dans le secrétariat 
a travers les témoignages d'une dizaine de secrétaires. 
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