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Préface 

Certes, le Panorama des activités de la Direction des Etudes et 
Recherches ne peut se lire comme un roman. 

Et pourtant... 

Chacune des rubriques de ce Panorama constitue en elle-même 
un épisode d'une aventure scientifique, technique ou commerciale 
passionnante et ininterrompue. 

J'espère que chacun de vous trouvera, dans les domaines qui le 
concernent, des informations intéressantes, amorces peut-être de 
dialogues fructueux. 

Mais il est vrai que nous sommes bien loin de l'Encyclopédie ! 

Claude Bienvenu 

s {(, 
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PÉNÉTRATION DE L'ELECTRICITE 

L'électricité dans 
le» construction* 

(Département ADE) 

Habitat neuf 

La pression due à l 'émergence pro
chaine d'une nouvelle réglementation 
thermique de l'habitat ne s'est pas 
relâchée en 1986- Afin de préparer le 
Chauffage Electrique Intégré (CEI) à 
affronter ses concurrents dans ce 
nouveau contexte, plusieurs actions 
ont été entreprises ou se sont pour
suivies : 

— participation aux discussions régle
mentaires afin de dégager à chaque 
fois les conséquences des options 
retenues sur le CEI ; 
— test et mise au point d'équipements 
indispensables au respect des nou
velles règles. Cela concerne en parti
culier la ventilation hygroréglable ; 
— aide aux constructeurs pour l'opti
misation de leurs modèles autour du 
niveau deux étoiles du Label Haute 
Performance Energétique (HPE) qui 
sera vraisemblablement le noaveau 
seuil réglementaire ; 
— mise au point d'un logiciel d'opti
misation thermo-économique de l'habi
tat qui sera diffusé dès que la régle
mentation sera figée afin de venir en 
aide aux constructors de petite taille 
dispersés sur le territoire ; 
— vaste campagne de mesures in situ 
sur des logements individuels et col
lectifs pour vérifier si les performan
ces escomptées s'observent sur le 
terrain. Elle porte sur près de 300 
logements. 

Parallèlement, afin d'améliorer en
core le CEI, des études et essais ont 
eu lieu sur les plafonds rayonnants. 
Ces études seront reprises pour le 
tertiaire qui semble un meilleur dé
bouché pour ce produit. 

Une attention importante a égale
ment été portée à la cuisson domes-

Fig. 1. - Cuisson par Induction : mesure 
en champ libre des perturbations éieclro-

magnêtlques rayonné»». 

tique à l'électricité. Une évolution 
intéressante se produit dans la cuisson 
par infrarouge : émetteurs plus rapi
des, meilleure transmission des sup
ports. L'induction, quant à elle, semble 
au point du côté du générateur, mais 
l'élimination des perturbations électro
magnétiques est toujours à l'étude 
(fig. 1). 

Enfin, ldSG aura été l 'année de dé
marrage du concept de « domotique » 
qui remet en cause les façons d'uti
liser et de gérer l'électricité dans 
l'habitat. Sujet à suivre dans les pro
chaines années. 

Tertiaire neuf 

C s secteur d'activité, dont l a part 
croît régulièrement dans notre pro
gramme, s'est articulé en 1986 autour 
de six thèmes principaux : 
• Un nouveau prototype de convec-
leur intelligent, c'est-à-dire équipé 
d'un thermostat à microprocesseur 
permettant une gestion à distance du 
chauffage, a été développé. Deux ins
tallations en vraie grandeur en sont 
équipées, une dans nos bureaux des 
Renardières, l 'autre dans un immeuble 
à Saint-Denis. Ces sites serviront d e 
support à des expérimentations de 
centrales de gestion (fig. 2). 

Fig. 2. - Thermostat électronique 
c intelligent ». 

• L'installation double flux d'Asnières 
a bouclé sa première année d'exploi
tation, montrant l'intérêt de cette tech
nique quant au coût d'exploitation — 
moins de 100Fh. t . /m 2 pour le condi
tionnement d'air et l 'éclairage — et 
justifiant ainsi le travail de préconî-
sation technique en cours (tig. 3). 

Fig. 3. • Installation double flux dans un 
immeuble de bureaux d'Asnières: part de 
la récupération de chaleur et du rafraîchis
sement dans le bilan énergétique annuel. 

• Des essais de pompes à chaleur 
sur boucle d 'eau ont été menés au 
Climatron sur l'essentiel de la produc
tion actuelle dans ce domaine, mon
trant une nette avance du matériel 
américain sur le plan des perfor
mances. L'expérimentation de Bor
deaux démarre. Elle permettra de 
chiffrer l'intérêt du procédé. 
• Le premier cahier des charges 
d'appel d'offres relatif au chauffage 
électrique direct est sorti. Séparé en 
trois lots — électricité, ventilation, 
plomberie — et conçu sous forme 
modulaire, il constitue un outil com
mode pour les bureaux d'études. 
D'autres cahiers suivront, déclinant la 
gamme des produits en chauffage, 
climatisation et production d'eau 
chaude sanitaire. 
• Une étude systématique des métho
des de calcul des charges thermiques 
en climatisation a été effectuée (mé
thodes manuelles ou informatisées), 
étude destinée à choisir un outil de 
projet sur microordinateur. 
• La plaque de cuisson à induction 
dans les grandes cuisines fait l'objet 
d'une dizaine d'expérimentations in 
situ avec le constructeur Bonnet. Ces 
essais doivent permettre d'améliorer 
la fiabilité et l'ergonomie de ce pro
duit de plus en plus apprécié par les 
professionnels (fig. 4). 

Il faut également mentionner le dé
marrage d'investigations sur les cli
matiseurs réversibles et sur les maté
riels de gestion technique centralisée, 
l'étude de l'influence des heures 
creuses méridiennes sur le comporte
ment des planchers chauffants, la 
préparation des normes BUT la trans
mission d'information par bus ou cou
rants porteurs, la réalisation d'un film 
de sensibilisation sur la gestion de 
l'énergie. 
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Fig. 4, - Expérimentation de foyers de 
cuisson professionnels à induction à la cui
sine du restaurant d'entreprise du Centre 

des Renardières. 

Habitat et tertiaire 
existants 

L'année 198G aura été marquée par 
une baisse profonde et sans précédent 
des prix du fioul, rendant difficile la 
diffusion de nos travaux sur la bi-
énergie. 

Nous nous sommes donc attachés à 
concrétiser sous une forme utilisable 
les études engagées, et à soutenir 
l'action de BIP, organisme créé pour 
promouvoir l'électricité par la vente 
de chaleur. 

En ELECTROFIOUL individuel, outre 
les essais de chaudières en labora
toire, des expérimentations ont été 
lancées à Reims et à Nîmes. On a 
également testé des chaudières à 
combustible récentes. 

Les préconïsations sur ELECTRO
FIOUL C et T ont été vérifiées sur la 
plate-forme bi-énergie et cinq expéri
mentations en vraie grandeur ont 
démarré. Des contacta sont pris avec 
les constructeurs de chaudières et une 
enquête sur l'offre est en cours. 

Des essais de laboratoire sur du 
matériel PERCHE I modifié ont montré 
l'intérêt du dégivrage par effet Joule 
ainsi que la possibilité de récupéra
tion d'énergie à haute température 
(production de chaleur à 90 °C). 

En PERCHE T, la production combi
née chauffage + eau chaude sanitaire 
par pompe à chaleur continue d'être 
explorée avec la mise en rouie d'une 
nouvelle expérimentation à Oyonnax. 
Une étude a été menée sur l'utilisation 
de PERCHE dans les locaux à occupa
tion intermittente. 

Enfin, un contrat exploratoire a été 
conclu avec le CSTB sur des évolu
tions possibles du produit THERMIT-
TENCE à moyen terme. 

Moyens d'étude 
et de diffusion 
des systèmes électriques 
de chauffage et 
de climatisation 

Modélisation 

Le projet CLIM 2000 visant à donner 
un successeur à CLIM, notre code 
lourd de modélisation en matière de 
thermique du bâtiment, est entré dans 
la phase concrète de réalisation. 

Rappelons qu'il s'agit de construire 
un outil de modélisation permettant 
de simuler les comportements de l'en
veloppe, du système de chauffage «t/ 
ou de climatisation et le couplage des 
deux par l'intermédiaire de la régu
lation. 

Le nouveau ^giciel est de concep
tion très modulaire car devant intégrer 
rapidement tout nouveau composant 
que l'on jugera utile de faire figurer 
dans la bibliothèque de modèles. 

Certains aspects du programme sont 
originaux, tel l'emploi d'un système-
expert comme aide à l'utilisateur pour 
la conception du modèle physique et 
la vérification de sa cohérence. Ulté
rieurement il sera couplé à un logiciel 
de CAO pour faciliter la description 
géométrique du bâtiment à simuler. 

Le concept de système-expert a été 
également utilisé pour formaliser nos 
connaissances en matière de système 
PERCHE. Le logiciel, une fois test», 
sera largement diffusé afin de déchr x-
ger nos experts des tâches par trop 
répétitives tout en évitant les contre-
références toujours nuisibles à l'image 
d'un produit. 

Nos recherches, menées en collabo
ration avec l'Université de Liège, con
cernant la modélisation simplifiée en 
thermique du bâtiment, ont abouti 
cette année à la mise au point du 
logiciel CASTE sur micro-ordinateur. 
Ce programme permet d'obtenir des 
valeurs des paramètres d u modèle 
et de faire une simulation en régime 
variable dans le cas d'un local multi-
zone. Il reste à y intégrer les systè
mes, ce qui semble moins aisé. 

La programmathèque d'aide 
à la négociation (PAN) 

Cet ensemble de programmes des
tinés aux équipes d'assistance techni
que de la Direction de la Distribution 
est toujours très apprécié des utilisa
teurs. 

La programmathèque PAN s'est 
enrichie cette année de plusieurs pro
grammes : 

— ESTHER destiné au produit Ther-
mittence ; 
— ECS pour le chauffage de l 'eau 
chaude sanitaire ; 
— CHEF pour l'ELECTROFIOUL dont 
une version spéciale a été développée 
pour la vente de chaleur par GGF 
(BIP) ; 
— ;«n logiciel d'EAO concernant les 
bases de la régulation appliquée au 
chauffage a été diffusé afin de tester 
les réactions des premiers utilisateurs ; 
— deux logiciels destinés au calcul 
des charges en climatisation ont été 
achetés et diffusés pour évaluation à 
quelques Centres. 

Le matériel standard support de ces 
logiciels est maintenant l'IBM-PC et 
les compatibles. Ils sont développés 
en langage PASCAL sous MS-DOS. 

L'activité de projet 

Cette année encore, l'appui aux 
unités opérationnelles a porté essen
tiellement sur la bi-énergie. Pratique
ment cet appui se structure selon trois 
axes : l'élaboration de méthodes et 
d'outils, la formation, l'assistance tech
nique sur des affaires ponctuelles. 

Sur le plan des méthodes et outils 
de projet, outre les logiciels PAN évo
qués au paragraphe précédent, ont été 
élaborés : 

— des méthodes d'avant-projet (PER
CHE, THERMITTENCE), 
— quatre schémas types de régulation 
(PERCHE, THERM1TTENCF), 
— un guide de choix et ses dossiers 
techniques (eau chaude sanitaire), 
— des supports d'exposés reproducti
bles (transparents) sur l'ensemble des 
produits. 

En 1986, le local affecté à la forma
tion a été largement équipé de ma
quettes fonctionnelles de régulation. 
Nous avons accueilli dix stages dont 
quatre avec des partenaires extérieurs 

Fig. 5. • Formation à la légulalion-piogram-
rnalion : maquette pédagogique avec le 

matériel Merlin Gérin. 
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(CGC, OTH, partenaires des Centres), 
l'ensemble représentant trente jouis 
de formation et une centaine de parti
cipants (fig. S). 

II faut y ajouter de fréquentes inter
ventions décentralisées ainsi qu'une 
collaboration à la formation interne 
des constructeurs de matériel (régu
lation, pompes à chaleur). 

L'activité assistance technique pro
prement dite est restée assez impor
tante puisqu'on a traité trente-deux 
affaires. PERCHE reste un domaine 
très demandé avec douze expertises 
et H;x projets, ces derniers comprenant 
quatre affaires en tertiaire intermittent 
et trois en production chauffage + 
eau chaude. THERMITTENCE est con
cerné par quatre projets et ELECTRO
FIOUL par cinq affaires. Enfin, une 
expertise a été faite en production 
d'eau chaude sanitaire. 

Les mesures et essais in situ 
dans les secteurs de 
l'habitat et du tertiaire 

Les mesures in situ dans les secteurs 
de l'habitat et du tertiaire se sont 
poursuivies sur les thèmes Perche -
Thermittence - Electrofioul - Eau Chau
de Sanitaire et Chaudière à gaz à 
condensation. Les thèmes Hôtellerie et 
Cuisine collective ont été relancés. Ce 
sont les thèmes Electrofioul et Hôtelle
rie qui l'emportent quant au nombre 
d'affaires traitées. 

THERMITTENCE 
L'expérience acquise sur le terrain 

lors de l'instrumentation, qui sera 
poursuivie en 1987, dans xm collège 
et une école, montre que ce système 
permet de faire des économies subs
tantielles en francs et en fioul. Toute
fois, s a mise en œuvre n'est pas tou
jours aisée et il est nécessaire que 
l'exploitant comprenne bien l'esprit 
du système et ses contraintes et les 
respecte (fig. 6). 

Fig. 6. - L'école du Mas-Thibert est équipée 
d'un système de chauffage THERMITTENCE, 

PERCHE 

Vingt installations ont été instrumen
tées ou sont en cours d'expérimfnla-
a'on dans des secteurs très variés. 
Quatre concernent des logements col

lectifs dont deux associés à des 
sources géothermiques à Vaux-le-Pénil 
et Châteauroux. Pour ces **eux der
niers sites, les puissam- installées 
en compresseurs sont respectivement 
de 4 X 350 et 4 X 500 kW. 

Huit pavillons individuels, trois bâ
timents industriels et cinq réalisations 
dans le tertiaire ont été étudiés. Parmi 
ces dernières, à signaler l'instrumen
tation du nouveau Centre EDF de 
Bordeaux, équipé de 310 PAC réversi
bles sur boucle d'eau. Dans ce cas, 
l'objectif est d'observer de façon fine 
sur une zone (dix bureaux), le fonc
tionnement des PAC, le transfert 
d'énergie d'une façade sur l 'autre pa r 
la boucle d'eau, et globalement les 
divers flux énergétiques dans l'immeu
ble (fig. 7). 

Fig. 7. • Vue du nouveau Centre EDF-GDF 
de Bordeaux équipé de pompe» à chaleur 

réversibles BUT boucle d'eau. 

ELECTROFIOUL 

Ce système est en pleine expansion 
puisque le nombre d'installations ins
trumentées est passé de dix-huit à 
trente et un avec des puissances e'éia-
geant de 6 kW en chauffage individuel 
à 600 kW Jans le tertiaire. 

L'exploitation des données acquises 
sur toutes ces installations devrait 
nous permettre de mieux cerner le 
taux de substitution du fioul par 
l'électricité, de juger les systèmes de 
régulation mis en place, de quantifier 
les performances des systèmes de 
chauffage électrique et a u fioul et 
également de quantifier les rende
ments d'utilisation de l'énergie en 
production centralisée d'eau chaude 
sanitaire (fig. 8). 

Fig. 8. - Instrumentation d'une chaufferie 
avec des compteurs de calories, des comp
teurs d'énergie électrique, des capteurs de 
température et d'événements, et des enre

gistreurs magnétiques. 

Les résultats obtenus sur deux rési
dences en 1985 et 1986 montrent 
qu'actuellement l'utilisation d'un sys
tème electrofioul avec le tarif EJP 
n'est pas rentable pour le chauffage 
des locaux, compte tenu du bas prix 
du fioul. Pur contre, la compétitivité 
en été pour la préparation de l'eau 
chaude sanitaire est évidente, d'une 
part à cause des prix des deux éner
gies, et d'autre part grâce a u meilleur 
rendement d'utilisation de l'électricité. 

Hôtellerie 

Les performances de l'électricité se
ront mieux connues dans ce secteur 
grâce à la campagne de mesures en 
cours sur dix hôtels Mercure, Ibis, 
Confortel et Sofitel, répartis sur tout 
le territoire français. L'instrumentation 
mise en place permet d'identifier les 
principaux postes d'utilisation, tels 
que chauffage, climatisation, blanchis
sage, eau chaude sanitaire et cuisine. 

Grandes cuisines 

Deux cuisines sont actuellement en 
cours d'instrumentation, l'une collec
tive en liaison frcrde, distribuant 1 500 
repas/jour dans des écoles, foyers et 
à domicile, l'autre, d'entreprise, de 
4 000 repas/jour consommés sur place. 

Dans le premier cas les besoins par 
poste sont quantifiés tandis que dans 
le second est surtout observé le com
portement de l'automate de gestion 
de l'énergie ôiectrique car 1500 kW 
sont installés pour 500 kW disponibles. 

Eau chaude sanitaire 

En plus des renseignements obtenus 
pour ce poste lors des campagnes 
electrofioul, on signalera l'expertise 
de deux installations d'hydro-accumu-
lation défaillantes où le diagnostic 
établi rapidement a permis de remé
dier aux défauts de dîmensionnement 
et de mise en œuvre constatés (fig. 9 
page suivante). 

Les grands secteur» 
d* l'industrie 

(Département SE, 
sauf spécification contraire) 

La prospective sectorielle 

Modélisation sectorielle 

Notre démarche s'applique à repré
senter un secteur industriel à l'aide 
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Fig. 9, • Expertise d'une installation de production d'eau chaude sanitaire électrique par 
accumulation : les mesures mettent en évidence la chute de température de l'eau (en 
vert) résultant d'une capacité de stockage trop taible, ainsi que le pompage de la vanne 

de régulation. 

d'un nombre limité d'unités types, 
représentatives des variétés du secteur 
et de ses filières de production. Le 
modèle ainsi obtenu permet, dans un 
premier temps, d'évaluer les enjeux à 
moyen terme pour des applications 
de l'électricité en développement, en 
utilisant des logiciels tels que OGRE 
et BEAS (voir ci-après). Par la suite, 
les unités types servent de base de 
projection du secteur pour des études 
de prospective à plus long terme. 

Les papeteries avaient été retenues 
comme secteur test de la méthode. 
Les résultats obtenus, sur la base 
d'une modélisation de sept usines 
types, indiquent que les plus forts po
tentiels, à moyen terme, concernent 
les chaudières électriques et deux 
applications en développement : le 
système pompe à chaleur + compres
sion mécanique de vapeur sur buées 
de sécherîe, et la production de pâte 
par extrusion-

Dans le secteur des industries agro-
alimentaires, une synthèse des études 
de laiteries types et de fromageries 
est en cours, et le procédé sucrier a 
été modélisé, notamment le concen
trateur multiple-effets, de façon à 
examiner les conditions d'implantation 
de la compression mécanique de 
vapeur. 

Deux actions, objets de contrats 
extra-muros, sont en cours pour mode-
liser en unités et filières types l'enno
blissement textile et les secteurs des 
matériaux. 

Model» d'étude des choix 
d'investissements énergétiques. 
Utilisation du logiciel OGRE 
aux études d* simulations tarifaires 

Cette action, engagée en 1986 à la 
demande du SEPÂC, vise à évaluer 
les effets de nouvelles options tari
faires sur les consommations d'énergie 
d'une unité industrielle. Le logiciel 
OGRE (Optimisation de la Gestion de 
Réseaux d'Energie) est particulière
ment apte à traiter cette question, 
bénéficiant en outre de bases de 
données sur des usines dotées d'auto-
production d'électricité. 

Bibliothèque informatique 
de modélisation d'équipements 
énergétique (BEAS) 

Les études de prospective appellent 
de fréquents calculs d'équipements 
énergétiques de façon à estimer leurs 
caractéristiques technico-économiques 
dans le cas d'applications nouvelles. 
Le logiciel BEAS a été développé pour 
répondre à ce besoin de simulations 
répétitives, et, ce faisant, pour fournir 
une base homogène d'évaluation de 
techniques éventuellement concurren
tes, Ce logiciel utilise largement les 
possibilités conversationnelles de la 
micro-informatique. La bibliothèque 
comprend aujourd'hui 18 modules per
mettant de simuler des techniques 
énergétiques de base (échangeurs, 

compresseurs, évaporateurs, compres
sion mécanique de vapeur, pompe à 
chaleur, etc.) et des combinaisons de 
ces techniques. Ainsi l'étude du pro
cédé sucrier (voir modélisation secto-
torielle) a été réalisée avec BEA 6, 
celui-ci calculant les modifications des 
surfaces de l'évaporateur multiple-
effets en liaison avec les différents 
projets de compression mécanique de 
vapeur envisageables. 

Modélisation des bosoins d'énergie 
à long terme (BELT) 
et place de l'électricité 

La cohérence des projections à long 
terme dans des secteurs différents 
rend nécessaire un outil de prospec
tive globale, représentant les inter
dépendances entre les activités, les 
besoins d'énergie et l'offre correspon
dante. Dans ce but, un modèle intégré 
économie-énergie est en cours de 
réalisation depuis 1983. Dérivé des 
instruments de la comptabilité natio
nale, il est progressivement enrichi 
par les résultats des analyses secto
rielles. Après la modélisation de la 
demande finale des ménages, celles 
des consommations de biens intermé
diaires et de l'investissement sont en 
cours. La difficulté principale réside 
dans la définition d'un système de 
prix permettant de s'affranchir le plus 
possible de coefficients exprimés en 
valeurs monétaires. 

Aide au choix de techniques 
électriques. 
Essai de système expert (SECTE) 

Les techniques de l'intelligence arti
ficielle peuvent apporter leur contri
bution à la sélection des techniques 
électriques uppUcables dans un pro
cessus industriel, notamment dans le 
cas où les choix sont relativement 
complexes. Four ces raisons, une ma
quette de système expert a été réali
sée dans le domaine de l'induction et 
des rayonnements. Une base de con
naissance d'environ 250 règles a été 
élaborée, en collaboration avec le 
Service du Traitement de l'Informa
tion, à partir de la version pour 
micro-ordinateur du langage LRC. 

La sidérurgie 

Evaluation des techniques électriques 
en sidérurgie 

Le modèle d'usine sidérurgique, éla
boré pour étudier les conditions 
technico-économiques du développe-
men. des usages nouveaux de l'élec
tricité dans le secteur, a été appliqué 
à une unité du type de la Solmer. 
Les particularités du site, autonome 
en coke notamment, limitent les possi
bilités aux seules applications amélio-
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rant la valorisation des gaz. Le modèle 
met en évidence la cascade qui lie 
le dopage des gaz pauvres, à l'aide 
d'électrobrûleurs, au développement 
de nouveaux emplois des gaz de co-
kerie et d'aciérie, en chimie notam
ment. La modélisation a nécessité la 
création d'un logiciel précisant les 
solutions techniques de substitution de 
combustibles : oxybrûleur, électro-
brûleur, apports de gaz riches. 

L'application du modèle à des sites 
sidérurgiques déficitaires en coke est 
en cours. 

L'utilisation des plasmas 
en sidérurgie 

SFPO à Baulogne-sur-Mer 

Seule la surchauffe simple du vent 
au haut fourneau par plasma présen
tait un intérêt dans les conditions éco
nomiques de la SFPO, d'où l'équipe
ment du haut fourneau n° 7 : 

— avec 3 torches de 2 MW en 1984, 
dans une phase exploratoire de dé
monstration: la DER est intervenue 
alors largement dans la modélisation 
des problèmes d'interface et dans la 
détermination des performances du 
système plasma sur Bite industriel 
(bilans thermiques, harmoniques, per
turbations radio-électrïqueB) ; 
— avec 6 torches complémentaires de 
2 MW en 1986, dont 5 montées sur le 
haut fourneau, portant à 8 le nombre 
de torches opérationnelles. 

Dans cette deuxième phase, la DER 
a apporté son concours dans l'évalua
tion des performances du système 
plasma optimisé (suite aux études 
menées en 1984 et 1985) et dans l'amé
lioration du busillon interface, tant au 
niveau de la conception (modélisation 
du département LNH), qu 'au niveau 
des mesures de performances et de la 
minimisation des pertes thermiques 
(département REME). 

Uckange : de la plate-forme plasma 
transportable à un équipement fixe 
de 6 torches de 2MW 

Suite aux résultats de la SFPO, aux 
études sur la gazéification du charbon 
conduites par IIRSID, et à la pratique 
d'injection de charbon à Uclcange (li
mitée à 80 g/m 3 n) , la Société des 
Hauts Fourneaux Réunis de Saulnes 
et Uckange (HFRSU) décida d'entre
prendre un essai de faisabilité tech
nologique d'injection de charbon, jus
qu'à 200 g /m 3 n , assistée par une tor
che à plasma de 1,6 MW. Cet essai 
s'est déroulé début 1986, avec la 
plate-forme plasma transportable. 
L'IRSID assistait techniquement HFRSU 
dans cette opération. 

Les résultats obtenus ont conduit 
HFRSU à lancer un programme de 
démonstration d'un haut fourneau 
équipé de 6 torches à plasma de près 
de 2 MW et d'une injection massive 
de charbon. 

Outre la CEE, l'AFME, les Pouvoirs 
Publics et EDF, la sidérurgie apporte 
son concours financier à ce pro
gramme par l'intermédiaire de l'IRSID, 
d'Usinor et de Sacilor. 

L'expérimentation doit démarrer cou
rant 1987 pour se poursuivre jusqu'en 
1988. 

Plate-forme plasma transportable 
à Ugine 

L'usine de l'Ardoise (Ugine-Gueu-
gnon) est spécialisée dans la produc
tion d'aciers inoxydables au four à 
arcs. 

Deux étapes d'expérimentation du 
plasma ont composé les essais réali
sés fin 1985, dont le dépouillement et 
l'interprétation ont été effectués au 
premier trimestre 1986 : 

— sur le four à arcs : le plasma par 
son apport thermique direct sur le 
bain métallique a permis un dopage 
du four existant (2 MW/14 MW) ; 
— sur une poche d'acier liquide : 
l'apport du plasma a permis de dimi
nuer les pertes thermiques de la 
poche. 

L'électro-renforcement du cubilot 
de fonderie 

Afin d'étudier l'électro-renforcement 
du cubilot, nous avons entrepris 
l 'adaptation d'un logiciel développé 
par l'Ecole Centrale de Paris. Ce mo
dèle mathématique devrait permettre 
d'étudier l'influence d'une augmenta-
lion de la température du vent soufflé 
a la base du cubilot. 

L'électro-renforcement du cubilot 
permet d'espérer en particulier : 

— une augmentation du taux de fer
railles peu chères en remplacement 
de fonte neuve ; 
— un meilleur rendement sur les mé
taux nobles d'ajouts ; 
— une augmentation de productivité ; 
— une amélioration de la souplesse 
d'utilisation de l'appareil. 

C'est à partir d'une évaluation de 
ces différents critères que la société 
Peugeot a décidé d'expérimenter la 
surchauffe du vent par plasma sur un 
cubilot de l'usine de Sept-Fons (fig. 10). 

Ces essais, réalisés par le départe
ment REME avec l'appui de personnel 

Fig. JO. • Cubilot BUT lequel est testée la 
surchauffe du vent peu plasma. 

PÉNÉTRATION DE L'ÉLECTRICITÉ 

des centrales de Martigues et d'Ara-
mon, se dérouleront fin 86-début 87 
avec la plate-forme plasma transpor
table. Ils devraient nous permettre de 
valider le code de calcul thermique 
mis en œuvre par la DER, et d'appré
cier les gains réalisables sur le pro
cédé. 

Etude sur le coke moulé électrique 

Deux techniques électriques sont 
actuellement envisagées pour pro
duire du coke : 

— la première, s'appuyant sur les 
phénomènes de conduction électrique 
des charbons uu-delà de 800 °C, fait 
l'objet d'une expérimentation par la 
société Fusion-Dévolatilisation (FUVO) 
avec le concours de l'AFME et de 
Prométhée ; 
— la seconde fait intervenir les phé
nomènes d'induction et a été l'objet 
d'essais en 1986 sur un pilote de 
100 kW installé aux Renardières. Cette 
voie est explorée conjointement par 
Usinor/Alsthom-SCAM/EDF. 

Pour ces deux filières, EDF souhaite 
disposer des éléments techniques de 
comparaison BUT la faisabilité du coke 
moulé électrique. 

La chimie et le raffinage 

Prospective sur la chimie 
des grands intermédiaires 

Dans les achats énergétiques de la 
chimie, l'électricité n'intervient qu'à 
hauteur de 20 %. Ce constat justifie 
les efforts engagés pour développer 
de nouvelles applications dans ce sec
teur. Face aux complexités de l 'appa
reil de production de la chimie, les 
études prospectives doivent se mener 
à deux niveaux : celui de l'ensemble 
du secteur, à l'aide d'un modèle des 
flux et des plates-formes, et celui des 
unités, en recourant à des logiciels 
prenant en compte les interactions 
entre techniques énergétiques et pro
cédés. 

A partir de la base de données 
décrivant les flux et procédés de la 
chimie lourde française, un modèle 
d'ensemble a été mis au point en 
1986 afin de simuler les mutations 
internes du secteur à moyen et long 
terme (changements de procédé, uti
lisations de plasmas et d'hydrogène 
électrolytîque) et d'en évaluer les 
impacts en fonction de modifications 
de l'environnement commercial et 
international. 

Au niveau plus fin des unités, le 
logiciel COSTIC est maintenant opé
rationnel pour étudier des procédés 
et y évaluer les possibilités de place
ment de techniques à base de pompes 
à chaleur et de compression mécani
que de vapeur. Les tests ont été 

17 



PANORAMA 

réalisés sur deux fabrications : styrène 
et phénoL La recherche des ensem
bles optimaux d'applications de l'élec
tricité utilise une méthode de gradient 
projeté ; un logiciel annexe vérifie 
les caractéristiques thermodynamiques 
des fluides en jeu. 

Connaissance des procédéa 
et des flux énergétiques 

Pour déterminer l'influence de la 
charge des unités sur les rendements 
de production et de distribution de 
vapeur, une importante campagne de 
mesures a été réalisée par le dépar
tement REME à l'usine Rhône-Poulenc 
de Melle. 

Le dépouillement est actuellement 
en cours. 

Optimisation de l'utilisation 
de l'électricité dans les processus 

Les projets réalisés en 1986 portent 
sur des modifications de processus et 
intéressent principalement les opéra
tions unitaires de transfert de matière 
et de chaleur (concentration, distilla
tion, séchage). 

Parmi ces projets, on peut citer 
celui concernant le séchage d'engrais 
par batteries de résistances électriques 
à la société TIMAC (Saint-Malo). Dans 
ce cas précis, l'expérience acquise 
pour le séchage de la luzerne a repré
senté un atout. 

Recherche et développement 
de nouvelles technologies 

Electrification des iouis 
de reformage cafafyfigue 

Un projet a fcât l'objet d'études 
détaillées technico-économiques qui 
ont abouti au milieu de l 'année 1986 : 

— modules de résistances en métal 
déployé : aucune nouvelle action n 'a 
été entreprise, car seuls des essais 
sur le fluide réel sont susceptibles 
d'apporter des informations complé
mentaires ; 
— mises au point de traversées élec
triques : de nombreux essais en pres
sion et température ont prouvé l'étan-
chéité des traversées à l'hélium, en 
régime permanent et transitoire, et ont 
permis de simplifier, tout en l'amélio
rant, le système de refroidissement 
des conducteurs ; 
— évaluation des gains de procédé : 
des échanges d'informations entre 
Spie-Batignolles, l'Institut Français du 
Pétrole et EDF nous ont permis de 
mettre au point un modèle de prévi
sion des gains de procédés liés à 
l'insertion de fours électriques. 

La suite à donner dépendra de 
l'engagement d'éventuels partenaiies 
industriels. 

Electrification des fours 
de vapocraquage 

En 1990, une quinzaine d'unités de 
vapocraquage devraient être moder
nisées en France. Le remplacement 
de certaines cellules de fours classi
ques par des cellules électriques 
pourrait entraîner une consommation 
d'électricité de 3 TWh/an. 

Le principe d'electrification est la 
mise sous tension des tubes de vapo
craquage ; on attend de cette techni
que de chauffage des améliorations 
des rendements thermique et de pro
duction. 

Une étape d'essais sur pilotes de 
faible puissance est nécessaire et sera 
entreprise dans le cadre de la colla
boration Technip/IFP/EDF. 

Traitement des gaz 

Dans le cadre de la prospective sur 
les problèmes posés par les gaz 
(valorisation), une recherche biblio
graphique concernant le traitement 
des gaz dans le monde a été effectuée. 

Traitement des résidus pétroliers 
par plasma 

Depuis quelques années, la de
mande en fioul lourd baisse de ma
nière importante alors que la deman
de en essence continue d'augmenter. 
La raffinerie devient excédentaire en 
fioul-gaz (riche en H 2) et en résidus 
de distillation. 

Pour diminuer le rapport C/H des 
produits lourds (afin de les transfor
mer en produits intermédiaires), un 
procédé consiste à diluer cette huile 
dans une phase gazeuse riche en 
radicaux libres, obtenus par exemple 
à partir d'un plasma d'arc EL/CH^ 
(contenus dans le fioul-gaz). 

Cette voie est examinée actuelle
ment avec l'Université de Limoges. 

Les industries 
agro-alimentaires 

Industrie laitière 

Etudes énergétiques globales 

Divers projets basés sur le bilan 
énergétique global d'une entreprise 

Fig. 11. - SaUe de fabrication de la froma
gerie Cuilloteau avec, au premier plan, les 

modules dultialillxatioa. 

ont été réalisés. Parmi ces projets, on 
peut citer : 

— Fromagerie Guilloteau à Pélussin : 
étude de l'extension de l'équipement 
de cette usine « tout électrique » 
(ultrafiltration, PAC, hydroaccumula
teurs, planchers chauffants et convec-
teurs) (fig. 11) ; 
— Laiterie-fromagerie Union Lorco à 
Pont-Scorfl : reprise d'une étude d'im
plantation d'une chaudière électrique 
en bi-énergie d'été. 

Projets à moyen terme 

Ces projets s'intègrent dans le cadre 
de la réflexion menée sur la place 
des techniques électriques dans le 
secteur laitier : 

— réduction des coûts d'investisse
ment de la compression mécanique 
de vapeur en préconcentration (com
pacité des appareils, utilisation de 
matériaux composites, etc.) ; 
— valorisation de sous-produits du 
lait (suivi des travaux Sonertec). 

Sucrerie 

Recherche et développement 
L'année 1986 a été consacrée au 

suivi du développement : 

— de l 'hyperpressage en relation 
avec la Générale Sucrière ; 
— du séchage à la vapeur surchauf
fée en relation avec le département 
ADE. Le projet de déshydratation de 
pulpes de betteraves a été réalisé à 
la sucrerie de Villenoy et a démarré 
pendant la campagne 1986. 

Projets industriels 

— Sucrerie de Saint-Gennainmont : 
suite à un retard dans la livraison 
du compresseur devant équiper une 
cuite continue, seuls des essais méca
niques ont pu avoir lieu ; les essais 
à l'eau seront effectués à l a fin de 
l a campagne «bet teraves» 86. 
— Sucrerie de Bazancourt: compte 
tenu du prix des combustibles fossiles, 
la décision d'investissement (9,2 MW 
de compresseurs et 20 MW de chau
dière électrique) n 'a pas été prise. 
Cette période a été mise à profit pour 
optimiser le dimensïonnement des 
équipements. 

Déshydratation des fourrages 
par réi i i tances électriques 

Développement du séchage 
par effet Joule 

Les aérolhermes électriques sont 
généralement installés sur trois types 
de sécheurs qui diffèrent selon les 
systèmes de récupération d'énergie 
mis en œuvre (fig. 12). 

1) Les sécheurs traditionnels : la bat
terie fonctionne sur 1' air ambiant. 
2) Les sécheurs munis d'un système 
de recyclage des gaz d'exhaure (éco
nomie d'énergie 7 %) : la batterie 
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Fig. 12. • Unidéshy, déshydratation de 
luzerne : batterie électrique en construction. 

réchauffe un mélange d'air ambiant 
et d'air recyclé contenant des fines 
de luzerne. 

3) t e s sécheurs avec recyclage et 
récupération d'énergie par condensa
tion des gaz d'exhauxe. L'énergie 
récupérée est utilisée soit pour le ré
chauffage d'cdr à 70 °C en vue de 
séchage dit à basse température, soit 
pour le chauffage du premier corps 
d'un évaporateur multiple effet (éco
nomie d 'énergie: 30 à 40 %). 

En 1983, Copaluz avait permis de 
définir et tester la conception générale 
de l 'aérothenne sur air ambiant jus
qu'à 800 °C. En 1984 et 1985, Hécy 
a été une expérience fondamentale 
pour l'extrapolation à 20 MW et le 
fonctionnement en recyclage, à sa
voir : 

— la nécessité d'installer un étage 
de résistances blindées avant la bat
terie de résistances nues ; 
— la limitation deB températures de 
peau des résistances à 850 °C ; 
— la mise au point de systèmes de 
protections électriques suffisamment 
sensibles. 

1986 a été mise à profit pour ap
porter des améliorations aux batteries 
de résistances, quant à leur isolation 
électrique et à leur tenue dans le 
temps, aussi bien sur les matériels 
Métal Déployé (Usines de Récy et 
Unidéshy) que Vulcanic (Usine de 
Beine-Nauroy) ; après la remise en 
service en mai, lu campagne 198G 
s'est déroulée de façon assez satis
faisante. 

Amélioration technologique 
des batteries de résistances 
(Service ERMEL) 

Les avaries qui s'étaient produites 
sur des fours à résistances utilisés 
pour le séchage de la luzerne pen
dant la campagne 1985 consistaient 
en des amorçages entre les résistan
ces chauffantes et les barres sur les
quelles sont enfilés des isolateurs en 
alumine. 

Diverses investigations ont été entre
prises pour en découvrir l'origine : 

— analyse de résistances neuves et 
usagées et de dépôts sur les résis
tances ; 
— amélioration des protections ; 

— étude de la rigidité diélectrique de 
l'air à haute température ; 
— mesure des caractéristiques électri
ques des dépôts sur les résistances et 
les isolateurs ; 
—• mesure des caractéristiques électri
ques d'isolateurs. 

Ces dernières mesures ont mis en 
évidence une diminution rapide de la 
résistance d'isolement des isolateurs 
lorsque la température augmente 
« 1 IcQ à 900 °C). Par ailleurs, sous 
tension nominale (380 V), les isola
teurs neufs claquaient vers 950 °C et 
les isolateurs pollués vers 850 °C. Pes 
films montrant le développement du 
claquage ont permis de conclure qu'il 
s'agissait d'un phénomène thermique 
dû à réchauffement par effet Joule qui 
s'auto-ampli fi ait. 

De nouveaux isolateurs ont un com
portement très amélioré : le claquage 
ne se produit pas sous 380 V jusqu'à 
1 100 °C et la résistance d'isolement 
décroît beaucoup moins. 

Les essais réalisés ont permis d'éta
blir une procédure d s qualification 
comportant une montés en tempéra
ture SOUB 380 V jusqu'à 1 100 °C, puis 
éventuellement une montée de la ten
sion jusqu'à 1 000 V, le critèie étant 
l 'absence de claquage. Cette procé
dure est appliquée aux isolateurs à 
l'état neuf et après vieillissement 
thermique sous tension (380 V, 800 °C). 

D'autre part, les résultats obtenus 
permettront de développer un modèle 
de claquage qui sera utile pour des 
développements ultérieurs d'isolateurs 
pour hautes températures et tensions 
plus élevées. 

Les modifications apportées aux 
fours à résistance à la suite des inves
tigations entreprises ont assuré une 
campagne de séchage sans incident. 

Conserverie 

Principales éludes de faisabilité 
réalisées : 
— Lerebourg à Liverdun : traitements 
de fruits par micro-ondes; 
— Quenelles Fabre à Lyon : étude du 
remplacement d'un tunnel cryogéni
que par un surgélateur spirale à com
pression mécanique ; 
— Amora à Montauban : blanchiment 
et pasteurisation de cornichons par 
micro-ondes. 

Distillerie 

Un projet a retenu notre attention : 
la distillerie de Morains-le-Petit qui a 
installé en 1986 : 

— une compression mécanique de 
vapeur sur l'atelier de concentration 
des vinasses. Le compresseur est en
traîné par un moteur de 2 500kW et 
possède une roue en uranus compte 
tenu du caractère corrosif des vapeurs 
de vinasse ; 
— une chaudière électrique de 7 M W 

pour produire la vapeur nécessaire au 
reste de l'usine. 

L'installation de concentration des 
vinasses se justifie par la diminution 
des charges liées à l 'épandage et à 
la non-valorisation de l'extrait sec. 

Récupération d'énergie 
sur les tours d'atomÎBation 
(Département TTA) 

De nombreuses industries agro-ali
mentaires utilisent des tours d'atomi-
sation qui émettent à température 
moyenne des effluents constitués d'un 
mélange d'cdr et de vapeur d'eau. 

Dans un certain nombre de pro
cessus, il est intéressant de récupérer 
l'énergie de condensation de la va
peur d'eau pour assurer, par exemple, 
un préchauifage des produits. 

Pour pouvoir dimensionner les 
échangeurs de récupération, la boucle 
CHIMERE, d'une puissance de 300 kW, 
a été construite au département TTA. 
Elle est destinée à la mesure, pour 
différents types d'échangeurs, des 
coefficients d'échange en condensation 
de la vapeur d'eau contenue. 

Les matériaux 
de construction, 
les industries du BTP, 
du verre et du bois 

Fabrication tout électrique 
de la ebaux 

Le développement d'un procédé 
électrique original (brevet DER) de 
fabrication de chaux, engagé en 1984, 
s'est poursuivi cette année. L'étape du 
• pilote de laboratoire » d'une puis
sance de chauffe de 140 kW s'est 
déroulée au Centre de Gennevilliers 
avec l'aide de la société TNEE. L'ex
périmentation a permis de prouver la 
faisabilité du projet par la produc
tion en continu de chaux très pure 
(> 99 %) et très réactive, et d 'accéder 
aux trois enseignements suivants : 

— l'obtention de données techniques 
jusqu'alors imprécises ou absentes de 
la littérature : vitesses réelles de flui-
disation, coefficient d 'échange thermi
que, cinétique industrielle de décar-
bonatation ; 
— l'acquisition d'un savoir-faire : maî
trise des conditions de fluidisation 
d'un lit de calcaire et de chaux-vive 
pour une granulométrie industrielle et 
maîtrise de la circulation des solides ; 
— la définition du thermoplongeur 
optimal « à pétales • répondant aux 
caractéristiques recherchées (20 W / 
cm 2 dans un milieu à 900 °C) et dont 
la réalisation est d'un coût modéré 
[action en collaboration avec les Grou
pes Effet Joule (ADE) et Ingénierie 
(SE)]. 
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Par ailleurs, des études de marché 
et d'entreprises (avec le groupe PARI-
IPN) nous ont permis de quantifier le 
nombre d'unités industrielles venda
bles à terme, d'identifier les sociétés 
désireuses d'exploiter ce procédé nou
veau, de mieux connaître nos futurs 
éventuels partenaires. 

Les évaluations économiques de ce 
procédé sont encourageantes pour des 
unités industrielles de 10 MW. La 
construction d'un pilote industriel de 
1 MW chez un chaufournier est envi
sagée en 1987, la maîtrise d 'œuvre de 
l'installation pouvant être confiée à 
TNEE. 

Autres applications du procédé 
Une étude prospective a montré 

l'importance du gisement énergétique 
représenté par les applications poten
tielles du lit fluidisé à chauffage 
électrique ; celui-ci s'adresse, notam
ment, à la régénération de sables 
pollués, à la cuisson du gypse, à la 
calcination de la dolomie ou à l'éla
boration de la magnésie, applications 
sur lesquelles nous concentrerons nos 
efforts en 1987. 

Plasma en cimenterie 

Une étude générale des procédés de 
fabrication du ciment a identifié les 
domaines d'intérêt technique et éco
nomique pour l'utilisation d'énergie 
électrique sous forme plasma dans ce 
secteur. 

• La précalcination par torche à plas
ma directement en carneau vertical, 
qui permet d'effectuer la précalcina
tion dans la tour de réchauffage sans 
le precalcinateui (c'est-à-dire sans in
vestissement lourd supplémentaire), et 
donc d'augmenter la productivité de 
l'usine (expérimentation de Gargen-
viUe). 
• L'aide à la combustion par le plas
ma de combustibles solides très bon 
marché mais difficiles à brûler (com
me le coke de pétrole) ; des modèles 
numériques en trois dimensions (code 
PERSEPHONE) ont permis, en collabo
ration avec le département LNH, de 
définir la meilleure implantation de 
la torche à plasma dans le four 
cimentier. L'intérêt manifesté pour ce 
projet par un grand groupe cimentier 
français se concrétisera en 1987 par 
une expérimentation dans un four 
industriel (iig. 13). 

En outre, une étude du secteur a 
permis de faire le point sur l'industrie 
cimentier© française, de comparer les 
différents procédés de fabrication et 
de réaliser le bilan énergétique dé
taillé d'un four cimentier représentatif 
de la profession. 

Chauffage et séchage en bl-«nergie 

Enrobés routiers 

Le parc à liants de l'usine Flandres-
Enrobés, équipé d'une chaudière bi-

Fig. 13. • Visualisation bidhnensionnelle du mélange d'un écoulement plasma avec un jet 
tuyère (modèle PERSEPHONE). 

énergie électricité-fuel, présentait une 
consommation supérieure à celle de 
centrales similaires mono-énergie fuel 
ou gaz. L'étude énergétique (sous
traites à SORETEL) a montré qu'un 
surdimeneionnement de l'installation 
en était seul responsable. Des amélio
rations ont été proposées à l'exploitant 
afin de lui permettre d'utiliser l'ôlec-
tricité de la manière la plus favorable. 

Silicate de zirconium 
L'usine de Moulin-des-Prés trans

forme et conditionne un produit gra
nuleux à base de silicate de zirconium 
utilisé comme pigment dans les indus
tries céramiques (sanitaires) ; les prin
cipales opérations se résument en un 
broyage en voie humide et en un 
séchage (au gaz butane) du matériau 
initial en tour d'atomisation. 

Après avoir établi le bilan énergé
tique de l'usine, nous avons étudié 
les conditions technico-économiques 
de substitution de deux techniques 
électriques de séchage à la technique 
gaz actuelle : la première, utilisant 
une batterie de résistances électriques, 
ne présentait pas de critères de ren
tabilité satisfaisants ; la seconde, fai
sant appel à une compression méca
nique de vapeur en vapeur surchauf
fée, était plus intéressante, avec un 
temps de retour de l'ordre de six ans. 

Cendres votantes 
La société « Le Béton Rationnel Con

trôlé > incorpore dans son béton des 
cendres qu'elle récupère humides dans 
les centrales thermiques au charbon. 
Avec l'aide de « PEC Engineering », 
une solution électrique a été proposée 

pour le séchage de ces cendres, met

tant en œuvre un nouveau procédé 

à lit entraîné chauffé par effet Joule-

Do nouvelles techniques 

pour les tuile» et briques 

Extrusion 

Un projet de collaboration EDF-
Clextral est actuellement à l'étude, 
dans le cadre d'une convention géné
rale ; un contrat particulier qui s'y 
référera est envisagé pour le dévelop
pement d'un procédé de fabrication 
d'équipements en terre cuite utilisant 
l'énergie électrique (chauffage par 
induction). 

Il s'agirait d'étudier, en liaison avec 
les sociétés Clextral (constructeur) et 
IRB (client), l'application possible d'un 
malaxeur-réacteur-extrudeur (à double 
vis co-rotatives) à la mise en forme 
(filage) et au séchage simultanés 
d'éléments de cloisons en argile 
rouge, avec l'objectif de réduire les 
coûts et les temps de fabrication. Le 
développement est prévu en quatre 
phases d'évolution technologique suc
cessives permettant d'apprécier à cha
que fois la faisabilité, la rentabilité 
et la possibilité d'industrialisation du 
procédé. 

La participation d'EDF serait effec
tive à partir de la deuxième phase. 

Electrobrûleur (pour la cuisson 
de produits rouges) 

Nous avons commencé avec le dé
partement ADE l'étude technico-éco-
nomique de l'implantation d'électro-
brûleurs sur une partie d'un four de 
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cuisson de produits rouges de l'entre
prise Tuiles et Briques de Franc» ; 
cette technique électrique paraît ac
tuellement la plus apte à remplacer 
une partie des brûleurs à gaz, compte 
tenu des niveaux de température à 
atteindre. 

Connaissance du secteur verrier 

Nos investigations ont débuté cette 
année dans ce secteur industriel fort 
consommateur d'énergie (10 Mtep, 
2TWh en 1985) mais dont la péné
tration par l'électricité demeure infé
rieure à celle de l'ensemble de l'in
dustrie ; cette situation résulte pour 
l'essentiel de l'importance des inves
tissements mis en jeu, de la mauvaise 
maîtrise des phénomènes thermocon-
vectifs à l'intérieur des fours, des 
limites technologiques des réfractaires 
et enfin du coût respectif des énergies 
fossiles et électriques. Des techniques 
électriques utilisant l'effet Joule eu 
sein même du verre en fusion ont 
conduit à la réalisation : 

— soit de fours de toutes tailles uti
lisant l'électricité en appoint (dopage), 
s a part étant limité à 30 % environ ; 
— soit de fours tout électriques jus
qu'à des tailles moyennes. 

L'évolution des coûts des énergies 
a ralenti les nouveaux projets d'élec-
trifïcation, mais les dopages ont été 
réalisés dans la plupart des cas ; en 
effet, cette technique permet d'aug
menter la tirée d'un four au-delà de 
s a valeur nominale et de mieux maî
triser la fusion du verre. 

En collaboration avec le SEPAC et 
BSN, nous avons établi les bilans 
énergétiques d'un foui tout électrique 
d'une tirée de 70 tonnes/jour (Rive de 
Gier) et recherché des moyens d'amé
liorer s a consommation spécifique 
sans toutefois trop diminuer sa durée 
de vie qui est conditionnée par l'usure 
des réfractaires. 

Séchage du boit (fig. 14) 

L'évaluation prospective de pénétra
tion des techniques électriques dans 
le secteur du bois et la mise en œuvre 
d'essais en milieu industriel ont com
mencé cette année. Ces actions, me
nées en collaboration avec les équi-

Fig. 14. - Le séchoir de résineux 
des établissements Lhospital (Landes). 

pes du Centre Technique du Bois et 
de l'Ameublement (CTBA), sont cen
trées sur l'étude des performances 
des séchoirs électriques en service, 
des différents procédés de séchage 
actuellement disponibles (consomma
tions spécifiques, prix de revient), des 
perspectives d'évolution du marché 
français du séchage des bois (parc 
installé, gisement potentiel, procédés 
nouveaux). 

Les principales actions réalisées ou 
commencées cette année sont les 
suivantes : 

—• étude prospective du marché du 
séchage du bois, permettant d'évaluer 
le développement du parc des séchoirs 
d'ici à cinq ans et le gisement élec
trique correspondant ; 
— étude technico-économlque du pré
séchage des feuillus durs (réalisée 
dans le cadre d'un contrat CTBA) 
montrant l'intérêt des halls de pré
séchage ventilés et légèrement chauf
fés (batteries de résistances) en rem
placement du séchage naturel ; le 
marché potentiel est de 50 halls de 
puissance unitaire de 800 kW environ 
(200 GWh/an) ; 
— étude comparative technique et 
économique des différents procédés 
de séchage des résineux, notamment 
les installations à air chaud climatisé 
ou à pompe à chaleur disponibles sur 
le marché (en collaboration avec le 
CTBA) ; 
— campagne d'essais de séchage de 
pin maritime : instrumentation d'une 
cellule COMINTER de 40 m 3 installée 
à la scierie Lhospital (Landes) et suivi 
de plusieurs cycles de séchage, per
mettant d'évaluer avec précision la 
consommation électrique en fonction 
de la qualité de séchage du bois. 

Les industries du papier, 
du carton et du textile 

Le secteur papier-carton 

Du point de vue commercial, ce 
secteur a été marqué par la chute 
vertigineuse du nombre de comman
des de chaudières électriques. En 
contrepartie, différentes techniques 
électriques ont continué de s'y déve
lopper à la suite des efforts conjugués 
d'EDF, des organismes professionnels 
et de certains cabinets d'ingénierie. 

Application du programme OGRE 
(Optimisation de la Gestion 
des Béseaux d'Energie) 

On a fait l'étude complète de la 
papeterie d e la Rochette Venizel : 
choix tarifaire, chaudière électrique, 
récupération sur les buées dea hottes 
de sécherie par PAC + CMV, CMV 
sur les condensais flashes de la Bé-
cherie, variation de l'autoproduction 
(arrêt, minimum de sécurité). Les ré
sultats ont été paramétrés en fonction 

du prix du fuel, celui-ci ayant beau
coup varié au cours de l 'année. En 
complément, le cabinet d'ingénierie 
USSI a évalué avec précision les in
vestissements correspondants afin de 
pouvoir chiffrer non seulement les 
gains d'exploitation mais également 
les temps de retour des investisse
ments. La baisse considérable du prix 
du fuel lourd affecte beaucoup la 
rentabilité de ces propositions. 

Une autre étude à l'aide de ce 
même programme sera entreprise 
début 1987 pour l'usine de pâte de 
Saint-Gaudens (Cellulose du Rhône et 
d'Aquitaine). 

Extrusion bi-vis 

La production de pâte à l'aide 
d'une extrudeuse bi-vis est passée du 
stade pilote au stade industriel. Une 
machine de plus de 50t/jour, entraî
née par un moteur de 1 MW, est en 
service depuis juin 1986 à la papeterie 
de Corbehem (Groupe Beghin Say). 
Les essais d'endurance, qui se sont 
achevés fin 1986, ont donné toute 
satisfaction à l'exploitant. 

A l'heure actuelle, deux voies prin
cipales semblent privilégiées : le dé-
fibrage seul qui permet une réduction 
sensible (20 à 30 %) de la consom
mation d'énergie, et l'intégration pré
traitement - lavage - défibrage - blan
chiment qui permet, à qualité de pâte 
égale ou, le plus souvent, supérieure, 
de simplifier la chaîne de fabrication 
des pâtes chimico-mécaniques et de 
réduire ainsi les investissements. 

Compression mécanique de vapeur 

1983 et 1985 avaient vu le démar
rage des installations neuves de pré-
concentration de liqueur noire avec 
compression mécanique de vapeur à 
La Rochette Venizel puis à TartaB (La 
Cellulose du Pin). En 1986, une nou
velle compression mécanique de va
peur a été installée sur un évapora-
teur six effets existant à l'usine de 
Saillat (Aussedat-Rey). Le compres
seur, d'une puissance de 4 MW, com
porte cinq étages car le rapport de 
pression entre la sortie et l'entrée est 
très élevé (13,4 pour 73 °C d'écart de 
température) (fig. 15). 

Cette solution, très satisfaisante sur 
le plan technique, n e pe rme t pour 
l'instant, qu'un gain d'exploitation 
limité du fait de la forte baisse du 
prix du fuel lourd. 

Collaboration avec le CTP 
(Centre Technique du Papier) 
et l'étranger 

Une mission au Québec a permis 
de préparer les termes d'un accord 
de coopération quadripartite entre 
EDF, le Centre Technique du Papier, 
Hydro-Québec et le PAPRICAN (homo
logue canadien du CTP). Cet accord 
devrait permettre de fructueux échan
ges d'informations sur les actions réci
proques d'EDF et d'Hydro-Québec 
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collaboration du département HEME) 
ont permis de connaître les paramè
tres intéressants en vue d'un déve
loppement du procédé d'incinération 
(débit de gaz produit, températures 
en différents points). De plus, des 
analyses chimiques ont été effectuées 
afin de caractériser le gaz produit 
(avec l'aide du département EAA). La 
qualité de destruction s'est révélée 
excellente, puisque les cendres récu
pérées après chaque essai ne conte
naient pratiquement plus de matières 
organiques (fig. 16Î. 

Fig. 15. Concentration de liqueur noire par evaporation 
Aussedat-Rey). 

usine de Saillat (Groupe Fig. IS. - L'installation d'essais 
de Mattigues, 

dans l'industrie papetière cdnui que 
le suivi en commun de diverses opé
rations pilotes. Par ailleurs, les rela
tions entre EDF et les différents or
ganismes professionnels : Ecole Fran
çaise de Papeterie, Centre Technique 
du Papier, Association Technique de 
l'Industrie Papetière, etc., sont tou
jours excellentes et nous sommes 
fréquemment invités à prendre la 
parole a u cours de rencontres, jour
nées d'études et autres colloques qu'ils 
organisent. 

Etudes diverses 

m Chaudière à fluide thermique pour 
DUFIPP, fabricant de papier pRint. 
• Séchage air chaud, avec appoint 
éventuel de micro-ondes, de tubes de 
carton pour SOFBATUBE (essais aux 
Renardières). 
• Séchage d'encre par infrarouge 
court haute densité pour Imprimerie 
et Rotatives Mantaises. 

Le secteur textile 

L'utilisation de l'infrarouge électri
que se développe dans ce secteur, 
notamment pour le préséchage deB 
rames de tissu. Par ailleurs, la société 
Plastiques et Textiles Lyonnais a mis 
au point avec IHS un cylindre en 
aluminium chauffé intérieurement par 
infrarouge court ; le prototype de 
120 kW a donné toute satisfaction et 
une version plus puissante est à 
l'étude, avec l'aide d'EDF. Un grand 
nombre d'applications a été identi
fié dans les domaines du séchage, 
du repassage, de la thermo-fixation 
et de la polymérisation d'enduction-

Les déchets du tertiaire 
et de l'industrie 

Les déchets du tertiaire et de l'in
dustrie son!, pour une large part, soit 
valorisés ou recyclés dans des pro
cédés adéquats, £oit convenablement 
détruits. Cependant, certains déchets 
• spéciaux* nécessitent u r traitement 
particulier en raison de l a nocivité 
des composants. Ce traitement, lo>z 
qu'il est techniquement possible, est 
souvent très onéreux, et n'est pas tou
jours correctement réalisé au regard 
de la législation en vigueur. L'énergie 
électrique, sous une forme appropriée, 
doit pouvoir contribuer à résoudre ce 
problème. 

Le cas des déchets hospitaliers 

L'étude de l'élimination des déchets 
hospitaliers a été initiée à la demande 
des directions opérationnelles, elles-
mêmes saisies du problème par les 
milieux hospitaliers. En effet, les ton
nages (estimés à environ 0,85Mt/an) 
actuellement traités le sont dans des 
conditions qui ne semblent pas tou
jours satisfaisantes (inadaptation des 
fours, hétérogénéité des produits). 

Une campagne d'essais utilisant la 
torche à plasma mobile a été mise 
en œuvre de juin à septembre à la 
centrale de Martigues. La torche, ins
tallée sur une poche sidérurgique 
Hans laquelle étaient introduits les 
déchets urbains ou hospitaliers, a 
fonctionné à une puissance variant 
de 500 à lOOOkW. Des moyens de 
mesure appropriés (définis avec la 

Les mesures et essais in situ 
dans l'industrie 
(Départernant ADE) 

Globalement, cette action porte l'em
preinte de la continuité malgré des 
inflexions sensibles pour certains thè
mes et l'émergence de celui de la 
transformation des métaux. Le nombre 
de campagnes de mesures a peu aug
menté d'une année sur l 'autre, pa r 
contre leur taille, exprimée en nombre 
de cap*«urs, s'est accrue, p r i a n t 
pour celles dite» - petite; - de 5 à 
couramment 15, et pour les « grosses » 
de 15 à 50 environ, atteignant excep
tionnellement la centaine. 

Fait important : dans ce secteur, ïes 
centrales de mesures pilotées par 
micro-calculateur ont complètement 
remplacé les enregistreurs magnéti
ques, apportant fiabilité et souplesse 
d'emploi tant à l'acquisition qu'au 
dépouillement des données. 

Prodrcfion - Distribution - Usage 
de l a vapeur 

Deux chaudières à charbon de 
50 t /h et 65 t /h complètent l'échantil
lon important de chaudières électri
ques, à gaz et à fioul, instrumentées 
jusqu'à présent. Pour ce type de 
matériel, nouveau pour nous, a été 
définie, avec l'aide de la Direction 
de la Production Thermique, une mé
thodologie d'essais adaptée à nos 
besoins. 

La poursuite de l 'analyse fine de 
l 'usage de la vapeur dans l'usû e 
textile de SAIC nous a permis de 
montrer que les pertes de distribution. 
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pour un réseau normalement isolé et 
entretenu, sont faibles. Par contre, les 
purgeurs mal réglés, avec des con
densais ramenés dans une bâcbe à 
pression atmosphérique, peuvent in
duire des pertes importantes (jusqu'à 
25 %) par vaporisation dans l'air d'une 
partie de l'eau. 

Compression mécanique 
de la Tapeur 

Deux campagnes de mesures ont 
été réalisées sur des installations 
d'evaporation clansique : l'une dans 
un équarïH?age et l'autre en sucrerie, 
pour déterminer de nouveaux païa-

' mètres de fonctionnement permettant 
d'optimiser le dimensionnemeut des 
compresseurs de vapeur ai*' y seront 
associés. 

Dans le cas de la sucrerie, le pro
blème était d'autr.ii plus ardu qu'il 
s'agissait de n^ul cuites discontinues 
(cinq sur le premier jet et quatre sur 
le deuxième jet) actuellement pilotées 
indép*»" .dominent les unes des autres, 
à H ^ i pressions et températures fixées 
; . j r le conducteur. Lors du fonction
nement en CMV, un automate les 
contrôlera de façon à obtenir des 
pressions et débit aussi constants que 
possible pour le ou les futurs com
presseurs (fig. 17 et I8Ï. 

La vérification des performances de 
trois installations (laiterie, fromagerie 
et distillerie) équipées de CMV a été 
réalisée, ou est en cours. 

Enfin, une instrumentation très im
portante mettant en œuvre 110 cap
teurs et près de 10 km de câbles de 
mesure a été réalisée sur le séchoir 
à la vapeur surchauffée équipé d'une 
CMV (3,5 MW) de la Sucrerie de Vil-
lenoy. Dans un premier temps, l'ins
trumentation sert à la mise a u point 
de ce prototype (maîtrise de l'aérau-
lique dans le séchoir), elle permettra 
de mesurer ensuite les performances 
de l'installation (fig. 19). 

SUCRERIE DE BA2ANCOURT 

WAAAAAWW 

6JW TOO 8.00 9.00 1O00 11.00 12M 13.00 1*00 19JM 16.00 17.00 18.00 
OT/IU 

EVOLUTION DES PRESSIONS DE LA VAPEUR ALIMENTAIRE ET DANS LES CUITES 1 JET 

Fig. 17. • Sucrerie de Bazancourt: mise en évidence d'oscillations importantes de pression 
(début de campagne de mesures). 

SUCRERIE OE BAZANCOURT 

v^V y^ n AVky^Avv^^A^V v /^ A 

12.00 13.00 14.00 15.00 10.00 17.00 18.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23X10 00X10 
07/11 09/11 

EVOLUTION DES PRESSIONS OE LA VAPEUR ALIMENTAIRE ET OANS LES CUITES I JET 

Fig. 18. - Sucrerie de Bazancourt; réduction notable des oscillations et fonctionnement 
des cuites à des pressions voisines ef plus basses grâce à une réduction du taux de 

compression du compresseur (lin de la campagne de mesures). 

Fig. 19. - Le séchoir à la vapeur d'eau surchauffée avec compression mécanique de vapeur de la sucrerie de Villenoy est équipé 
de 110 capteurs ayanf nécessité la pose de près de 10 km de câbles de mesure. 
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Séchage et 
Générateurs d'air chaud 

L'instrumentation mise en place en 
1985 sur trois générateurs d'air chaud 
a permis de vérifier leur bon fonc
tionnement cette année après les mo
difications effectuées pendant l'inter
saison. 

Le séchoir d'engrais équipé d'un 
aérothenne électrique de 9 MW de la 
société TIMAC a été instrumenté et 
ses performances vérifiées. Des me* 
sures de perturbations électriques ef
fectuées par le Service Etudes de 
Réseaux ont montré que la régulation 
par tbyrïstors pilotant cette installation 
n'avait aucune influence néfaste sur 
le réseau. 

Enfin, des bilans thermiques et 
aérauliques ont été effectués sur di
vers séchoirs (céréales, luzerne) équi
pés de générateurs au fioul, afin de 
dimensionner au plus juste l'aéro-
therme électrique devant s'y substi
tuer. 

Transformation des métaux 

Sur ce thème, très peu exploré en 
campagnes de mesures, ont été enga
gées plusieurs instrumentations ayant 
trait à des containers de transfert, à 
un four de fusion et à des poches 
de coulée chauffées au gaz ou à 
l'électricité. 

L'objectif de chaque campagne était 
différent ; pour certaines d'entre elles, 
il s'agissait de caractériser thermique-
ment des poches dites théières pour 
définir un réchauffeur électrique 
adapté à ce type de matériel, pour 
d'autres de comparer les consomma
tions énergétiques de réchauffeurs 
électriques et à gaz. Quant a u four 
équipé de tubes rayonnants à passage 
de courant, le but était de vérifier 
les performances de ces émetteurs 
originaux en usage industriel 

Dive» 

Dans le domaine de l'industrie mé
canique a été expérimenté un tunnel 
de séchage au défilé de pièces métal
liques pour automobiles équipé, d'une 
part, d'émetteurs infrarouges électri
ques et, d'autre part, d'un chauffage 
par convection au gaz. 

Enfin, l'instrumentation, mise en 
place sur la vis prototype de traite
ment de carbonate de calcium chauf
fée par induction, a permis s a mise 
en exploitation industrielle puis la 
définition du mode de régulation le 
plus approprié. 

Lea technique* 
électrique* 

pour l'Industrie 

(Département ADE, 
sauf spécification contraire) 

Chauffage par résistances 

Etude de nouveaux éléments 
chauffants 

Jîésisfances tubulaîres mécano-
soudées et tubes à passage direct 
de courant 

On a poursuivi les essais en labo
ratoire destinés à déterminer les limi
tes pratiques de cette technologie en 
fonction des conditions d'utilisation et 
des alliages utilisés. Parallèlement, on 
a suivi les premières réalisations pour 
évaluer le comportement de ces résis
tances en oxploîtation industrielle et 
recueillir tous les éléments relatifs à 
leur durée de vie (les installations 
les plus anciennes atteignent trois ans 
de fonctionnement). 

Elément chauffant à résistance 
en graphite 

Les essais de prototypes dévelop
pant une puissance surfacique impor
tante, jusqu'à 40W/cm 2 , pour des 
applications telles que la production 
de vapeur ou le chauffage d'air, ont 
montré que même la faible quantité 
d'oxygène contenue dans le tube 
constituant la gaine était néfaste pour 
la longévité de la résistance. Les 
autres problèmes inhérents à ce type 
d'élément chauffant (étanchéité, con
nexions électriques) ayant été résolus 
grâce à ces essais, un élément chauf
fant de grande puissance (100 kW) 
destiné au chauffage de matériaux 
pulvérulents en lit fluidisé est en 
construction. H sera rempli lors de 
son montage par de l'argon qui sera 
maintenu en permanence par un sys
tème de régulateur à une pression 
légèrement supérieure à la pression 
atmosphérique. Mise en route début 
janvier 1987. 

Régulation des four» 

L'algorithme de régulation numéri
que auto-adaptatif mis a n point en 
1985 au laboratoire « Fours à résis
tances » avec la collaboration du 
Service IMA (groupe Automatique 
théorique) a fait l'objet en 198G de 
plusieurs essais sur sites industriels : 
le régulateur, implanté sur micro
ordinateur de contrôle de processus, 
a été testé successivement sur un four 
à charges de carbonîtruration, puis 

sur un four tunnel effectuant le même 
traitement à 850 °C et sur un four 
convectif basse température de traite
ment thermique d'aluminium (200 °C). 
Dans les trois cas, la régulation auto
adaptative a pu être connectée sur 
la commande du four, même en pleine 
exploitation, et a rempli sa fonction 
de manière entièrement convaincante. 

Ces opérations de test, à durée 
limitée (une semaine de campagne 
sur site pour chacune) s'étant tradui
tes par des succès, il a été décidé 
d'équiper à poste un four de cuisson 
de céramiques sanitaires de la société 
Porcher. Ce four électrique à inertie 
thermique faible effectue la cuisson 
d'une charge en huit heures de nuit, 
dans le but de minimiser le coût 
énergétique. Il occupe une surface 
au sol de 60 m 2 et est équipé de six 
zones de chauffe commandées indi
viduellement. La régulation auto-adap
tative, implantée sur IBM PC, prend 
en charge le pilotage des six tempé
ratures a u cours du cycle, depuis le 
démarrage à froid du four jusqu'à 
son palier à 1 280 °C. L'homogénéité 
des six températures contrôlées teste 
tout a u long du cycle de l'ordre du 
degré. L'utilisateur dispose ici d'un 
outil de régulation qui lui permet de 
régler ses cuissons de manière extrê
mement précise et répétitive (fîg. 20). 

Deux opérations de référence sup
plémentaires sont dès aujourd'hui pro
grammées pour fin 1986 et 1987. Le 
savoir-faire, propriété d'EDF, relatif à 
ce procédé de régulation a fait l'objet 
d'une cession, rémunérée par rede
vances, à la société Option (ZI de 
Meylan), pour la commercialisation 
sous forme de fonction intégrée en 
automate programmable. Des contrats 
sont en cours d'élaboration avec des 
sociétés intéressées par la commer
cialisation sous forme de régulateur 
de tableau. 

Sur le plan du développement théo
rique, l'algorithme éprouvé sur le 
terrain industriel est complètement 
figé ; ses réactions en toutes situations 
sont maintenant parfaitement connues. 
Cependant, un nouvel algorithme, dit 
du «GPC» , préconisé par le Service 
IMA, a été implanté en pilotage d'un 
four de laboratoire. Ce nouveau prin
cipe de commande, toujours auto
adaptatif, à trajectoire de ralliement 
prédictive sur plusieurs périodes 
d'échantillonnage, conduit à une plus 
grande stabilité en régulation et est 
en mesure de piloter des processus 
difficiles à maîtriser (tels ceux que 
l'on rencontre dans le secteur de la 
chimie). 

Quelques réalisations nouvelles 

Chauffage de poche de coulée 
à l'usine des « Fonderies du Poitou » 

Le réchauffeur de poche de coulée 
d'aluminium équipé de résistances 
tabulaires mécano-soudées installé 
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Fig. 20. • Four de caisson de sanitaires Porcher équipé d'une régulation auto-adaptative. 

aux Fonderies du Poitou est en ex
ploitation industrielle depuis l e mois 
de septembre 1985 et donne entière 
satisfaction aux utilisateurs. Une cam
pagne de mesures comparatives entre 
la solution électrique et la solution 
gaz a été réalisée (voir note HE 152 
W 2364). 

En voici les principaux résultats : 

— la poche de coulée est portée de 
20 °C à 78Û°C {température interne 
du réiractaixe côté intérieur de la 
poche) en une heure ; 
— le séchage-frittage, qui porte une 
poche à 800 °C en 36 heures suivant 
un cycle de température bien défini, 
consomme 321 kWh avec le réchauf-
feur électrique qui respecte scrupu
leusement la courbe de température 
programmée ; 
— à titre de comparaison, les brûleurs 
à gaz encore en place n'atteignent 
que 480 °C en consommant 3 130 kWh 
(pes), soit près de dix fois plus, pour 
un résultat passable (température plus 
faible et moins homogène) ; 
— le maintien d'une poche à la tem
pérature de 400 °C réclame une puis
sance moyenne de 10 kW, et ù 700 °C 
de 23 kW ; 
— à titre de comparaiton, les brûleurs 
à gaz fournissent 212 kW (pes) pour 
un maintien à 470 °C, soit environ dix 
fois plus à performances égales. 

Les Fonderies du Poitou ont calculé 
le gain énergétique annuel par ré-
chauffeur, il s'élève à 180 000 F, qui 
est aussi le coût d'investissement d'un 
réchauffeur électrique. 

Incinération de solvants : prototype 
installé chez Peugeot 

A la demande du service commer
cial de la Direction de la Production 
et du Transport, des essais d'inciné

ration de solvants de peintures (laques 
et vernis) sont en cours sur une étuve 
en production sur le site Peugeot de 
Mulhouse. Deux prototypes de ré
chauffeurs ont été étudiés et réalisés 
par le département ADE en collabora
tion avec des constructeurs d'équipe
ment. Leur installation a été prise en 
charge par la région d'équipement 
Alpes-Lyon et les essais de perfor
mances réalisés conjointement par le 
laboratoire de PSA, le CEA et les 
départements ADE et SE. Le prototype 
actuellement en service est une réali
sation de la société • Le Métal Dé
ployé », d'une puissance de 500 kW, 
il porte le flux gazeux jusqu'à 800 °C 
permettant ainsi d'obtenir un taux 
d'abattement global des solvants su
périeur à 90 %. 

Cette opération doit aboutir à l'équi
pement bi-énergie du nouvel atelier 
de peinture de Sochaux en cours de 
construction. 

MhPC : Chauiiage d'un réacteur 
chimique par panneaux radiants 
(fig. 21) 

Au cours de l'été 1986, la Manufac
ture Landaise d e Produits Chimiques, 

à Rion-des-Landes, a installé des pan
neaux radiants d'un type nouveau sur 
un réacteur chimique chauffé électri
quement. Cette opération a été menée 
parallèlement à une remise en état de 
la cuve et du dame du réacteur. La 
capacité de celui-ci est de 8 m 3 et la 
puissance de l'installation dépasse les 
600 kW. Les panneaux sont modulai
res et comprennent : 

— les éléments chauffants en métal 
déployé, 
— l'isolant thermique réfractaire, 
— une structure métallique assurant 
la rigidité et la cohésion de l'ensem
ble. 

Trois zones de chauffe, alimentées 
indépendamment, permettent d'adap
ter la puissance et de suivre les va
riations du niveau du liquide dans la 
cuve. 

Four bassin de maintien d'alliage 
d'aluminium (Montupet) (fig. 22) 

Ce four a été équipé d 'une voûte 
radiante constituée de résistances ta
bulaires en disposition horizontale. Il 
s'agit de la première application de 
ces résistances en fusion/maintien 
d'aluminium. Les caractéristiques tech
niques sont les suivantes : 

— température du bain : 750 °C en 
maintien four, mais possibilité de re
monter très rapidement lorsque la 
production l 'exige; 

Fig. 22. - Four Montupet : voûte radiante à 
résistances tabulaire*. 

Fig. 21, - Chauiiage d'un réacteur chimique 
par panneaux radiants (MLPCK 

— puissance installée : 100 kW en 
voûte (62,5 k W / m 2 ) ; 
— température sur résistance : régu
lation et limitation à 1050 °C. 

On a choisi cette technologie en 
raison de : 

— la forte puissance surfacique ins
ta l lée ; 
— sa robustesse et son insensibilité 
aux chocs thermiques intervenant pen
dant l'exploitation normale du four. 

Electrification d'un four continu 
de recuit de fonte GS {SFM DouvrinJ 
(fig. 23 et 24) 

H s'agit d'un four poussant à deux 
laboratoires ayant chacun deux files, 
effectuant un traitement de recuit de 
vilebrequins entre 920 et 950 °C sous 
atmosphère d'azote. 
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Fig. 23. • Four SFM Douvzln ; vue de 
'̂inférieur du four ïunnei. 

fig. 24. • Four SFM Douvrtn : les résistances 
tubulaires à passage direct de courcrnf, 

connexions ef jeu de barres. 

Ses caractéristiques sont les sui
vantes : 

— puissance installée : 3 270 kW dont 
2 700 kW en tubes à passage direct 
de courant 0 60 mm dans les zones 
de montée en température ; 
— puissance surfacique : 52 k W / m z 

de paroi. 
Grâce à son electrification, la pro

duction du four est passée de 7 à 
8 tonnes par heure de pièces (avec la 
réserve de puissance disponible, on 
peut envisager une production horaire 
maximale comprise entre 8,5 et 9 ton
nes). 

Ce four constitue une référence très 
importante de mise en œuvre des 
tubes radiants à passage direct de 
courant mis a u point par le labora
toire « Fours à résistances ». O n a pu 
aussi démontrer qu'en utilisant cette 
technologie, la capacité de production 
du four électrique pouvait dépasser 
celle du four à gaz. 

Four équipé de resistances Pyrox 
« Porcelaines du site Corot » 

Un four équipé de résistances Pyrox 
d'une puissance de 70 kW équipe la 
société des « Porcelaines du site Co
rot ». H est destiné à effectuer l a 
cuisson rapide des décors sur porce
laine. Ce four est le premier du genre 
équipé de résistances Pyrox. 

Deux autres installations sont en 
cours de fabrication et équiperont le 
Lycée de Vierzon et les famceries de 
Gien pour respectivement effectuer la 
cuisson de la porcelaine sous atmo

sphère réductrice et cuire les décors 
haut de gamme sur faïence. 

M a ï u r » in situ des pvrformancM 
de Ion» industrials 

(Département REME) 

Bilan énergétique d'un four 
à charge à gaz 

Situé dans l a chaudronnerie de la 
société Alsthom à Belfort, ce four, de 
marque « Hartmann », est utilisé pour 
mettre rapidement en température des 
tôles d'inox en vue de leur emboutis
sage par une presse située à proxi
mité, afin d'en faire des aubeB de 
turbine. Le chauffage est réalisé direc
tement par les flammes de quatre 
brûleurs au gaz naturel (fig. 25). 

Deux types d 'aubes traitées ont 
donné lieu à deux séries d'essais. 
L'instrumentation mise en œuvre a 
permis de déterminer la part des dif
férents postes énergétiques du bilan, 
malgré de nombreuses perturbations 
thermiques créées par le fonctionne
ment discontinu du four. 

Celui-ci s'est avéré énergétiquement 
inadapté à l 'usage qui en est fait. En 
effet, dans le meilleur des cas, celui 
des plus grandes aubes, l'énergie 
emmagasinée par la tôle chauffée re
présente 4 % de l'énergie fournie au 
four alors que les fuméeB en évacuent 
90 %, quant aux pertes statiques elles 
sont relativement faibles avec un taux 
de 5 %. 

Fig. 25. - four à gaz Hartmann : 
vue d'ensemble. 

Contrôle des performances d'un four 
électrique de maintien d'aluminium 
liquide 

Suite à un contrat liant EDF, l'utili
sateur : Peugeot et le fabricant : 
Thermco, une campagne de mesures 
a été effectuée chez Peugeot à 
Mulhouse afin de contrôler les ga
ranties d'un four à tubes radiants élec
triques pour le maintien en tempéra
ture d'un bain d'aluminium liquide. 

Ce four est un des premiers de cette 
taille en exploitation (L = 5,5 m, 1 = 
3,5 m, h = 2,8 m) (fig. 26). 

Les performances contractuelles con
cernaient : 

— la puissance moyenne en main
tien : 25 kW ; 
— la température de paroi du four : 
50 °C maximum ; 

Fig. 26. - Four éiecfn'gue de maintien Tbeimco : coupe verticale. 
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— la vitesse de montée en tempéra
ture du bain : 740 à 750 "C en une 
heure. 

Les mesures de contrôle ont fait 
apparaître qu'aucune de ces clauses 
n'était respectée et ce pour deux 
raisons : d'une part des infiltrations 
de métal dans le réfractaire et le ca
lorifuge, créant de véritables ailettes 
de refroidissement, d'autre part, la 
prise de température du bain non re
présentative de la température réelle 
car située dans une zone morte plus 
froide. 

Les générateurs 
électrothermiques 

Chaudières électriques industrielles 

Depuis s a création (1982), l'activité 
de l'équipe • Chaudières » a comme 
objectifs principaux : 

— d'aider les constructeurs français 
désireux d'étudier et de développer de 
nouvelles chaudières électriques ; 
— d'apporter une assistance technique 
aux services commerciaux d'EDF d'une 
part, aux bureaux d'ingénierie spécia
lisés en thermique et électricité indus
trielles d'autre part. 

Le hall * Chaudières » 
(plaie-tonne d'essais) 

Le hall « Chaudières » a reçu cette 
année quatre chaudières de produc
tion de vapeur : 

— une chaudière à électrodes MT 
construite par la société Vapor SA, 
filiale de Laxdet-Babcoclc ; 
— une chaudière BT à fils nus de la 
société Itherm. La gamme de puis
sance visée va de 30 kW à 500 kW. 
Suite aux essais, une pré-série de cinq 
unités a été commercialisée et ins
tallée chez des industriels français. Le 
produit intéresse également des cons
tructeurs étrangers (belges et italiens 
notamment) (fig. 27) ; 
— une chaudière BT à électrodes de 
la société Wanson ; 
— une chaudière BT à thermoplon
geurs * haut flux » (50 W/cra-), issue 
d'une collaboration entre Etirex, Vapor 
et EDF. 

L'assistance technique 

Elle s'est concrétisée par de nom
breuses réunions, conférences, études 
ou constitutions de dossiers ou de 
documents et quelques campagnes de 
mesures in situ. Parmi les documents 
rédigés, la note W 2362 : « Chaudières 
à électrodes - le point sur l'oxygène » 
a suscité bon nombre de remarques 
de la part des constructeurs et de nos 
directions opérationnelles. Le nombre 
d'exemplaires qui nous est demandé 
traduit l'intérêt porté par leB indus
triels et nos partenaires (bureaux 

Fig. 27. - Chaudière de production de 
vapeur à élément chauilant < iil nu sous 

(ensign ». 

d'études, traiteurs d'eau...) à ce do
cument. 

Chaudières électriques compactes 
{Département TTA) 

Il existe dans l'industrie une de
mande de chaudières électriques com
pactes. Une chaudière à ebullition 
stagnante chauffée par des résistances 
nues à haut flux pourrait répondre à 
cette demande. Mais il est préférable 
de disposer de résistances à surface 
d'échange poreuse qui permettent 
d'obtenir des coefficients d'échange 
en evaporation très élevés. 

Pour étudier les performances de 
ces nouvelles surfaces d'échange, on 
a construit au département TTA la 
boucle GEHF (Générateur Electrique 
à Haut Flux). D'une puissance de 
300 kW, elle permettra de mesurer les 
lois d'échange en evaporation pour 
des flux allant jusqu'à 200 Vf/cm 2 . 

Etudes de matériaux 
(Département EMA) 

Les causes des périssements de 
thermoplongeurs sont multiples, mais 
la principale est l 'absence de traite
ment de l 'eau de la chaudière. 

L'usure rapide observée sur une 
électrode de chaudière Sulzex avait 
été produite par de l'érosion-corrosion. 
Pour des densités de courant moyen
nes la corrosion dans les chaudières 
à électrodes doit rester très faible. 

Générateurs de gaz «t d'air chauds 

Des générateurs plus fiable 

En 1984 et 1985, des iéchauffeurs 
d'câr utilisés industriellement dans le 
séchage de la luzerne ont subi des 
avaries dues à des amorçages et 

entraînant la destruction des éléments 
chauffants en métal déployé. Ces 
amorçages survenus dans les installa
tions avec ou sans recyclage sont dus 
à un pouvoir isolant insuffisant des 
isolateurs en céramique entrant dans 
la constitution des réchauffeurs. La 
résistance électrique de ces pièces 
décroît quand la température aug
mente jusqu'à provoquer localement 
la fusion de la céramique par un 
phénomène d'avalanche thermique. Ce 
phénomène se produit dans un do
maine de température correspondant 
aux conditions industrielles des batte
ries qui ont subi des dommages. 

Le remplacement des isolateurs dé
fectueux par des céramiques à plus 
haute teneur en alumine s'est avéré 
un remède efficace, ce qui a confirmé 
nos hypothèses et nos expérimenta
tions. 

Une boucle d'essai de réchauffeur 
d'air est en construction ; elle nous 
permettra d'approfondir la connais
sance des batteries en métal déployé 
et de tester de nouveaux types de 
réchauffeurs constitués de résistances 
boudinées ou de tubes à passage di
rect de courant. Un programme d'essai 
va être également mené, en liaison 
avec le Service EHMEL, pour mettre 
au point des batteries alimentées en 
moyenne lenBÎon. Cette action vise la 
diminution du coût global du couple 
alimentation électrique - réchauffeur. 

Le chauffage des gaz, en particulier 
dans l'industrie chimique, représente 
un marché potentiel prometteur pour 
l'électricité, spécialement lorsqu'une 
réaction chimique s'y superpose. Des 
essais de mise a u point d'un réchauf
feur tubulcdre à passage direct du 
courant dans les tubes sont lancés en 
cette fin 1986, en prélude à un proto
type ïndustrieL 

Des tempéiatuies encore plus élevées 
(Déparlement TTA) 

La boucle REGATE du département 
TTA (fig. 28) est destinée à la mise 
a u point d'un réchauffeur électrique 
d'air dont la résistance électrique est 
constituée d'un tube cintré disposé en 
faisceau. La première campagne 
d'essais a montré le bon comporte
ment de l'appareil puisqu'elle a per
mis de produire de l'air à 1000 °C 
sans que la température des résis
tances ne dépasse 1 100 °C. Une cam
pagne d'endurance a été préparée 
après renforcement du système 
d'accrochage des résistances initiale
ment prévu. 

Etudes de matériaux 
pour les générateurs d'air chaud 
(Département EMA) 

La corrosion de résistances en allia
ge de nickel par des traces de pro
duits soufrés contends dans la luzerne 
a été mise en évidence après endom-
magement de secheurs. Une étude de 
la tenue des alliages de résistances 
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Fig. 28, • La boucle REGATE. 

dans des processus d'incinération v a 
être entreprise. 

Les céramiques thermomécaniques 
utilisables comme gaines résistant à 
la corrosion dans différentes ambian
ces (air, aluminium fondu...) sont 
actuellement développées en collabo
ration avec les fabricants. 

Etudes à'aéraulique 
(Département TTA) 

L'implantation de batteries de résis
tances électriques dans les usines 
existantes pose fréquemment des pro
blèmes d'aéraulique liés à la com
plexité des circuits d'alimentation en 
air et aux tolérances sur la distribu
tion des vitesses de l'écoulement à 
l'entrée des batteries. 

Certains de ces problèmes peuvent 
être résolus par des interventions di
rectes sur les sites au cours des
quelles des aménagements simples 
des circuits sont définis. D'autres né
cessitent des essais hydrauliques sur 
maquettes lorsque des dispositions 
techniques correctives plus complexes 
doivent être prises. En 1986, les cas 
suivants ont été traités : usine de la 
TIMAC à Saint-Malo (CDM de Rennes), 

Fig. 29. • Maquette du circuit aéiaulique 
de J'usine de la TIMAC, 

unités de séchage de céréales de Fri-
gnicourt et Ville-en-Tardenois dans la 
Marne (CDM de Reims), unité de sé
chage de la société ARCEM à Berrien-
Huelgoat (fig. 29). 

Le chauffage par induction 

Etudes de modélisation 
et activité projet 

La meilleure connaissance des phé
nomènes rencontrés en chauffage par 
induction et une maîtrise aussi bonne 
que possible des projets d'équipement 
sont subordonnées à la mise à dispo
sition de codes de calcul de com
plexité croissante. 

L'activité modélisation s'est donc 
poursuivie dans ce sens : 

— mise a u point et mise en forme 
interactive du logiciel de CAO d'in
ducteurs CADIA : il traite du chauf
fage de produits longs cylindriques et 
prend en compte les phénomènes 
magnétiques et thermiques du maté
riau. Il a subi par ailleurs une 
épreuve de validation par des essais 
expérimentaux spécifiques. Sous cette 
forme, ce code de calcul peut désor
mais être diffusé par un canal qu'il 
reste à définir ; 
— implantation au Centre de calcul 
de Clamart du modèle bidimensionnel 
FLUXTHERM qui avait fait l'objet 
antérieurement d'une collaboration 
contractuelle de trois ans avec le 
CEDRAT. Cette implantation s'accom
pagne d'un suivi et d'une validation 
par le département de manière à 
s'assurer que ce logiciel répond bien 
au besoin qui avait été exprimé initia
lement. 

Ces codes de calcul ont atteint 
aujourd'hui une fiabilité qui a permis 
de les utiliser couramment dans les 
avant-projets qui nous ont été confiés 
en 1986 ; ils répondent à 80 % des 
problèmes formulés. 

Enfin, il faut signaler l'une des pre
mières exploitations et validations du 
code tridimensionnel TRIFOU mis au 
point par le Service Informatique et 
Mathématiques Appliquées. Le cas 
industriel concret est celui d'un pilote 
de réchauffage de rives d'ébauches 
(puissance 2 X 400 kW) construit par 
Alsthom pour l'usine de Solmer à Fos. 
TRIFOU permet de prédéterminer l a 
puissance cédée à l 'ébauche alors que 
FLUXTHERM est utilisé pour calculer 
les pertes dans les enroulements de 
l'inducteur. 

La validité de ces logiciels répon
dant à des problèmes de complexité 
diverse est étroitement liée à la quali
té des données, notamment les carac
téristiques électriques et magnétiques 
des matériaux. Le peu d'information 
disponible dans la littérature nous a 
amené à nous équiper d'un banc de 
caractérisation qui est aujourd'hui 
opérationnel et ouveri à nos partenai
res (fig. 30). 

Fig. 30. - Banc de caractérisation des 
matériaux: ici le permêamètre permettant 
d'accéder aux caractéristiques magnétiques 

des aciers. 

Sources d'alimentation : 
convertisseurs d» fréqufncs 

L'effort consacré par le département 
Applications de l'électricité a u déve
loppement de sources de puissance à 
semi-conducteurs fonctionnant à fré
quence élevée, porte aujourd'hui ses 
fruits. 

En effet, suite aux prééludes sur 
maquette ou sur pilote en laboratoûe, 
un certain nombre de collaborations 
engagées avec des partenaires cons
tructeurs trouvent aujourd'hui une 
conclusion avec la mise sur le marché 
de matériels tout à fait innovants, plus 
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performants et moins coûteux que ce 
que l'on trouve encore dans les cata
logues. 

Ainsi la société Cèles, spécialisée 
dans les générateurs haute-fréquence, 
offre aujourd'hui une gamme d'ali
mentations de 6 à 50 kW fonctionnant 
entre 10 et 100 kHz. Les composants 
qui assurent la commutation sont ici 
des transistors de puissance, utilisés 
pour les toutes premières fois dans le 
domaine du chauffage par induction 
(fig. 31). 

Tig. 31. - Premier générateur français 
équipé de transistors 25 kW • 30 à 100 kHz 

(CELES). 

Les thyristors asymétriques ou thy-
rîstors à conduction inverse sont aussi 
des composants nouvellement apparus 
sur le marché. Us équipent désormais 
un générateur de 30kW-30kHz com
mercialisé par la société Laurac qui 
travaillait dans le domaine de la 
cuisson par induction en grandes cui
sines. Ces générateurs pourront être 
proposés à des prix défiant la concur
rence, tout en garantissant une excel
lente fiabilité. 

Ces deux développements ont été 
rendus possibles grâce à l'étroite col
laboration qui s'est instaurée entre 
équipes techniques d'EDF et des cons
tructeurs, une gronde partie de la 
recherche développement étant menée 
dans les laboratoires d'EDF ou de 
l'Université et le savoir-faire transmis 
par la suite à nos partenaires cons
tructeurs. 

CFEI n'est pas en reste sur ces 
développements. En fin d'année 1986, 
avec le concours d'EDF, un premier 
prototype de 50 kW - 50 kHz, équipé 
de thyristors à conduction inverse, 
voit le jcur et permet à ce construc
teur d'élargir une gamme de matériels 
jusqu'alors limitée à la fréquence de 
10 kHz. 

Enfin, EDF est d'ores et déjà présent 
sur les développements de demain : 
— collaboration avec l'Ecole Supé
rieure des Ingénieurs de Marseille et 
CFEI pour la mise au point d'un com
posant hybride 100kW-100kHz de
vant équiper d'ici deux ou trois ans 
les générateurs usuels. La réalisation 

d'un prototype de laboratoire de 
20 kW est largement engagée ; 
— préétudes sur maquettes de com
posants MOS montés en CASCODE 
conférant aux transistors de puissance 
des vitesses de commutation qui per
mettent d'envisager des fréquences de 
200 à 300 kHz. 

Etudes technologiques en laboratoire 

Un certain nombre d'études techno
logiques ont été menées en labora
toire, comme par exemple le réchauf
fage des ébauches de brames dp 
sidérurgie ou bien le traitement ther
mique de bandes d'aluminium par 
inducteurs à plots. Nous ne dévelop
perons ici que deux applications, pour 
le niveau de puissance qu'elles re
quièrent et pour les implications 
industrielles qu'elles induisent 

Les applications de l'induction 
en chimie 

Les efforts menés par la DER pour 
réduire de façon significative les coûts 
d'investissement des réacteurs chimi
ques -hauffés par induction et per
mettre ainsi leur diffusion trouvent 
aujourd'hui un écho industriel. 

Ainsi, EDF a démontré que l'on 
pouvait concevoir un réacteur de cons
truction dépouillée tout en conservant 
une densité de puissance de 3 W/cm-, 
ce qui correspond aux valeurs usuelles 
rencontrées dans cette industrie. 

Un réacteur de I m 3 -150 kW est 
désormais disponible pour les indus
triels de la chimie, à des fins de 
démonstration ; celui-ci néanmoins 
n'assure que la fonction chauffage. 

Dans le même état d'esprit, Kestner 
et EDF ont décidé de coopérer pour 
simplifier les réacteurs chimiques de 
forte puissance commercialisés par 
cette société. Pour une meilleure maî
trise des différente constituants élec
triques d'une installation (alimentation 
et inducteurs), T'estner peut désormais 
proposer des équipements à des piix 
inférieurs, la première réalisation de 
ce type étant un réacteur de 350 kW 
pour une entreprise chimique du cen
tre de la France. 

La cuisson du coke moulé 
par induction 

La fabrication du coke est aujour
d'hui le fait d'unités complexes et 
coûteuses alimentées en gaz, produi
sant de grandes quantités de produits, 
manquant quelque peu de flexibilité 
et de modularité. 

Un procédé électrique permettant 
d'utiliser une pâte à coke meilleur 
marché (coke moulé) conduirait à 
diminuer le prix de revient mais éga
lement à réaliser des installations 
continues de petite capacité (100 000 à 
200 000 t /an) souples et modulaires 
pour s 'adapter aux besoins du marché. 

L'une des possibilités du chauffage 
électrique consiste à induire des cou

rants directement au sein de la masse 
constituée par les boulets de coke 
empilés. 

Des mesures de résistivité du milieu, 
des modélisations numériques fines 
du dispositif montrent que la faisabi
lité a des chances d'être démontrée 
mais qu'il est néanmoins nécessaire 
de prévoir une étape expérimentale 
probatoire sur une maquette. 

Usiner, Alsthom et EDF participent 
à ce programme de développement 
tout à lait original où sont mises en 
œ u v c des technologies innovantes 
d'inducteur. Une maquette de 100 -
400 kW a été montée en extérieur sur 
le site des Renardières : elle permettra 
le chauffage des boulets de coke à 
1 000 °C, leur descente en continu dans 
le four annulaiie et la circulation à 
contre-courant de gaz (fig. 32). 

Fig. 32. - Prototype 400 kW • 1000 Hz de 
cokéfaction par induction (Alsthom-Usinor). 

Développement d'applications 

fours à induction pour chauffage 
de bîllettes en nappe 

Après une mise au point délicate el 
laborieuse, les premiers tonnages de 
métal significatifs ont été produits 
celte année par les deux installations 
prototypes des Aciéries de Bonpertuis 
et des Forges de Clairvaux. Les équi
pements disposés sur des laminoirs à 
aciers spéciaux présentant de fré
quents arrêts de production doivent 
assurer les fonctions suivantes : 

— chauffer deux nappes de produits 
à défoumement alterné ; 
— prendre en compte différentes 
nuances d'acier ; 
— défourner une billette homogène 
en température de la tête à la queue 
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qu'elle que soit La demande du lami
noir (maintien en température obliga
toire) (fig. 33). 

Fig. 33. - Four à induction pour chautiage 
de bijleltes aux Aciéries de Bonpertuis 

(CFEI). 

Chauiîage de blooms ou lingots 

Une installation de 150 k W - 5 0 Hz a 
été transportée sur le site d'une petite 
aciérie pour réchauffer des lingots à 
une température superficielle de 400 °C 
avant meuîage. Les essais in situ ont 
permis de rendre compte de l'homo
généité de température et de l'énergie 
de chauffage minimale à mettre en 
oeuvre en induction pour que l'opéra
tion mécanique reste satisfaisante. Ce 
genre d'expérimentation que l'on se 
doit de mener sur site industriel pré
figure le type d'actions qu'on pourra 
engager dès 1987 avec les plaies-
formes mobiles dont se dotera la DER-

Coniituriei à induction 

Avec l'aide du constructeur Cèles, 
un prototype de confiturier chauffé 
par induction de 100 kW a été réalisé 
pour un industriel de la profession. 
Mis en service sur le site du client, 
cet équipement relativement simple et 
d'un coût restreint (alimentation basse 
fréquence) a donné complète satisfac
tion sur la qualité des confitures et 
sirops. Pour l 'année 1986, ce sont cinq 
applications différentes de l'induction 
qui nous ont été demandées par l'in
dustrie agro-alimentaire. 

Chauffage de poudres 

Après une première expérimentation 
sur prototype, un industriel du secteur 
de? matériaux de construction a dé
cidé de se doter d'une vis transpor
teuse et mélangeuse chauffée par 
induction basse fréquence. Moyennant 
quelques interventions sur la régula
tion, cet équipement donne satisfaction 
en production de façon bien meilleure 
que toute autre technique concurrente. 
L'utilisateur a donc décidé d'équiper 
de la même manière le reste de son 
usine. 

Assistance technique 

Comme pour les années précédentes, 
l'équipe en charge de l'activité induc
tion a assuré le soutien aux industriels 
utilisateurs et constructeurs, aux ser
vices commerciaux des Directions de 

la Distribution et de la Production 
Transport. 

Pour l 'année 1986, 35 problèmes ont 
ainsi été traités, moitié par des essais 
et moitié par des avant-projets. 

Evaluation des « pertes au ieu • 
d'un foui à induction de fusion 
d'aluminium 
(Département REME) 

L'unité de fonderie à l'usine Peugeot 
de Mulhouse utilise, ectre autres, un 
four à induction de marque • Junker * 
pour fondre des lingots d'aluminium. 
La quantité de métal perdu a u cours 

d'une fusion est mesurée par pesée 
(fig. 34 et 35). 

Un cycle de production dure environ 
1 heure. Il se décompose en périodes 
de chargement, fusion et coulée. Les 
pesées sont effectuées avant et après 
fusion sur 46 cycles. 

Le gain de poids moyen observé de 
1,5 kg serait dû à la fixation d'oxy
gène de l'air lors de la formation 
d'alumine par oxydation de l'alumi
nium. La quantité de métal pur cor
respondant perdu dans cette réaction 
est alors de 1,7 kg. 

Ce même phénomène a pu être 
observé sur des périodes de maintien 

__M«ur* de température 
d'eau 

P. 

Fig. 34. - Plan schématique du tour. 

JZZL 
-2,5 -1,5 -1,5 t,5 +1,5 2,5 3,5 3,5 5,5 6,5 Gommes 

d'écart de pokli 1 kg) 

Fig. 35. - Répartition des écarts de poids. 
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en température du bain d'aluminium 
liquide sur plusieurs heures. Le gain 
de poids se situe alors entre 2 et 
11kg. 

Les torches à plasma 
et les électrobrûleurs 

Torchas à plasma 

Essais technologiques et études 
Quelques essais de nature techno

logique ont pu être menés au labo
ratoire plasma sur l'optimisation et la 
réduction de coût des systèmes tor
ches Aérospatiale. 

H s'agit en particulier de l'injection 
d'air à l'arrière de la torche sur 
l'électrode amont qui permet : 

—• soit de supprimer ou réduire l'im
portance de la bobine de champ ma
gnétique, 
— soit d'user sur une plus grande 
longueur l'électrode amont, donc d'en 
augmenter la durée de vie. 

Les résultats obtenus sont d'ores et 
déjà probants (un brevet a été déposé 
avec l'Aérospatiale) mais demandent 
à être confirmés sur une plus longue 
période d'essais. 

1986 a aussi vu le démarrage de 
nombreux contrats d'étudeB : 

— ENSIE Grenoble : Etude de l'in
fluence du champ magnétique sur le 
comportement de l'arc à l'intérieur de 
la torche à p l a sma ; 
— CNRS Orsay : Etude des phéno
mènes au pied d'arc sur les électrodes 
de torches à plasma ; 
— CORIA Rouen : Analyse des pro
priétés des plasmas de méthane pour 
servir de données à la modélisation 
les électrobrûleurs; 
— Université de Limoges : Validation 
du modèle d'écoulement du LNH 
« Hades », diagnostic d'un arc trans
féré sur un bain métallique ; 
— Université d'Orléans : Mise au point 
de la métrologie poux les électro
brûleurs ; 
— CEA : Etude préliminaire de la des
truction de pyralène par torche à 
plasma. 

Mais le laboratoire a surtout été 
mobilisé par la préparation, la mise 
en place et les premières exploitations 
de l'expérimentation sur la combustion 
de charbon. 

Combustion de charbon pulvérisé 
dans un vent chauffé par plasma 

Un haut fourneau sidérurgique est 
un grand four à cuve dans lequel sont 
introduites des couches successives de 
coke et de minerai aggloméré. La 
réduction du minerai par le coke pro
duit la fonte puis l'acier après trans
formation dans la filière d'élaboration 
dite classique. 

Certaines usines sidérurgiques, défi
citaires en coke, injectent, aux tuyères 
de haut fourneau, du charbon pulvé
risé en remplacement du coke importé 
très coûteux à l'achat. Le niveau d'in
jection immédiatement réalisable est 
de 80 kg par tonne de fonte avec une 
température de vent de l'ordre de 
1 150 °C. Une injection plus massive 
de charbon présente aujourd'hui un 
fort potentiel de réduction du prix de 
revient de la fonte. 

Pour pouvoir atteindre un niveau 
d'injection très élevé de l'ordre de 
200 kg de charbon par tonne de fonte, 
U faut que le charbon injecté soit 
effectivement gazéifié dans la cavité 
de combustion face aux tuyères. Cela 
nécessite de surchauffer le vent jus
qu'à une température de l'ordre de 
1 600 °C par une torche à plasma. 

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 et 
Uckange. Ces essais préliminaires 
avaient pour but de vérifier la faisa
bilité technologique d'une injection de 
200 g de charbon par n m 3 d'air dans 
un vent surchauffé par plasma de 
1 150 à 1600°C sur une des tuyères 
du haut fourneau. Opération réussie 
sur le plan commercial puisque le 
client vient de commander six torches 
industrielles. Mais si l'on sait désor
mais qu'une tuyère peut recevoir une 
torche à plasma sans dommage et 
que le charbon brûle, les difficultés 
d'expérimentation du process in situ 
ne permettent pas de conclure sur 
l'implantation optimale de la torche 
et des injecteurs, ni même sur le 
débit maximal de charbon que peut 
accepter le haut fourneau. C'est la 
raison pour laquelle le laboratoire 
plasma des Renardières a décidé de 
monter une expérimentation à l'échelle 
industrielle complétée par une instru
mentation jamais mise en oeuvre jus
qu'à présent sur un process plasma. 
Ainsi ont été approvisionnés une tour 
d'injection et de distribution de char
bon, des éléments de mesure représen
tant la tuyère et le haut fourneau, 
des tronçons de dilution, des échan-
geurs et ventilateurs d'extraction. Avec 
les modifications des circuits des flui
des, des alimentations électriques et 
du contrôle-commande, c'est toute 
l'installation du laboratoire qui s'est 
ainsi vue modifiée. Fin juin, le point 
nominal représentatif du fonctionne
ment d'Uckange était atteint. 

Plusieurs dispositifs de mesure per
mettent de qualifier et d'optimiser la 
combustion : 

— mesures de vitesse de vent et de 
particules pour apprécier les temps de 
séjour : l'ONERA maîtrise parfaitement 
l'Anémométrie Doppler Laser et a 
assuré une campagne de mesures sur 
notre b a n c ; 

— mesures de température de vent et 
de particules : le département REME 
a mis en œuvre sur l'installation un 
banc laser DRASC. L'application de 
ce matériel à des milieux plasma 
constitue une première et les essais 
de faisabilité laissent à penser que 
des résultats tout à fait positifs vont 
être dégagés de cette méthode de 
mesure ; 
— analyses de gaz et de particules 
en continu et par prélèvement ; 
— mesures classiques : thermocouples, 
pressions, débits, caractéristiques élec
triques. Ces mesures mises en œuvre 
et gérées par le département ADE 
sont collectées sur une unité centra
lisée d'acquisition et de traitement 
des données. 

En outre, cette expérimentation ré
pond à un autre souci que d'aider les 
concept-surs et exploitants d'équipe
ments sidérurgiques, elle doit aussi 
fournir aux spécialistes de la modé
lisation et notamment le Laboratoire 
national d'hydraulique d'EDF, des 
mesures ponctuelles en trois dimen
sions permettant de valider les calculs 
de mélange et de combustion dans 
un jet de plasma. Quand on sait que 
ces codes de calcul sont exploités 
pour tous les projets d'implantation 
de torches à plasma dans l'industrie, 
on peut mesurer l'enjeu de ce pro
gramme qui s'est voulu résolument 
ambitieux. 

Four tournant à arc transféré 

Le four rotatif à arc superposé qui 
posait quelques difficultés de stabilité 
de l'arc est désormais opérationnel et 
fonctionne à une puissance de l'ordre 
de 200 kW. 

Les premières caractérisations du 
four ei la connaissance des principaux 
paramètres qui régissent son fonction
nement ont été acquises pour la fusion 
d'alumine. Des produits réfxactaîres 
divers en provenance de l'industrie 
peuvent désormais subir un traite
ment dans ce four. 

Le dispositif d'introduction des pou
dres a été reconçu de manière à per
mettre au produit de ne pas perturber 
l'arc. Enfin, pour préparer l'insertion 
de ce type d'équipement en milieu 
industriel, une évaluation économique 
de l'investissement d'un four de 1 MW 
et une étude de marché ont été enga
gées ; cette dernière laisse apparaître 
un potentiel de 15 fours de 1 MW, 
tous secteurs confondus. 

Marché des fours à plasma 
(Déparlements ADE et SE) 

Dans le domaine des fours indus
triels fonctionnant au-delà de 400 6 C, 
près d'un four aur deux est électrique. 
Mais en quantité d'énergie, l'électricité 
représente à peine 10 % des 12 Mtep 
consommés annuellement. 

Le groupe de travail « Fours à 
Plasma » a étudié le parc des fours 
industriels pour en définir les princi-
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pales caractéristiques et évaluer l'en
jeu énergétique correspondant. Un 
recensement des principales technolo
gies de fours a également été réalisé. 
Afin d'apprécier l'intérêt et la faisa
bilité de nouveaux concepts de fours 
électriques à plasma, quatre études 
de cas ont été engagées. Elles portent 
notamment sur la modélisation des 
transferts thermiques et des écoule
ments, l'alimentation électrique et la 
régulation. Les conclusions de ces tra
vaux seront déposées début 1987. 

Les électrobrûleuri 
ElectrobràleuT triphasé 

L'électrobrûleur triphasé à électrodes 
consommables présentait un certain 
nombre de défauts technologiques 
n'autorisant pas un fonctionnement à 
plus de 50 kW et de plus de 3 heures. 

Ces défauts étaient liés aux con
traintes thermiques de la chambre 
d'électrobrûleur, aux entrées d'air 
parasites entraînant des oxydations 
locales du graphite et au manque de 
refroidissement des porte-électrodes. 

Ces différents composants ont tous 
été revus et équipés de dispositifs de 
contrôle en température, et de visée, 
permettant de maîtriser les expérimen
tations. 

Des essais ont donc pu être pour
suivis dans des conditions de tenue 
des matériels relativement satisfaisan
tes, le niveau de puissance expéri
menté n'étant cependant encore que 
de 80 kW. 

La modélisation thermique de la 
chambre plasma de l'électrobrûleur 
a été confiée à Berlin. 

Electrobrûleuis monophasés 
à électiode centrale 
• EB 1000 ou électrobrûleur 1 000 kW 

La durée de vie maximale obtenue 
sur l'électrode centrale refroidie et 
comportant des éléments magnétiques 
a été portée à 35 h en début d'année. 
Il semble qu'on ait atteint là une 
butée avec le matériel existant. 

C'est pourquoi de nouvelles confi
gurations d'alimentation électrique ont 
été expérimentées sur le site de Bar-
le-Duc : courant redressé et courant 
continu. Il apparaît que celte dernière 
solution confère une bien meilleure 
stabilité à l'arc, néanmoins le record 
de 35 h n'a pu être dépassé encore. 
Des analyses métallurgiques du cuivre 
des électrodes ont été confiées a u 
département EMA qui peut nous pré
ciser les origines métallurgiques des 
défaillances constatées et nous orien
ter vers le choix d'un nouveau maté
riau mieux adapté aux sollicitations 
de l'arc. Par ailleurs, un a caractéri-
sation électrique complète de l'en
semble alimentation électrique et élec
trobrûleur a été menée par ERMEL. 
Elle permet de paramétrer le compor
tement électrique de l'arc et d'en 
déduire l'alimentation la mieux adap
tée. 

• EB 50 ou électrobrûleur 50 kW 
en version non refroidie 

Un niveau de puissance de 18 kW -
25 A a été relevé en début d 'année. 
Même si l'objectif des 30 à 50 kW n'a 
pas été atteint, ce brûleur 100 kW 
thermique dopé par 20 % d'électricité 
a un comportement thermique fonciè
rement différent d'un brûleur classi
que. C'est la raison pour laquelle 
des applications industrielles peuvent 
d'ores et déjà être prises en considé
ration. A cet effet, Stein Heurtey a 
modifié la chambre d'injection du gaz 
pour obtenir une flamme jet et a bâti 
une cellule d'essai autour de l'électro
brûleur. 

Le bon comportement constaté sur 
l'EB 50 et notamment le faible taux 
d'usure de l'électrode centrale en rai
son d'une décharge électrique non 
plus dans des fumées oxydantes mais 
dans le méthane pur ont amené à 
considérer que cette technologie pou
vait être adaptée à des puissances 
plus importantes, à condition d'en as
surer un refroidissement efficace. 

D'où la conception et la réalisation 
d'un EB500 dont les performances 
seront évaluées en 1987. 

Amelioration des électrodes 
(Département EMA) 

L'examen d'électrodes après fonc
tionnement met en évidence l'influence 
de la pureté du cuivre utilisé sur 
leur tenue. Un programme pour amé
liorer la résistance des électrodes 
d'électrobrûleur qui va être démarré 
prendra en compte ce paramètre et 
l'utilisation de revêtements prolecteurs. 

Développement d'applications 

Le laboratoire des Renardières a 
décidé de collaborer avec un indus
triel de la cimenterie pour optimiser 
les conditions d'aide à la combustion 
de combustibles solides à faible PCI 
dans un vent plasma. 

Les matériels nécessaires à cette 
expérimentation, qui aura lieu à la 
fin du premier trimestre 1987 à l'aide 
de la torche 2MW, ont été définis. 

Le département participe à l'instruc
tion de dossiers préparatoires à des 
programmes industriels d'utilisation 
des torches à plasma. On pourra 
ci ter : 

— la destruction de résidus solides 
toxiques pour un industriel de la 
chimie ; 
— la fabrication de noir de carbone 
par craquage d'hydrocarbures. 

Les pompes à chaleur et 
la compression mécanique 
de vapeur 
Pompe* à chaleur industrielles 

Etudes technologiques 

L'année 1986 a été marquée par 
d'importantes transformations sur les 

deux boucles de la plate-forme d'es
sais. 

Sur la pompe à chaleur haute tem
pérature, un compresseur bi-étagé de 
marque COMEF a été implanté. Une 
bouteille de désurchauife entre les 
deux étages équipe également le cir
cuit. Ce type de compresseur peut 
permettre d'obtenir des écarts de tem
pérature entre sources froide et chau
de assez importants (80 à 90 °C) avec 
un rendement correct et un coût d'in
vestissement intéressant par rapport 
à une solution avec deux machines 
en cascade. 

Sur la pompe à chaleur expérimen
tale, un groupe de compression mono-
vis York a été connecté. Ce compres
seur d'une technologie nouvelle com
mence à se répandre dans l'industrie 
du froid et son application aux pom
pes à chaleur haute température peut 
être intéressante. Un nouveau moteur 
d'entraînement de 100 kW a été néces
saire, compte tenu du plus grand 
volume balayé par cette machine. 

Le fluide frigorigène R142b, utilisé 
pour la première fois sur ces com
presseurs, n 'a été la cause d'aucun 
incident lors des démarrages et des 
premiers essais. 

Les logiciels assurant la gestion 
automatique des acquisitions des don
nées et leur traitement ont été modi
fiés afin de prendre en considération 
les nouveaux capteurs installés sur les 
boucles. 

Enfin, plusieurs programmes de 
calcul informatique ont été écrits sur 
« Compatible PC » : propriétés des 
mélanges non azéotropiq»es (équa
tions de BKS), simulation d'une pompe 
à chaleur à éjecteur, propriétés ther
modynamiques d'un nouveau fluide 
(R124). 

Projets et réalisations 
Les actions menées dans ces do

maines ont été, comme les années 
passées, de plusieurs natures : 

— une activité de conseil et d'assis
tance technique sur des installations 
neuves ou existantes : Deshylaon, avec 
une campagne de mesures après les 
modifications apportées au séchoir ; 
Plâtres et Plastiques, avec une assis
tance technique lors des modifications 
de l'établissement des bilans de la 
pompe à chaleur et du séchoir ; 
— une activité de diagnostic et de 
dépannage, principalement sur des 
problèmes de corrosion d'échangeurs 
de pompes à chaleur ; 
— l'utilisation de la boucle de sé
chage sur différents produits de façon 
à préparer des avant-projets de sé
choir PAC compétitifs : séchage de 
craies (Omya-Color), séchage de tubes 
de carton (Sofratube), séchage d'hy-
droxyde de nickel (Saft), séchage de 
rondins de bois (Bernard Bois) ; 
— la mise au point d'un logiciel per
mettant l'optimisation d'une associa
tion pompe à chaleur et hydro-accu-
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mulation en récupération de rejets et 
production d'eau chaude : il tient 
compte des données économiques (in
vestissements) et tarifaires (coût des 
énergies) ; 
— dans le cadre d'une action initiée 
à la demande, le département Sur
veillance, diagnostic, maintenance a 
testé un matériel de surveillance et 
de maintenance des pompes à chaleur 
sur une de nos boucles d'essais. Les 
résultats montrent une méconnais
sance encore grande de ce matériel 
de surveillance. Nous avons initié, 
par ailleurs, avec un constructeur 
français de pompe à chaleur, une 
opération de démonstration d'un sys
tème de télésurveillance de PAC de 
grosses puissances ; 
— on peut citer enfin, dans le cadre 
de l 'achèvement des travaux effectués 
au laboratoire sur les mélanges non 
azéotropiques, la signature d'un ac
cord de secret entre IFP-QUIRI-EDF 
concernant l'utilisation d'un mélange 
de frigorigènes dans une PAC indus
trielle, instrumentée par nos soins, 
dont nous fournirons le détendeur 
électronique, et ayant pour but de 
démontrer la faisabilité de cette tech
nique et de comparer les performances 
pratiques aux prévisions théoriques. 

Compression mécanique de vapeur 

Essais en laboratoire 
et sur pilote mobile 

Equipé d'unités pilotes, le labora
toire « Concentration-séchage » des 
Renardières réalise des essais de fai
sabilité sur les produits industriels les 
plus divers soit a u laboratoire, soit 
« in situ » à l'aide d'un équipement 
mobile d'évaporation doté d'un com
presseur de vapeur à lobes. 

Les objectifs visés sont : 

— de préciser le cahier des charges 
et d'effectuer l'étude de l'avant-projet 
des futures installations de concentra
tion ou de séchage par compression 
mécanique de vapeur, grâce aux in
formations recueillies lors des essais 
(coefficient d'échange, température 
d'évaporation, retard à l'ébullition, 
viscosité) ; 
— d'apporter une assistance techni
que à la négociation commerciale en 
démontrant la faisabilité d'opérations 
unitaires par voie électrique (concen
tration, surooncentration, séchage) ; 
— d'entreprendre des développements 
technologiques des matériels utilisés. 

Les essais et études effectués ont 
porté notamment sur les sujets sui
vants : 

— concentration : effluent d'amidon-
nerie de blé (de 2 à 35 % de matières 
sèches), eaux de lavage de monomère 
de Rilsan (de 7,8 à 36 % de sel de 
brome) ; 
— sec teur cylindre sous vide : sé
chage de lcdt (jusqu'à 97 % de matiè

res sèches), déshydratation de sulfate 
d'ammonium et de calcium, étude des 
problèmes technologiques associés 
(pulvérisation, encollage, sas d'extrac
tion, éianchéîté, isolation thermique) ; 
— évaporateux à film mince : sur
concentration de vin (jusqu'à 50 % de 
matières sèches). Dans ce domaine 
de la surconcentration de produit 
liquide, en collaboration avec le cons
tructeur De Dietrich, nos efforts se 
sont orientés, après essais de colliers 
chauffants à résistances, vers le déve
loppement et la mise au point du 
premier surconcentrateur à film mince 
chauffé par induction. Cette technique 
contribue à simplifier mécaniquement 
l 'appareil tout en lui assurant une 
plus grande souplesse de fonctionne
ment et des performances accrues 
(fig. 36). 

Fig. 36. - Evapoiatew à tilm mince De 
Dietrich équipé de ses inducteurs. 

Activité projet 

Les essais de faisabilité conduisent 
souvent, à la demande des industriels 
ou des directions opérationnelles, à 
engager les études d'avant-projet qui 
visent à établir le dimensionnement 
des futures installations équipées en 
compression de vapeur, le choix tech
nologique des composants (compres
seurs, évaporateurs) et la comparaison 
technico-économique avec les procé
dés thermiques classiques. 

Dans ce cadre, on peut citer les 
études entreprises pour la concentra
tion d'effluent du monomère de Rilsan 
(Atochem) et le traitement des eaux 
glycérineuses de savonnerie par com
pression mécanique de vapeur. 

Des projets de récupération thermi
que sur des procédés industriels ont 
également fait l'objet d'études appro

fondies. C'est notamment le cas du 
séchage de pâtes alimentaires à très 
haute température, qui peut bénéficier 
d'une compression mécanique de va
peur, ou des sécheries à papier sur 
lesquelles on peut implanter un sys
tème associant une pompe à chaleur 
à fluide frîgorigène et une compres
sion mécanique de vapeur, afin de 
récupérer l'énergie contenue dans les 
buées d'évaporation pour produire de 
la vapeur de chauffage. 

Le séchage à la vapeur d'eau 
surcbauftée 

Ces t à la sucrerie de Villenoy, 
près de Meaux, que cette technique 
a connu s a première réalisation indus
trielle, après démonstration de la fai
sabilité du séchage de la luzerne et 
de la pulpe de betterave (jusqu'à 90 % 
de matières sèches), sur une unité 
pilote aux Renardières. Un séchoir 
d'une capacité évaporatoire de 20 t/h, 
permettant de déshydrater des pulpes 
de betteraves, a été installé en vue 
d'assurer la production de la cam
pagne sucrière 1986. Sa consommation 
d'énergie est cinq fois plus faible que 
celle d'un séchoir traditionnel chauffé 
au fioul ou au charbon (fig. 37). 

L'instrumentation importante (110 
points de mesure) que nous avons 
définie a permis de vérifier le bon 
couplage du compresseur et du sé
choir (première mondiale), et de me
surer en permanence les différents 
paramètres de l'installation. Notre par
ticipation active au démarrage et au 
suivi de cette opération a contribué 
à vaincre dans les délais remarqua
blement courts les difficultés inhéren
tes à la mise en service d'un proto
type industriel aussi important et 
complexe. 

fig. 37. - Séchoir de ViUenoy : moteurs des 
ventilateurs de recirculation de la vapeur 

dans le séchoir, 
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Enfin, dans le but de réduire les 
coûts d'investissement de cette tech
nologie de séchoir et de répondre aux 
préoccupations de qualité, et s'ajou-
tant à l'exploitation des données four
nies pur l'instrumentation précédente, 
une boucle de corrosion a été réalisée 
en coopération avec le département 
Etude de Matériaux. Ce nouvel outil 
permet d'effectuer différents types 
d'essais de corrosion en ambiance de 
vapeur saturée ou surchauffée sur des 
échantillons de matériaux préalable
ment choisis. 

Développements divers 
(Départements ADE et EMA) 

A la lumière de certains cas ren
contrés dans l'industrie chimique (con
centration d'acide tartrique avec Legré 
Mante, applications diverses avec 
Rhône-Poulenc), il est apparu que la 
compression mécanique de vapeur en 
ambiance très agressive nécessitait 
une attention particulière pour le 
choix de matériaux, notamment au 
niveau du compresseur (roue, volute, 
garnitures d'étanchéité). Nous avons 
donc consacré une part de nos acti
vités à informer nos partenaires et 
à définir, en collaboration avec les 
constructeurs et les industriels, un 
protocole d'essais visant à choisir les 
matériaux les moins sensibles aux 
vapeurs corrosives issues de procédés 
évaporatoires. 

Au niveau général d'un objectif 
permanent de réduction de coût 
d'investissement, notamment pour les 
installations de faible capacité éva-
poratoire, nous avons, d'une part, 
poursuivi nos actions portant sur 
les compresseurs centrifuges (voir ci-
après) et sur l'étude d'un évaporateur 
tabulaire à film plastique et, d'autre 
part, démarré une collaboration pour 
la réalisation d'un moto-compresseur 
compact à vitesse élevée (40 000 tr/ 
mn) et variable. 

Enfin, des investigations ont été 
entreprises pour l'adaptation de la 
compression mécanique de vapeur 
dans certains secteurs particuliers, 
comme celui de l 'équarrissage, en 
liaison avec des partenaires concer
nés, utilisateurs (Salmon, Rousselot) 
ou constructeurs de sécheurs-cuiseurs 
(Stork). 

Les compresseurs de vapeur 
centrifuges 
(Département MVMS) 

Les compresseurs centrifuges ont 
fait l'objet de nombreux développe
ments et équipent un grand nombre 
d'installations industrielles. Des ac
tions ont été entreprises pour permet
tre de nouvelles applications (capa
cités traitées plus faibles, travail de 
compression plus important par étage) 
et pour réduire les coûts de fabri
cation : 

— un compresseur prototype Techno-
fan à grande vitesse et à deux étages 

est en cours d'essais. Les essais pré
liminaires ont montré la nécessité de 
la mise en place d'un revêtement 
pour limiter les problèmes d'érosion ; 
— la société Arap a mis au point 
une technique particulière d'agence
ment des fibres de carbone qui de
vrait permettre de réaliser des roues 
légères, ouvertes ou fennées, ayant 
une très bonne tenue à la corrosion. 
La mise au point mécanique d'un 
compresseur prototype avec une roue 
iermée (fig. 38) et d'un système de 
multiplication de vitesse à courroie 
a été effectuée. Les objectifs sont 
maintenant de tester la tenue méca
nique de la roue en ambiance vapeur 
et la résistance à l'érosion des bords 
d'attaque des aubes. L'utilisation d'un 
multiplicateur à courroie extra-plate, 
à grande vitesse, est indépendante 
de la technologie fibre de carbone et 
devrait permettre dans certains cas 
le remplacement à moindre coût des 
multiplicateurs mécaniques. 

Flg. 39. • flou» fermée du compresseur 
prototype ARAP. 

Des actions sont en préparation 
pour remplacer les paliers à huile par 
des paliers à eau ou à vapeur, pour 
étudier les entraînements de liquide 
et les moyens de protection contre 
l'érosion, et pour valider les codes 
de calcul COMETE et KATSANIS 
disponibles au département MVMS. 

Couplags pompe à chaleur-
compression mécanique de vapeur 

L'association en cascade d'une 
pompe à chaleur à fluide frigarigène 
et d'une pompe à chaleur à eau, 
utilisant la technologie des compres
seurs de CMV, permet de produire 
de la vapeur d 'eau à une pression 
de 3 à 6 bar, dans des conditions 
économiquement satisfaisantes, à par
tir de buées rejetées par un dispositif 
évaporatoire (sécheur, notamment cy
lindre, cuiseur, etc.). Une boucle d'es
sais a été définie en collaboration 
avec le groupe Ingénierie (SE) et 
fournie par la société Trépaud. Le 
dimensionnement et le contrôle-com
mande ont été étudiés en commun, 
compte tenu du caractère spécifique 
et innovant de cette boucle qui doit, 
d'une part, permettre un fonctionne

ment quasi industriel et, d'autre part, 
fournir des mesures et résultats expé
rimentaux précis et complets. 

En novembre, la boucle était entiè
rement montée et les premiers tours 
de roue avaient conduit à quelques 
modifications sur les régulations et 
certaines tuyauteries. 

Ce travail sert également de sup
port à une thèse de doctorat pour un 
stagiaire. Le principe, la conception, 
la modélisation de toutes les parties 
et de l'ensemble de la boucle ont 
donc fait l'objet d'études approfondies. 

Les rayonnements (infra
rouges, hautes fréquences, 
micro-ondes) 

Etudes de modélisation 
«t assois technologiques 

Cette activité se caractérise par 
l'implantation sur micro-ordinateur 
des codes de calculs réalisés. 

En infrarouge, deux logiciels per
mettent de calculer la repartition du 
flux sur la surface chauffée par les 
émetteurs. L'un, réalisé par l'ESlM, 
traite un produit plat au défilé, l'autre 
simule un four à parois très réflé
chissantes, tel que le four de cuisson 
de peinture du laboratoire ; ils pré
sentent aussi chacun un bilan sim
plifié du four. De plus, pour tenir 
compte de toutes les formes de trans
fert de chaleur dans un four, on dis
pose de logiciels réalisés par l'équipe 
Effet Joule, sur TSO, et d'un autre 
sur micro-ordinateur réalisé par Am
père 82. D'autre part, un programme 
a été réalisé pour décrire l'interaction 
entre le rayonnement et le matériau 
en fonction des caractéristiques de 
celui-ci. L'ensemble de ces modèles 
nécessite un important travail d'iden
tification des paramètres de valida
tion, réalisé sur une unité industrielle 
(Tubauto) pour le logiciel d'Ampère 82. 

En hautes fréquences (HF) et micro
ondes (MO), le logiciel de calcul des 
circuits et le code de dimensionne
ment des guides rayonnants MO ont 
vu leur interface utilisateur améliorée 
et son implantés sur micro-ordinateur. 
D'importantes modifications dans le 
logiciel de calcul des applicateuis HF 
à barreaux ont permis d'étendre son 
domaine d'application et, par la ré
duction du temps de calcul, d'im
planter une version sur micro-ordina
teur. En complément, une collabora
tion avec le département MMN d'IMA 
a permis d'adopter le code ALI-BABA 
au calcul du champ électrique HF 
dans les applications en « condensa
teurs ». L'exploitation de ces modèles 
s'est concrétisée par la mise à 50 Q 
d'un générateur HF à constantes loca
lisées, l'étude et la conception d'une 
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Fig. 40. - Répartition du potentiel dans un appUzateur HF. 

installation industrielle de 250 kW, la 
réalisation de deux pilotes MO à 
guides à fentes, avec une métrologie 
simplifiée et économique pour le ré
glage en jonction des produits (fig. 40 
et 41). 

Essais de faisabilité 

Us représentent encore une part 
importante de l'activité, malgré la 
mise en place dans les régions de 
divers centres dotés de moyens d'es
sais. 

Ainsi, en infrarouge, si le nombre 
d'essais de cuisson de peinture a été 
volontairement réduit et les essais en 
agro-ulimentcdre transférés pour la 
plupart sous contrat à l'Adria, il reste 
que de nombreux essais ont été réali

sés, concernant l'industrie mécanique, 
le textile, le verre, la céramique, la 
papeterie, le plastique, les matériaux 
composites. 

En HF-MO, les essais ont concerné 
l'agro-alimentaire, la papeterie, le 
bois, la céramique, les polymères, la 
fonderie. Pour l'ensemble des rayon
nements, les opérations ont porté sur 
divers traitements thermiques, sur la 
polymérisation, mais surtout sur le 
séchage (fig. 42). 

Les essais in situ se sont dévelop
pés en HF : séchage de colle (Moore-
Paragon), de nitrocellulose (SNPE), et 
en MO : séchage de gel (Bionix), 
cuisson, séchage, pasteurisation dans 
l'agro-alimentaire (Constant, Martin, 
France-Riz), traitement thermique au 
CEA, séchage de céramique (SFC), 

Fig. 42, • Essais mixtes hautes fréquences et 
micro-ondes pour la cuisson des pâtisseries. 

et divers prêts de générateurs. En 
infrarouge, la pratique des essais in 
situ est plus récente, et souvent condi
tionnée par l'existence d'un équipe
ment pilote chez l'industriel : séchage 
de couche sur papier glacé (Papeterie 
de Guyenne), préséchage de jersey 
(Héliot, principal constructeur dans 
l'industrie textile de la maille), chauf
fage superficiel de carreaux avant 
engobage (Carofrance). 

Transferts technologiques 
r u s l'industrie 

Dans ce domaine, des résultats ont 
été obtenus, tant au niveau de cer
taines réalisations, que de l'attitude 
des constructeurs vis-à-vis des solu
tions technologiques que nous pro
posons. 

En HF, un ensemble de moyens de 
calcul et de mesures permet de réa
liser des installations constituées par 
un générateur au standard 50 Q, un 
adaptateur d'impédance et un appli-
cateur déterminé par les contraintes 
de chaque application. Cette démar
che a été appliquée par le construc
teur AREMI-THFI, pour la réalisation 
d'un séchoir de 240 kW HF pour la 
papeterie SOUSTRE. A des niveaux de 
puissance plus faibles (15 kW, 30 kW, 
80 kW), le constructeur Sairem propose 
cette technologie, pour deux équipe
ments à réaliser en 1987 (Moore-
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Fig. 41. - Calcul des cotes d'un guide à tente micro-ondes. 
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Paragon et Thiérion), ainsi que pour 
un projet de séchoir textile. Cette 
solution a été choisie, malgré un sur
coût qui est actuellement de 12 % par 
rapport à une solution plus tradition
nelle, pour la souplesse et la sécurité 
qu'elle apportait. Le constructeur CFEI 
s'intéresse également à cette techno
logie et un de ses ingénieurs est venu 
s'y former au laboratoire. Notons en
fin qu'elle a été retenue pour des 
équipements dans le cadre de conven
tions de collaboration EDF-CNRS, mais 
aussi AFME-ITF. 

En MO, la technologie des gui
des à fentes rayonnantes a été em
ployée à plusieurs reprises, pour 
la réalisation de prototypes indus
triels : SAE pour France-Riz (12 kW) 
eî Constant (12 kW, séchage d'algues), 
Rayonnement Système pour un équi
pement de 22 kW (chauffage du raisin) 
(fig. 43). SAIREM associe cette tech
nologie à des générateurs unitaires 
de 6 k W pour un séchoir do 60 kW 
(Agredis), ce qui constitue la solution 
efficace pour les puissances élevées. 
Dans ce domaine, une collaboration, 
engagée précédemment avec le cons
tructeur SFAMO au niveau du labo
ratoire, doit se poursuivre prochaine
ment de manière plus intensive avec 
la réalisation d'un pilote d'essais et 
d'une référence industrielle. 

Fig. 43. • Pilote micro-ondes à guides 
rayonnants de 12 kW. 

En infrarouge, un soutien technique 
a été apporté au constructeur ACIR 
pour la mise au point d'un émetteur 
catalytique. Un matériel prototype fait 
actuellement l'objet d'une expérimen
tation industrielle chez PTL. Un maté
riel de laboratoire réalisé à ADE, 
permettant de comparer la réaction 
thermique d'une tôle peinte exposée à 
différents types d'IR (court et moyen), 
à même densité de puissance pour 
plusieurs valeurs de celle-ci, est main
tenant commercialisé par la société 
G2M-Lepetit. Un premier appareil a 
été vendu à l'IUT de Lorient (fig. 44). 

Réalisations industrielles marquantes 

Certaines réalisations font suite à 
des essais effectués dans nos labo
ratoires: fusion de blocs de résine 
(9kW, MO), séchage de bobines de 
fils (12 kW, MO), collage de panneaux 
de lamellé-collé (20 kW, MO), séchage 
de colle (12 kW, HF). 

fig. 44. • Essais de faisabilité de cuisson 
de peintures p a r infrarouge ; matériel G2M-

Lepetit 

D'autres installations découlent des 
transfertts de technologie. Ainsi, le 
séchoir HF de 90 kW utiles, réalisé 
par CFEI et installé au Centre Tech
nique du Papier, bien que n'étant pas 
exploité en continu, est utilisé pour 
des essais à l'échelle industrielle ; les 
résultats permettent d'évaluer l'intérêt 
de la HF en tant qu'actionneur pour 
améliorer les profils d'humidité. Grâce 
à la technologie employée, il est pos
sible de recueillir en cours d'essai 
un grand nombre d'informations sur 
les transferts d'énergie, permettant 
d'élaborer avec le CTP un modèle 
prédictif de l'état final de la feuille 
après HF, connaissant le profil initiai 
D'autre part, les premiers essais de 
séchage de papier couché montrent 
une consommation au réseau égale 
a u tiers de la consommation d'énergie 
(gaz) des séchoirs « Airfoil » actuelle
ment employés (fig. 45). 

Fig. 45. - Séchoir hautes fréquences de 
30 kW du Centre Technique du Papier. 

En infrarouge, en cuisson de pein
ture, un avant-projet d'étuve chauffée 
par des tubes IR courts pilotés par 
automate programmable a été réalisé 
pour un constructeur automobile. Il 
semble que cette technique déjà inté
ressante en retouches automobiles 
puisse être adaptée à une cuisson 
complète du véhicule (fig. 46). 

Fig. 4B. - Four 1RS de cuisson de peinture. 

Un prototype de tambour chauffant 
infrarouge (cylindre en aluminium 
chauffé intérieurement par des émet
teurs IR courts) a été installé en tête 
d'une chaîne d'enduction de PVC, 
pour une préparation du support tex
tile. Un deuxième pilote, mobile, pour
rait être utilisé sur site dans les 
industries concernées (textile, enduc-
tions, non-tifisé). 

Techniques séparatives 
non thermiques 

La plate-forme membranes a ré
pondu en 1986 à deux importantes 
campagnes d'essais in situ (concen
tration d'effluents d'amidonnerie à 
Tenstar, préconcentration de tanins 
chez Isoroy) et à une dizaine d'essais 
de faisabilité au laboratoire (sucres, 
colorants...). Pour faire face à la de
mande, nous avons amélioré d'anciens 
pilotes, démarré la construction d'une 
nouvelle unité complète d'osmose in
verse automatique la plus compacte 
possible, afin de satisfaire aux essais 
en usine, et acquis un petit pilote 
d'ultrafiltration destiné aux essais 
d'orientation. Il faut noter que les 
essais en osmose inverse sont menés 
en commun avec la plate-forme eva
poration afin de défiuir la solution la 
mieux adaptée (fig. 47). 

Parallèlement on a anticipé la de
mande dans certains domaines (lait, 
nitrates, concentration, désalcoolisa-
tion, coloration du vin) et testé le-j 
nouveaux matériels apparaissant sur 
le marché (Alfa-Laval / osmose in
verse). 

Fig. 47. - Pilote mobile d'osmose inverse 
automatisé et couplé sur micro-ordinateur. 
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En étroite relation avec les cons
tructeurs, on a travaillé à la diversi
fication d'utilisation du matériel (utili
sation de modules spirales sur les 
étages à plus faible concentration 
d'une installation, recherche de pom
pes adaptées à l'osmose inverse : 
Barthod). De même, on s'est associé 
à des recherches extérieures (nouvel
les membranes à partir des différents 
états du carbone avec Le Carbone 
Lorraine) et on a réalisé des études 
exploratoires (extraction par fluides 
hautes pressions, permeation gazeuse}. 

Enfin, la réponse à un besoin crois
sant d'information a pris une place 
importante car le secteur des mem
branes évolue très vite et demande 
un suivi d e l'information constant : 
assistance technique pour le CRITT 
Dijon et l'ENSIA, réalisation d'un pi
lote de démonstration d'ultrafiltratïon 
SFEC et, enfin, réalisation de plus 
d'une demi-douzaine de conférences 
et publications en 1986. 

L'électrochimie 
(Département SE) 

L'hydrogène d'électrolyse 
et l'industrie de l'ammoniac 

La production deB bases pour en
grais azotés (ammoniac, urée, acide 
nitrique) est une industrie relativement 
stratégique pour l'agriculture françai

se, dont les unités sont le siège d'en
jeux importants pour plusieurs techni
ques électriques : 

— l'électrolyse de l 'eau d'abord, l'am
moniac représentant plus de 50 % des 
consommations nationales d'hydro
gène, soit l'équivalent de 18 à 20 TWh 
d'électricité, à condition de fonctionner 
en heures creuses nucléaires à l'aide 
de stockages souterrains de grandes 
capacités d'hydrogène ; 
— des fours électriques (vaporéfor-
mage de gaz naturel) et des entraî
nements de forte puissance. 

Ces applications remettent en cause 
dans tous les cas l'équilibre chaleur-
force des unités concernées. Aussi, un 
modèle a été créé a u niveau d'une 
plate-forme, pour étudier les condi
tions d'emploi de ces techniques ou 
filières électriques. La validation sera 
faite sur la base d'un schéma de 
production récemment installé. 

A un niveau plus global, une étude 
de différents scénarios techniques 
d'insertion d'hydrogène électrolytique 
dans l'industrie de l 'ammoniac a été 
achevée en 1986. Outre l'intérêt d'une 
telle démarche, l'étude met en valeur 
les aspects essentiels du développe
ment du projet : évolution du marché 
des engrais, renouvellement et gestion 
du parc de production, attitudes des 
partenaires et incertitudes sur les prix 
des énergies. 

Parallèlement, une mise à jour a 
été réalisée a u niveau des filières de 
production massive d'hydrogène : va-

poréformage et electrolyse de l'eau 
avancée. 

Enfin, 1986 a vu la naissance de 
l'Association Lorraine pour la Promo
tion de l'Hydrogène et de ses Appli
cations (ALPHEA). Créée à l'initiative 
de la Région de Lorraine, elle re
groupe CDF, EDF, GDF et Sacilor ; 
elle a pour but d'étudier les possibi
lités de développement d'une filière 
lorraine de l'hydrogène et de l'oxy
gène d'électrolyse. L'étude de système 
à effectuer partira des utilisations et 
des besoins, présents ou à venir, de 
l'hydrogène et de l'oxygène, considé
rera ensuite les aspects production, 
transport et stockage, et l 'ensemble 
des implications pour la Région. Cette 
étude a été confiée à Sema Metra 
Conseil et sera achevée en 19 87. 

Développement et industrialisation 
de l'électrolyse de l 'eau 

Dans le cadre du programme de 
recherche et développement mené par 
EDF et GDF pour la réalisation d'élec-
trolyseurs à eau dits «avancés» , la 
construction d'un pilote industriel a 
été engagée selon la technologie mise 
en œuvre par Alsthom - Etablissement 
ACB, et la décision a été prise de 
franchir, dès maintenant, l 'étape sui
vante : la construction d'une unité 
industrielle de 20 MW. 

Le pilote de 2,4 MW (fig, 48) 
Commandée en décembre 1965, 

l'installation a été construite sur le 

PILOTE DE DÉMONSTRATION D'ÉLECTROLYSE AVANCÉE 
TEOWOWGiK ALSTON 

module d 'é lec t ro lyse 

enceinte de confinement 

coalesceurs 

Figure 48. 
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sîto Rhône-Poulenc Chimie de Base 
de Pont-de-Claix, qui offre une excel
lente structure d'accueil pour cette 
opération. Le montage du pilote, hors 
module d'électrolyse, s'est achevé en 
mai 1986 ; le module a été livré sur 
site fin juillet. Les essais hors electro
lyse se sont déroulés de juin à sep
tembre et la première electrolyse a 
eu lieu début octobre (voir Faits mar
quants 1986). 

Les développements Alsthom 
Des études ont montré que des gains 

très importants sur le coût d'investis
sement seraient possibles si l'on par
venait à réaliser des modules à cadres 
plastiques permettant: 

— 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'électro-
lyte est « intégré P dans les cadres ; 
— la suppression des usinages ; 
— un montage beaucoup plus simple 
et, de ce fait, plus rapide et plus sûr 
des modules. 

Dans un premier temps, un pro
gramme de recherche EDF-CERCHAH 
a permis de mettre au point un alliage 
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 ACB ont décidé d'inclure le thème 
« cadres plastiques » dans le program
me de R et D de l'éleclrolyse, ce qui 
a conduit à la réalisation d'un module 
de 30 kW testé avec succès sur le 
pilote de laboratoire. La troisième et 
dernière phase de ce travail est en 
cours : c'est la conception et la réali
sation de l'outil industriel (moule) per
mettant la fabrication des cadres de 
1 X 1 m. Le premier module à cadres 
plastiques de 2,4 MW doit être livré 
à Pont-de-Claix au premier trimestre 
1997. 

L'unifé de 20 MW 

EDF et GDF ont signé un accord 
avec la société L'Air Liquide pour la 
réalisation d'une unité d'électrolyse 
de 20 MW, destinée à fournir de l'hy
drogène à une usine de liquéfaction 
qui va être construite à Waziers 
— près de Douai — pour satisfaire 
aux besoins du CNES (programme 
Ariane). 

Cette opération a donné lieu entre 
EDF et GDF à la création d'un GIE, 
dénommé GEDEA. Le démarrage de 
l'unité de liquéfaction est prévu pour 
fin 1987, mais celle de l'installation 
d'électrolyse ne doit intervenir que 
fin 1988 ou début 1989. 

1986 a été surtout consacrée à la 
constitution des dossiers administratifs 
techniques et commerciaux : 

— constitution du GIE et négociations 
avec L'Air Liquide; 

— étude technicc-économique d'Als-
thom aboutissant à la remise, en mars, 
d'un dossier de conception ; 
— demandes d'autorisation et de per
mis de construire (déposées en avril, 
obtenues en octobre) ; 
— préparation des contrats de com
m a n d e s ; 
— définition des matériels auxiliaires 
et consultations des fournisseurs (dé-
oxo/ décarbonatation, séchage) ; 
— préparation des aménagements du 
site, notamment l'alimentation électri
que. 

Les essais EDF 

Ils ont pour but de vérifier et de 
compléter les essais industriels afin 
d'approfondir la connaissance des 
phénomènes mis en jeu, de dévelop
per certaines solutions originales et 
de mieux appréhender la réalité phy
sique des problèmes à traiter. 

• Matériaux 
Une partie du programme de déve

loppement relatif à l'alliage plastique 
PPS-PTFE, celle concernant le vieil
lissement de cet alliage en electrolyse 
et en température, a donné lieu à un 
test de 4 000 h effectué sur la bou
cle d'essai BEP-120. Cette boucle est 
un petit électrolyseur filtre-presse de 
10 kW, dont la structure est constituée 
de cet alliage, et qui travaille en 
electrolyse à 120 °C, sous une pres
sion relative de 0,3 atmosphère. 

Par ailleurs, les essais sur les maté
riaux métalliques retenus ont continué 
comme par le passé a u département 
EMA des Renardières. 

• Diaphragme chrysotile 
Les études sur la stabilité et la 

stabilisation de l'amiante chrysotile en 
milieu potassique entre 120 et 180 °C 
ont permis d'appréhender les méca
nismes de dégradation de ce matériau 
dans les conditions sévères de l'élec-
trolyse alcaline de l'eau. Afin de 
rendre fiable sur de longues durées 
ce composant important assurant la 
séparation hydrogène/oxygène, plu
sieurs méthodes de stabilisation ont 
été testées. Des résultats restent à 
confirmer. 

• Catalyse 
Les derniers tests relatifs aux élec

trodes, effectués sur les boucles 
CASPARINE, ont porté principalement 
sur l'interaction des silicates présents 
dans 1'electrolyte et sur la tenue des 
électrodes fabriquées dans l'atelier 
industriel de Nantes. 

ElvctzosynûièBe organique 

Après la réalisation, avec la société 
Isocbem, et le démarrage de la plate
forme d'électrosynthèse organique de 
Pithiviers (Cysteine : 50 t/an), nous 
avons, dans le cadre d'accords de 
secret, apporté notre assistance aux 
chimistes français intéressés par ce 

type de préparation, et ceci de trois 
façons : 

— en débroussaillant des sujets au 
niveau bibliographique, et au stade 
cellules de laboratoire, pour les indus
triels abordant l'électrosynthèse pour 
la première fais ; 
— en accueillant individuellement plu
sieurs stagiaires appartenant à des 
sociétés à vocation purement chimi
que, afin qu'ils traitent, en utilisant 
l'infrastructure matérielle et humaine 
du groupe Conveision électrochimique, 
les problèmes très concrets suscepti
bles de les intéresser a u premier chef ; 
ceci afin d'assurer leur formation et 
de permettre la diffusion des techni
ques d'électrosynthèse au sein de leur 
société ; 
— en prêtant aux industriels ayant 
déjà une bonne pratique de l'électro-
chimie, soit une boucle d'essais trans
portable • gros laboratoire > (capacité 
de 50 à 100 kg de produit/semaine), 
soit une unité « pilote industriel » (ca
pacité de 200 à 500 kg de produit/ 
semaine), construite en collaboration 
avec la société Sorapec autour de la 
cellule Electrocell AB de grande sur
face unitaire (50 cm X 80 cm) (fig. 49). ' 

Par ailleurs, nous avons : 

— soutenu, dans le cadre de contrats, 
1G mise au point de nouveaux réac
teurs, en particulier avec les Labora
toires de Marcoussis (M. Fauvarques), 
un type de réacteur spécialement des
tiné à la chimie fine, où un bloc 
électrodes-membranes vient prendre 
place dans les classiques réacteurs 
Grignard utilisés pour ce type de pro
duction ; 
— commencé la mise au point d'un 
réacteur spécialement adapté à la 
synthèse d'hydrocarbure à partir d'un 
jus produit par une fermentation mise 
au point par la société Bertin. 

Electzo-électrodialyse 

Le recyclage par électro-électrodia-
lyse de réactifs chimiques utilisés au 
cours des synthèses et des traitements 
de toutes sortes est un créneau inté
ressant, du fait de son potentiel d'uti
lisation de l'électricité qui se chiffre 
en TWh. 

Afin de commencer à débloquer ce 
dossier difficile, nous avons entrepris 
deux opérations test dans ce secteur : 

— le recyclage de bains de chromage 
à l'usine Rhône-Poulenc d'Avranches 
(fabrication des plaques oifset) avec 
des appareils EIF Ecologie spéciale
ment adap tés ; 
— le recyclage des bains de soude à 
usage d'usinage chimique, qui inté
resse deux industries : la construction 
aéronautique et l 'usinage des profilés 
employés dans les huisseries de portes 
et de fenêtres. 

Les premières études ont démontré 
la possibilité d'extraire les aluminates 
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(a) Capacité 100 kg/semaine. 

fig. 49. • Pilotes mobiles 

des bains de soude purs par électro-
dialyse. L'étape ultérieure consistera 
à travailler sur les bains réels, munis 
de tous leurs additifs imposés par les 
normes des industries aéronautiques. 

Une étude initiée en fin d'année 
précédente, le recyclage des réaclîîs 
des plates-formes chimiques, s'est trou
vée bloquée par suite de la défail
lance du partenaire industriel avec 
qui nous l'avions commencée. 

Electrodialyse 

Le principal intérêt de cette tech
nique est de dessaler des solutions 
organiques thermo-sensibles dans des 
conditions suffisamment douces pour 
que les produits organiques valorisa-
blés ne se dégradent pas. 

Nous avons apporté notre assis
tance en ce domaine aux sociétés 
intéressées, soit en leur prêtant de 
petites unités pilotes, soit en traitant 
des effluents organiques valorisâmes 
sur nos équipements de laboratoire. 

La consolidation des sols 
par électro-osmose 

La recherche du développement des 
ventes d'électricité dans le domaine 
de l'électrochimie nous a conduits à 
focaliser notre attention sur l'électro-
osmose. Le phénomène physique, 
connu depuis longtemps, est peu 
employé. 

L'étude effectuée à cette occasion 
identifie de nombreuses applications. 
Si toutes ne sont pas fortement con
sommatrices d'électricité (irrigation 

(b) Capacité 500 kg/semaine. 

d'électrosynthèse organique. 

agricole, assèchement des murs), cer
taines sont très intéressantes de ce 
point de vue, comme la consolidation 
des sols argileux : nous avons noté 
l'emploi de 1000 000 kWh lois de la 
consolidation de la culée rive droite 
du pont de la Basse Chaîne à Angers. 

Employée seule, l'électro-osmose 
permet d'accélérer la vitesse de drai
nage des sols argileux devant suppor
ter deB charges (travaux neufs) et de 
réduire les coûts d'investissement. 

Employée comme moyen d'injection 
d'eau chargée d'un soluté, elle permet 
d'apporter des liants ou des réactifs 
chimiques au sein même de l'argile, 
alors que les pompes en sont incapa
bles. La consolidation se réalise dans 
ce cas sans variation de volume (ou
vrages anciens). 

L ' é labora t ion d'un programme 
d'essais faisant intervenir les spécia
listes en électrochimie de la DER et 
en mécanique des sols du SEPTEN, est 
en cours. Les opérations test à venir 
se feront en collaboration avec les 
laboratoires régionaux du rnjnsitère de 
l'Equipement (LROP et CETE â'Aïx-en-
Provence). 

L'électropolissage en milieu nucléaire 

Menées ces derrières années, quel
ques études américaines (Hanford) et 
françaises (Chinon B) ont prouvé que 
les surfaces d'acier électropolies de
venaient moins sensibles à la (re-) 
contamination radio-active. ITn pro
gramme de polissage ambitieux, con
cernant au moins les cinq prochaines 
tranches du palier 1300 MW, est mis 
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en œuvre sur les Boites à Eau des 
Générateurs de Vapeur. En 1986, le 
groupe Conversion électrochimique 
B'est vu confier, pour le compte de 
l'Equipement, le suivi physico-chimique 
des essais de qualification de l'outil
lage industriel, sur des coupons 
d'aciers (AISI 308 et Inconel 600) à 
l'usine Saint-Marcel de FRAMATOME 
Chàlon. 

Le paramétrage de I'électro-polis-
sage a impliqué de nombreux essais 
faisant varier notamment : la densité 
de courant, la vitesse de progression 
du robot-porteur de la ventouse catho
dique. Des mesures fines ont porté 
BUT: les profils de rugosité des sur
faces, la pHmétrie des effluents, les 
potentiels mis en jeu, ainsi que sur 
des observations métaÛographiques de 
la surface (répliques). 

Dépollution électrochimique 

Les nouvelles normes françaises de 
contrôle des rejets métalliques ouvrent 
un important débouché aux tecnhiques 
de dépollution: 15mg par litre maxi
mum, tous métaux confondus, avec 
des contraintes très strictes portant sur 
la dilution des effluents. Dans ce 
cadre, les techniques électrolytiques 
peuvent offrir une solution intéressante 
de dépollution. 

Les études ont porté Bur la récupé
ration du cuivre en collaboration avec 
deux Industriels : l'un effectuant de la 
gravure et des dépôts sur des circuits 
imprimés, l'autre utilisant un sel de 
cuivre comme catalyseur d'une réac
tion de chimie organique. 

Deux difficultés apparaissent au ni
veau du traitement éiectrolytique des 
effluents : la coirosion de l'anode 
d'une part, le traitement de gros débits 
comportant de faibles concentrations 
d'autre part. Ces deux points ont per
mis de définir le type de cellule adap
té ; elle doit employer les anodes au 
coût le plus modéré par unité de sur
face, afin de travailler à faible densité 
de courant. 

Le problème de l'un et l'autre de 
ces industriels est en voie de résolu
tion au niveau des aspects efficacité 
et corrosion. L'adaptation aux grands 
débits s'appuiera sur le dispositif 
BREME (Boucle de BEcupération de 
Métaux dans les Effluents) dont la 
construction s'est achevée cette année. 

TraïtMnent des pièces archéologiques 

L'application de l'électricité au trai
tement de pièces archéologiques mé
talliques, qui a conduit à la création 
d'un laboratoire de traitement au 
musée gréco-romain d'Alexandrie, en 
Egypte, est évoquée dans les Faits 
marquants. 

En dehors de cette action précise, 
de nouvelles techniques ont été étu
diées pour permettre un dessalement 
accéléré de pièces de bois avant lyo-
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philisation, et étendre aux alliages c/c, 
légers type aviation les traitements 
mJB au point pour le fer. 

Les moteurs électriques 
(Service ERMEL) 

La pénétration de la fore* motrice 
électrique 

Cette activité, quasi permanente, a 
comme principales composantes : 
l'identification des besoins industriels 
et la recherche des solutions capables 
de les satisfaire, l'information des 
services EDF concernés et des utilisa
teurs industriels. 

Il faut noter le marasme du marché 
qui s'était développé pour substituer 
les entraînements électriques à vitesse 
variable à ceux constitués par une 
turbine à vapeur ; cette situation est 
due au coût actuel des produits pétro
liers. De ce fait, le critère de compéti
tivité a pris une place encore accrue 
dans nos actions d'aide aux dévelop
pement de nouveaux entraînements à 
moteur électrique à vitesse variable. 

Parallèlement à l'étude des machi
nes tournantes, des actions portant sur 
l'électronique de puissance associée 
aux moteurs à vitesse variable ont été 
lancées : études des marchés et be
soins, analyse des produits existants, 
action d'aide aux développements de 
petits variateurs. 

Dans le cadre des études des maté
riels à vitesse variable, des essais ont 
pu être menés sur un équipement de 
200 kW tournant à 3 000 tr/min ; il est 
constitué d'un convertisseur de fré
quence associé à un moteur asyn
chrone à cage et est destiné à la 
recompression mécanique de vapeur. 
Les méthodes de mesure de rende
ment, en régime non purement sinu
soidal, ont pu être testées. 

L'aide au développement porte éga
lement sur le marché des machines 
à grande vitesse et des convertisseurs 
associés en petite et moyenne puis
sance d'une part, forte puissance 
d'autre part. 

Dans le secteur des machines plus 
classiques, le service ERMEL a parti
cipé à la rédaction d'un cahier des 
charges de moteurs à moyenne ten
sion destinés à l'industrie, ainsi qu'à 
des actions visant à résoudre les pro
blèmes d'insertion des entraînements 
électriques dans le réseau : il s'agis
sait essentiellement de développer un 
logiciel permettant l'étude des inter
actions entre une machine asynchrone 
et le réseau, d'évaluer des dispositifs 
de démarrage, etc. (fig. 50). 

Ces études ont pu être mises à pro
fit pour répondre à certains problèmes 
spécifiques posés par la clientèle via 
lu Groupe d'Intervention de la Région 
d'Equipement Alpes-Lyon. 

Fig. 50. • Couple d'entrefer d'un moteur asynchrone de 630 kW à la suite d'une coupure 
brève de tension (résultat de simulation numérique). 

Les actions ont trouvé un accueil 
favorable cm sein du Groupe Inter
directions des Applications de l'Elec
tricité (GIADE) : la refonte de cette 
structure va donner lieu à la création 
d'un pôle « Alimentations Electriques » 
qui assurera la coordination des 
actions dans ce domaine. 

De l'électrolechnique 
à l'action 

commerciale 

Connaissance des charges 
élémentaires : clients 
et usages 
(Département Consommations 
et Clientèle) 

Objectif» et moyens 

Le renouvellement et l'extension du 
parc d'enregistreurs à cassettes dévo
lus aux campagnes de mesures des 
courbes de charge s'est achevé en 
1986. Il comporte finalement 2 700 
appareils (2 300 à 2 voies et 400 à 
4 voies). La moitié de ces appareils 
est utilisée de façon permanente dans 
le PANEL BT domestique, le restant 
sert à mener des campagnes spécifi
ques (* usages > de l'électricité. Ré
seaux BT, etc.). La chaîne de dépouil
lement a fonctionné de façon satisfai-

Flg. 51. -Matériel d'enregistrement des cour-
bes de charge chez un client domestique. 

santé en 1986, permettant le traitement 
d'un peu plus de 8 000 cassettes 
(fig. 51). 

Les études réalisées à l'aide des 
données collectées ont porté principa
lement sur le chauffage électrique et 
la prise en compte des clients tarif 
jaune dans les modèles de charge 
basse tension. 

Afin de faciliter l'exportation éven
tuelle de ce matériel, la chaîne de 
dépouillement a été adaptée sur 
micro-ordinateur PC-compatible. En 
principe, des contrats de licence 
d'exploitation de ce logiciel seront 
signés avant la fin de l'année 1986 
avec deux constructeurs. 

Connaissance d « courbes de charge 

Après un effort de trois à quatre 
ans portant sur les mesures de cour
bes de charge des usages de l'élec
tricité en développement dans le sec
teur domestique {CEI Normes 1982, 
systèmes PERCHE et ELECTRO-FIOUL), 
une réorientation vers la connaissance 
des charges des réseaux BT a com
mencé en 1986. 
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Balentissement des mesures d'usages. 
Deux campagnes importantes 
se sont achevées 

La campagne « Système bi-énergie », 
portant sur 147 clients PERCHE et 
48 clients ELECTRO-FIOUL (de type 
• duo » essentiellement), répartis dans 
19 centres de distribution, s'est termi
née normalement en juin après dix-
sept mois de mesures, les premiers 
résultats sont présentés plus loin. 

La campagne * CEI - Nonnes 1982 » 
(135 clients répartis dans 13 centres) 
s'est achevée en mai après vingt-huit 
mois de mesures. Les résultats corres
pondant à la vague de froid de jan
vier 1985 ont déjà pu être exploités. 

Afin de pouvoir comprendre et 
expliquer les résultats observés, des 
enquêtes socio-économiques et de 
comportement (vis-à-vis des modes de 
chauffage e n particulier) ont été me
nées, avec la collaboration du GRETS 
et des Services Relations Clientèle des 
Centres concernés, auprès de tous les 
clients. 

Ces deux opérations ont laissé la 
place à des campagnes de volumes 
plus modestes, mais plus détaillées 
quant à la nature des informations 
collectées : 

— la campagne de mesures de loge
ments « CEI • Hautes Performances 
Energétiques 2 et 3 étoiles» commen
cée fin 1985 à Montlouis (Centre de 
Tours) sur 23 maisons individuelles a 
été renforcée par des enregistrements 
similaires en logements collectifs à 
Charolles (Centre de Châlon-s-Saône). 
Dans chaque cas on enregistre, outre 
la charge totale et celle propre a u 
chauffage, les températures intérieures 
dans deux pièces. Les résultats de 
ces mesures constitueront une aide 
précieuse pour la définition des nou
velles normes actuellement en cours 
de discussion avec les pouvoirs pu
blics ; 

— à la demande du Service Commer
cial de la Direction de la Distribution 
et du SEPAC, on complétera les don
nées obtenues au cours de la cam
pagne « Systèmes bi-énergie » par 20 
enregistrements chez des clients des 
Centres de Rodez et Saint-Etienne dis
posant de chaudières électro-fioul com
pactes. Durée prévue : dix-huit mois. 

Lancement d'une campagne 
de mesures sur les réseaux 
de distribution 

Une très importante campagne de 
mesures sur les réseaux basse tension 
a été lancée en décembre 1986 ; elle 
concerne 44 Centres et dans chacun 
d'eux 60 grandeurs sont enregistrées : 
mesures de courbes de charge de 
postes ou de départs BT, de chute de 
tension sur les réseaux BT et le long 
d'un départ MT. 

Les données recueillies concernent 
un domaine — les réseaux de distri
bution — dont la plupart des charges 

sont très mal connues. Celte opération 
comblera donc une lacune dans la 
connaissance des réseaux de distri
bution et constituera le fond de don
nées nécessaire pour mettre au point 
des outils de modélisation des charges 
rendant compte de l'évolution et de la 
diversification des consommations sur 
ces réseaux (introduction de clients 
« tarif jaune », heures creuses diurnes-
EJP...Ï. 

De tels modèles de charge ont eux-
mêmes des applications diverses : 

— mise à jour du programme BATE-
CA utilisé en gestion des ouvrages ; 
— développement de méthodes de 
planification des réseaux donnant plus 
d'importance à la qualité de service ; 
— évaluation de l ' impact au niveau 
local, de nouveaux tarifs ou de pro
cédures de gestion de la charge. 

Les mesures de tension seront éga
lement utilisées pour donner les pre
mières indications sur les problèmes 
éventuels que posera le passage aux 
nouvelles normes européennes (230/ 
400 V). 

Enfin cette opération sera complétée 
par des mesures de charge, de tem
pératures d'huile et d'air (96 a u total) 
dans les postes MT/BT. Ces mesures 
sont conduites en collaboration avec 
le Service ERMEL II s'agit d'étudier 
les conditions réelles de vieillissement 
des transformateurs. Durée prévue : 
dix-huit mois. 

Analyses statistique* : usages 
et modélisation des charges 

Les applications tarifaires (création 
d'outils permettant l 'analyse et la 
simulation de nouveaux tarifs sur 
échantillons de clients) et les études 
des nouveaux usages avaient consti
tué en 1984 et 1985 les deux axes pri
vilégiés de la recherche statistique en 
matière de connaissance des charges. 
Les études d'usages le sont restées 
en 1986, mais la première génération 
d'outils d 'analyse tarifaire a été con
fiée aux utilisateurs (Direction Géné
rale) pour de premières applications 
« en vraie grandeur ». CeB outils, qui 
utilisent les courbes de charge indivi
duelles collectées dans le PANEL, 
permettent d'évaluer par simulation 
l'intérêt pour l'établissement et pour 
la clientèle de nouvelles dispositions 
tarifaires. En particulier, les tarilica-
teurs ont pu, en vue de discussions 
avec l'autorité de tutelle, comparer les 
mérites respectifs des options « tarif 
modulable » et « tarif saisonnalisé », 

Ce transfert d'outils a permis d'étu
dier la refonte du modèle de charge 
utilisé dans la planification des 
réseaux basse - tension (programme 
BATECA), que rendra nécessaire l'évo
lution de ces derniers dans les pro
chaines années. Parallèlement, des 
progrès méthodologiques importants 
ont été réalisés dans la modélisation 

de ta « réponse » de la clientèle do
mestique aux variations de tempéra
ture. 

En ce qui concerne les usages, 
c'est le chautiage qui a constitué 
le sujet principal des études 

L'étude du comportement de la 
clientèle domestique au cours de la 
vague de froid de janvier 1985, réali
sée grâce au PANEL BT domestique 
et aux mesures de la campagne de 
mesures « CEI normes 1982 », a per
mis de donner des éléments de ré
ponse cohérents et bien validés aux 
questions qu'avaient posées ces 
grands froids: 

— Il n'a, malgré tout, pas fait assez 
froid pour que le chauffage électrique 
atteigne la saturation, globalement 
(courbes de charges nationales esti
mées à partir du PANEL), ou indivi
duellement (les clients de l'échantillon 
CEI nonnes 1982 ont été loin d'attein
dre leur puissance souscrite, même les 
jours les plus froids : températures 
descendant jusqu'à —17 °C dans cer
tains cas). 
— Il apparaît, au contraire, que le 
gradient domestique ne peut être con
sidéré comme constant et qu'il aug
mente (quasi linéairement) lorsque la 
température baisse, cette augmenta
tion est seulement freinée (et peut-être 
même pas de façon statistiquement 
significative) pour des températures 
moyennes nationales de — 3 à — 10 °C. 
— La part relative du « gradient » du 
chauffage d'appoint augmente égale
ment, mais, en valeur absolue, le 
• gradient » de la clientèle chauffage 
électrique reste prépondérant. 

Les premières analyses des résultats 
de la campagne « systèmes bi-éner
gie » ont montré que, durant les heu
res chargées, l'effacement en énergie 
des clients domestiques était de l'ordre 
de 80 %, que la reprise durant la nuit 
suivant une journée EJP était d'envi
ron 8 % supérieure à la situation nor
male pour les clients ELECTRO-FIOUL 
et de 27 % pour les clients PERCHE. 
On a pu évaluer également les con
sommations moyennes pa r tranches de 
température. 

Modélisation des charges 
sur les réseaux BT 

En attendant que les résultats de l a 
campagne de mesures « Réseaux BT » 
permettent de valider une refonte du 
modèle de charge BT (formule de cor
rélation énergie-puissance), il a été 
étudié et proposé à la Direction de l a 
Distribution, une méthode très simple 
permettant de prendre en compte la 
clientèle tarif jaune : estimation de la 
participation de ces clients aux pointes 
localeB (transformateurs MT/BT, dé
parts BT) comme proportionnelle à 
leurs puissances souscrites. Le coeffi
cient de proportionnalité dépend de la 
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part de la consommation non domesti
que dans la consommation totale sur 
l'élément de réseau considéré. 

Des simulations à partir des résul
tats du PANEL BT ont montré que 
celte solution, provisoire, fournissait 
des estimations très acceptables et, 
surtout, pouvant s'intégrer très facile
ment dans la programmation informa
tique actuelle de BATECA. 

Progrès méfiiodoJogiques 

En premier lieu, les essais d'une 
nouvelle modélisation, non linéaire, 
de la « réponse » des consommations 
d'électricité aux variations de tempé
rature ont donné des résultats très 
satisfaisants. Cette nouvelle modélisa
tion (d'ailleurs nécessaire pour mener 
à bien l'étude du comportement de la 
clientèle durant la vague de froid, 
évoquée plus haut) devrait être appe
lée, après validation sur deux ou trois 
années, à modifier la perception cou
rante du concept de gradient, au 
moins en ce qui concerne la clientèle 
domestique, en redonnant a u gradient 
son sens plein de fonction (• dérivée » 
de la réponse à la température). A 
un gradient il faudra substituer des 
gradients, ou, mieux, une fonction de 
la température. 

Il est évident que cela induira des 
changements importants dans beau
coup d'applications (corrections des 
consommations domestiques des effets 
de l a température, simulation de con
sommations en fonction de chroniques 
de températures d'hiver passées (voir 
fig. 52), évaluation des besoins en ges
tion de la charge, etc.). 

Ensuite, l'étude systématique du foi
sonnement de la clientèle domestique 
sans chauffage électrique, sur une 
période annuelle, a été achevée. On 
a montré, à partir de simulations uti
lisant les courbes de charge collectées 
dans le PANEL BT, que ce foisonne
ment ne dépendait que du nombre n 
de clients concernés et que sa valeur 
moyenne pouvait s'estimer, avec un 
très bon degré d'approximation, par 
une formule du type a + b / n. Corré
lativement, une étude des coefficients 
d'utilisation de la puissance souscrite 
a été réal isée; elle devrait permettre 
d'améliorer le dimensionnement des 
réseaux en absence de données de 
consommations (lotissements neufs par 
exemple). 

Electronique de puissance 
(Département CIMA) 

L'électronique de puissance doit se 
développer dans le finir. En effet, 
cette technique permettra de bien 
maîtriser les deux avantages essen
tiels . du vecteur électricité, souplesse 
d'exploitation et économies d'énergie, 
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Figure 52. 

qui favorisent la pénétration de l'élec
tricité. En outre/ de vastes perspec
tives d'application existent dans les 
installations d'EPF. Ce constat a jus
tifié la création dans le Service Maté
riel Electrique d'un groupe chargé 
d'étudier cette discipline. 

Pour son démarrage effectif en 
1986, cette activité a pris principale
ment la forme d'une enquête métho
dique auprès des interlocuteurs fran
çais du domaine, universitaires et 
industriels. On a approfondi, en parti
culier, les aspects intéressant le futur : 
composants, outils de modélisation, 
recherches et développements indus
triels. Quelques études ponctuelles 
dans l 'axe prioritaire de la pénétration 
de l'électricité ont accompagné ce 
travail d'enquête indispensable. 

Les composants 

Le maillon de base de l'électronique 
de puissance est l'interrupteur de puis
sance, clé de l'innovation. Une en
quête dans le domaine a permis de 
mettre en évidence l'intérêt stratégi
que de trois types de composants en 
fonction des applications : 

— pour la grande série, mais en 
petite puissance, les composants in
tégrant fonctions de commutation et 
fonctions de protection et de com
mande rapprochée, qu'ils soient réa
lisés en technologie hybride ou mono
lithique {Smart Power) ; 
— en moyenne puissance, pour les 
applications de force motrice, le thy-
ilBlor blocable ou GTO (Gate Turn 
Off); 

— enfin, pour les convertisseurs de 
grande puissance, le thyristor à dé
clenchement optique. 

Ces composants, essentiels pour 
l'avenir, sont développés surtout au 
Japon et aux Etats-Unis. En France, 
les concepteurs et fabricants sont 
aujourd'hui dans une situation de 
quasi dépendance vis-à-vis de ces 
pays. 

La force motrice dans l'industrie : 
la vitesse variable 

Le moteur à vitesse variable consti
tue un atout pour la pénétration de 
l'électricité dans l'industrie, n risque 
cependant de se heurter très vite à 
un obstacle : la qualité de la tension. 
En effet, les variateurs de vitesse ont 
une fâcheuse tendance à être trop 
sensibles aux perturbations du réseau. 

Pour comprendre les mécanismes 
fondamentaux influençant le compor
tement des équipements à vitesse va
riable, des simulations numériques ont 
été effectuées au moyen du logiciel 
SCRIPT, en particulier sur un varia-
teur pour machine à courant continu. 

Si les variateurs sont sensibles aux 
perturbations, ils peuvent être eux-
mêmes sources de pollution. Les tech
niques de commande numérique se 
prêtent bien à l'implantation de lois 
de commande complexes. Cet avan
tage a été mis à profit pour déve
lopper un algorithme de commande 
pour onduleur MLI, une des voies 
pour réduire les perturbations harmo
niques. 
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Alimentations ininterruptibles 
de petite puissance ( ^ 5 kVA) 

Une enquête sectorielle a été menée 
sur le marché français des alimenta
tions ininterruptibles. Les conclusions 
portent sur les appareils de puissance 
inférieure ou égale à SkVA. Dans ce 
secteur l'offre est vaste et disparate 
en performances et en prix. Du fait 
de la prolifération dans tous les do
maines d'activité de petits équipe
ments électroniques sensibles (micro
ordinateurs, caisses enregistreuses, 
automates, etc.) la clientèle concernée 
par les alimentations ininterruptibles 
est souvent mal armée pour choisir. 

C'est pourquoi une plaquette d'in
formation destinée à cette clientèle a 
été réalisée avec le concours du Ser
vice Commercial de la Direction de la 
Distribution. On y trouve les éléments 
permettant, selon le cas : 

— soit de se passer d'alimentation, 
au profit d'une solution d'insensibili
sation moins chère ; 
— soit de bien choisir et bien utiliser 
ce type de matériel. 

P a r a l l è l e m e n t , une plate-forme 
d'essai spécifique a été réalisée et a 
permis de démarrer une campagne 
d'essais d'évaluation sur plusieurs 
appareils. Ces essais ont pour but de 
connaître précisément ce type de ma
tériel et de préparer une norme des
tinée à concilier à terme les besoins 
des utilisateurs et les contraintes in
dustrielles des constructeurs. 

Enfin, signalons le succès des essais 
en laboratoire des constituants d'un 
prototype d'alimentation photovoltaï-
que destiné aux répéteurs des circuits 
de télécommunication du réseau de 
transport. La solution à photopiles est 
apparue comme la plus viable par 
rapport à des solutions concurrentes 
du fait de l'éloignement des répéteurs 
de tout réseau basse tension. Le pro
totype sera installé au début 1987 sur 
le réseau. 

Les outils, les modèles 

Tout effort sérieux de développement 
passe par l'utilisation de moyens per
mettant de caractériser, d'évaluer, de 
prédire le comportement et les perfor
mances des convertisseurs et de leurs 
composants. On s'est donc attaché à 
évaluer les possibilités offertes par 
certains logiciels disponibles sur le 
marché pour l'étude des structures de 
convertisseur ou des composants. Le 
code EMTP (conçu pour l'étude des 
phénomènes transitoires sur les ré
seaux de transport d'énergie) s'avère 
dans ce domaine aussi un outil parti
culièrement puissant. Pour certains 
types d'étude, d'autres logiciels sont 
bien adaptés comme le logiciel 
SCRIPT, développé par le LEEI de 
Toulouse ; son acquisition a donc été 
décidée. 

Les alimentations 
électriques 
(Service ERMEL) 

Des alimentations électriques >ûres 
à faible coût 

On a établi un répertoire des coûts 
des différents matériels électriques qui 
constituent l'alimentation d'un récep
teur. L'intérêt de cette démarche appa
raît lorsqu'on sait que « l'accès à In 
puissance » représente pour les pro
duits électriques de 50 à 80 % de leur 
coût. L'alimentation électrique est dé
terminante pour le succès d'un produit 
électrique, car elle conditionne large
ment son coût et sa sûreté de fonc
tionnement (voir Faits marquants). 

Cette activité est destinée à un 
grand développement dès 1987. Par 
ailleurs, la réalisation d'un outil de 
CAO en collaboration avec les pro
fessionnels de l'ingénierie ee dessine, 
avec pour support cette base de 
données technico-économiques. Enfin, 
un exemple concret a été choisi : il 
s'agit d'alimenter le produit nouveau 
qu'est l'électrobrûleur, à un coût de 
l'ordre de 700 F par fcW (voir Faite 
marquants). La méthode envisagée 
pour atteindre ce résultat est la sui
v a n t e : 

— bien connaître les spécificités du 
récepteur à alimenter : ceci a justifié 
une campagne d'essais réalisée par 
une équipe du Laboratoire d'essais de 
puissance sur l'électrobrûleur Stein-
Heurtey, en collaboration avec le dé
partement Applications de l'Electricité ; 
—- mettre en œuvre les composants 
électriqueB de manière optimale : cinq 
variantes sont en cours d'évaluation 
avant le choix de la structure défini
tive de l'allimentation ; 
— envisager la réalisation avec une 
approche industrielle, en s'écartant 
volontairement du prototype de labo
ratoire. 

Qualité de service 
des réseaux 
(Service ER) 

Approche technique 

Fonctionnement, protection 
et entretien du réseau 

Dans le cadre de la recherche d'une 
meilleure qualité de service, une expé
rimentation • réseaux témoins » a per
mis d'évaluer diverses solutions visant 
à diminuer le nombre de défauts ou 
à en minimiser les conséquences. On 
a pu constater que, malgré l'évolution 
des matériels et des méthodes de 
construction, la contribution de nos 
réseaux aériens MT à la qualité de 
service avait peu progressé durant les 

deux dernières décennies. Par contre, 
l'expérimentation a montré que, grâce 
à des travaux d'entretien adéquats 
(réfection de postes MT/BT vétustés, 
amélioration des mises à la terre, éla-
g a g e approprié) et a u soin apporté 
aux réparations, on pouvait améliorer 
nettement cette situation, tant en ce 
qui concernait les courts-circuits fugi
tifs que les défauts permanents. 

Sur de tels réseaux mis à niveau, 
les parafoudres et le disjoncteur shunt 
(dont l'utilisation va être généralisée) 
sont des moyens très efficaces pour 
éviter les coupures brèves de la clien
tèle : lorsqu'on les emploie simultané
ment, ils permettent de supprimer 
environ 90 % de ces coupures. Par 
contre, ces solutions sont moins inté
ressantes lorsque subsiste sur les ré
seaux un nombre important de sources 
localisées d'incidents ou du matériel 
ancien à la limite du niveau d'isole
ment nécessaire. En effet, l'efficacité 
relative des parafoudres diminue et 
le disjoncteur shunt s 'avère parfois 
néfaste, car il peut entraîner des dou
bles défauts monophasés qui provo
quent souvent des dégâts dans les 
postes MT/BT et sur les installations 
BT. Sur de tels réseaux en mauvais 
état, les actions de mise à niveau sont 
prioritaires ; aussi de nouvelles mé
thodes d'entretien sélectif sont-elles en 
cours de définition. 

Enfin, pour minimiser les conséquen
ces sur la clientèle de l'impact des 
défauts, de nouveaux ByBtèmes de 
protection sont à l'étude, en particulier 
l'utilisation d'appareillage -et re layage 
décentralisés en tête de grappe de 
dérivation. 

L'émergence de documents 
de normalisation 

Si l'on devait résumer d'un seul mot 
l 'année passée dans le domaine des 
perturbations, on pourrait dire norma
lisation. C'est en effet véritablement 
en 1986 que sont apparus les premiers 
documents : une dizaine de documents 
sont « à la règle des six mois ». par 
exemple : « Environnement électro
magnétique pour les phénomènes 
basse fréquence, niveaux de compati
bilité pour les réseaux basse tension ». 
Ils tentent de définir la qualité du 
produit électricité. Une participation 
active et soutenue aux travaux de la 
Commission Electrotechnique Interna
tionale, l'instance normalîsatrice, finit 
donc par porter ses fruits. On com
mence à caractériser les imperfections 
du produit électricité, non plus par des 
considérations assez générales, mais 
par des valeurs liées aux diverses 
perturbations : harmoniques, creux de 
tension, coupures brèves, déséquili
bre... 

Autre domaine dans lequel des 
progrès très nets ont été réalisés : 
celui de la transmission d'informations 
par courant porteur haute fréquence 
(< 150 kHz) sur les réseaux basse ten-
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sion. Le distributeur, dans le but d'ef
fectuer le télérelevé de compteurs, de 
même que les industriels de l'élec
tronique désirant proposer des appli
cations domestiques (téléinformation, 
téléalanne) se heurtaient à un vide 
normatif. Une collaboration entre les 
différentes parties concernées : EDF, 
PTT, FIEE, TDF, a permis d'aboutir à 
la mise en place d'une réglementation 
nationale qui a été proposée au 
CENELEC pour en faire une norme 
européenne- Nous espérons aboutir, 
car notre réglementation est conforme 
dans ses grandes lianes aux projets 
anglais et nordiques qui étaient les 
plus avancés dans ce domaine. 

Enfin, sur le plan de l'établissement, 
nous avons été impliqués dans de 
nombreuses actions, comme par exem
ple la rédaction d'un guide d'appli
cation pour la réalisation des prises 
de terre des ouvrages. Outre ce do
maine très ponctuel, nous avons parti
cipé aux réflexions sur la garantie de 
la part du distributeur d'une perfor
mance minimale du réseau vis-à-vis 
des perturbations. L'orientation actuelle 
est de définir une puissance de court-
circuit minimale selon les différents 
niveaux de tension. H reste toutefois 
encore à analyser toutes les consé
quences financières que ce choix im
pliquerait. 

Une activité d'assistance 
toujours soutenue 

Historiquement, nous sommes tou
jours intervenus à la demande des 
Directions Opérationnelles lorsque des 
problèmes de perturbations se po
saient. Les raisons en étaient multi
ples : nous disposions de matériel de 
mesure très spécifique, parfois fort 
coûteux, et nous possédions une expé
rience sur des domaines très parti
culiers. 

Cette activité est restée assez forte 
en 1986 pour la Direction Production 
Transport (problème d'implantation de 
four à arc de 80 MVA, installation d'un 
moteur synchrone autopiloté dans la 
pétrochimie, projet d'interconnexion 
ferroviaire trans-Manche). A l'opposé, 
elle a fortement chuté pour l a Direc
tion de la Distribution. En effet, une 
équipe s'est mise en place à la Direc
tion de l'Equipement pour traiter les 
problèmes de coupures brèves et 
d'harmoniques. Formée par nos soins, 
elle est maintenant totalement opéra
tionnelle. Nous avons toutefois con
servé notre activité de mesures de 
surtensions et de prises de terre dans 
les postes HT/MT ou dans les instal
lations BT, activité qui ne s'est pas 
ralentie. 

Toujours plus d'information 
et de formation 

La Direction de la Distribution avait 
décidé de mettre en place dans cha
que Centre un formateur « correspon
dant m pour les problèmes de pertur-

Flg, 53. • Film • Bièves coupures > : extrait 
de la partie animation du film destinée à 
expliquer les causes des coupures brèves. 

bâtions. Cette personne est chargée 
de traiter les problèmes les plus 
courants et de soumettre ceux qui sont 
plus délicats à des gens mieux armés 
pour les aborder : DER, REAL, ingé
nieurs conseils. Cette personne est 
aussi chargée localement de sensibili
ser ses collègues. Aujourd'hui, bien 
que plus de 100 personnes aienl été 
formées par nos soins, l'objectif d'un 
formateur par Centre est tout juste 
atteint. Cela est dû à leur fort taux 
de rotation (un renouvellement de près 
de 25 % par an). Notre effort de for
mation devra donc Be maintenir. Outre 
cette action de formation interne à 
l'établissement, il nous arrive encore 
fréquemment d'être sollicités pour 
expliquer la nature, les causes et les 
conséquences des perturbations ainsi 
que les moyens de s'en protéger. Cela 
peut se dérouler dans diverses assem
blées r journées professionnelles, con
grès, journées d'information EDF. Nous 
avons pu noter fort souvent dans ce 
type de manifestation qu'un des sou
cis fondamentaux de nos interlocuteurs 
était les coupures brèves et les creux 
de tension. Cela nous a amené à 
commanditer un film: «Brèves cou
pures* . Il est destiné aux Services 
Commerciaux et Techniques de la 
Direction de la Distribution. Il contient 
l'essentiel des données techniques 
liées au problème mais s a courte du
rée (10 minutes) en fait tout le con
traire d'un cours magistral Son objec
tif est en fait de servir de point de 
départ et de base lors de discussions 
avec des industriels. Sorti courant 
septembre, les commentaires des pre
miers utilisateurs nous font penser 
qu'il a pris un bon départ (fig. 53). 

L'approch* technico-économique 

Comment représenter les imperfec
tions de la qualité du produit dans 
les études de développement des ré
seaux ? Dans cette recherche du bon 
équilibre entre la « quantité » de ré
seau et la qualité du produit, l'appro
che technico-économique présente a 
priori les avantages bien connus de 
possibilité de décentralisation cohé

rente de la prise de décision, indis
pensable sur les réseaux. Ce n'est pas 
l'approche technico-économique qui 
permet d'avoir les bonnes idées (voir 
le paragraphe précédent), mais c'est 
elle qui permet d e réaliser les bons 
équilibres entre les bonnes idées que 
l'on a (entretien, automatismes, inves
tissements lourds). 

Cette approche présente par contre 
• l'inconvénient » de nécessiter la valo
risation des imperfections de la qua
lité. La principale valorisation qui 
était retenue jusqu'alors était celle 
d'énergie non distribuée sur incident 
permanent (en sachant que s'y adjoi
gnaient différentes contraintes « tech
niques » en matière de tenue de ten
sion). Les pratiques sont-elles satisfai
santes pour assurer une qualité du 
service suffisante à t e rme? Faut-il de 
nouvelles valorisations, ou d'autres 
butées techniques ? 

Cette question pose bien entendu le 
problème de la caractérisation de la 
qualité du produit électricité, que l'on 
voit pour l'avenir plus large qu'aujour
d'hui, et celui de savoir quel niveau 
de qualité on doit essayer d'atteindre 
dans le futur. Une première évolution 
a été introduite l 'année dernière par 
la prise en compte, au carré, du nom
bre de défauts permanents et du 
temps annuel de coupure en MT, pour 
les renforcements de sources HT/MT 
et d'ossatures MT (le carré ayant pour 
but d'agir plus sélectivement sur les 
réseaux les moins performants). 

Dans ces évolutions, l'approche 
externe semble présenter des difficul
tés sur le plan de l'estimation des 
indicateurs économiques voire même 
des butées techniques ; elle garde par 
contre un rôle essentiel dans la défi
nition de ce qui fait la non-qualité de 
notre produit (quels sont les phéno
mènes gênants pour la clientèle ?). 
Voilà pourquoi nous développons 
actuellement une approche interne qui 
permettra de définir des prix et des 
butées techniques compatibles avec 
les possibilités de financement, pour 
les différentes composantes de la non-
qualité. 

Ceci suppose la mise sur pied de 
moyens d'études « macroscopiques > 
d'estimation du lien, au niveau natio
nal, entre qualité - développement des 
consommations - besoins d'investisse
ment sur les réseaux. Une telle appro
che avait été réalisée l'an passé sur 
la MT et, cette année, nous avons 
- a t t a q u é * la BT et la HT. Restera, 
pour l'an prochain, l 'analyse des cou
pures de grandes profondeurs pour 
disposer d'un premier ensemble de 
résultats propres à aider à la fixation 
de ces valorisations et de ces seuils. 

En parallèle à cet effort général, et 
ambitieux, signalons que la valorisa
tion des chutes de tension, au travers 
d'un critère dit % 2 kWh. a fait l'objet 
d'une première application aux ré
seaux BT. Le logiciel informatique est 
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aujourd'hui disponible et il offre en 
particulier une aide au classement des 
affaires dans le cadre budgétaire. Il 
sera complété l'an prochain par un 
moyen d'aide à la conception — par 
valorisation économique — de straté
gies de développement. 

Soutira 
à la pénétration 

de l'électricité 

Complage-télérelève 
(Service ER) 

Le comptage des clients domestiques 

L'avenir du comptage des clients 
domestiques pose de nombreux pro
blèmes où s'imbriquent étroitement 
des questions de tarification, de rela
tion avec la clientèle, d'exploitation 
et de technologie. 

Dans ces domaines, les idées ne 
sont pas complètement stabilisées ni 
les choix parfaitement a r rê tés ; mais 
les éléments techniques et les connais
sances acquises au cours des récentes 
années ont permis d'entreprendre en 
1986 la rédaction deB spécifications 
techniques d'un nouveau compteur 
domestique aux fonctions très évo
luées. Ces spécifications serviront de 
support aux constructeurs pour orien
ter leurs développements, et aux per
sonnes concernées de l'Etablissement 
(des larificateurs aux exploitants) pour 
affiner l 'analyse de leurs besoins. 

Dans ces conditions, il semble dé
sormais réaliste de penser que le 
début de la prochaine décennie verra, 
au-delà d'expériences localisées, la 
véritable généralisation de l'électro
nique dans le comptage domestique, 
sauf sans doute pour les clients sim
ple tarif. 

Cet aboutissement sera le produit 
d'une dizaine d'années de réflexions 
et de réalisations techniques aux
quelles la DER aura contribué pour 
une part essentielle. Nous voulons 
donner quelques exemples de cette 
contribution pour 1986. 

Le àeve/oppement de la télécommande 
centralisée à 188 Hz 

Un des facteurs principaux de l'évo
lution des comptages est la diversifi
cation croissante des options tarifaires 
offertes aux clients ; l 'augmentation du 
nombre de postes tarifaires, l'occur
rence aléatoire de certains d'entre eux 
(par exemple la diversification de i 
horaires des heures creuses domesti

ques et l'option Effacement Jour de 
Pointe ou EJP) impliquent le dévelop
pement de nouveaux moyens techni
ques : de nouveaux compteurs bien 
sûr, mais aussi un nouveau vecteur 
d'informations tarifaires: la télécom
mande centralisée à 188 Hz. 

Les grandes options techniques (fré
quence, longueur du message, etc.) de 
ce nouveau système de télécommande 
ont été prises par la DER en 1983 ; 
rappelons que le 188 Hz permettra de 
véhiculer plusieurs milliers d'ordres, 
là où le 175 Hz était limité à 40 ordres. 

En 1986, la DER a apporté les der
nier? aménagements aux spécifications 
techniques des relais récepteurs et a 
réalisé de nombreux essais sur les 
matériels d'émission. 

Parmi ceux-ci, nous retiendrons par
ticulièrement les essais d'échauffe-
ment. En effet, la coexistence, durant 
de longues années, du 175 Hz et du 
188 Hz v a approximativement doubler 
la durée de sollicitation des émetteurs 
communs aux deux fréquences. Les 
essais réalisés avaient pour but de 
déterminer les limites pratiques de 
saturation des matériels actuels pour 
proposer d'éventuelles améliorations 
(fig. 54). 

Fig. 54, - Mesures sur un émetteur de 
télécommande centralisée. 

Une nouvelle baie de commande 
adaptée pour gérer le 175 Hz et le 
188 Hz a également subi des essais 
de validation fonctionnelle et maté
rielle. 

Enfin un nouveau système de pro
tection électronique des condensateurs 
des circuits shunts résonnants a été 
essayé, qui devrait améliorer l'exploi
tation des stations d'émission. 

L'inffuence des harmoniques 
sur les compteurs électroniques 

Une étude très complète du com
portement des circuits de mesure élec
troniques en présence de composantes 
harmoniques sur la tension et le cou
rant a été menée à terme en 1986. 

Nous avons pu, grâce à ce travail, 
mettre en évidence à la fois les 
bonnes performances métrclogiques 
des circuits les plus courants et cer
taines difficultés de principe dont il 
convient d'être averti. 

Par exemple, nous avons décelé, 
pour un compteur étalon de haute 
précision, une eneu i de près de 10 % 
lors du passage d'un courant régulé 
par train d'ondes. 

Concernant les circuits à numérisa
tion de la tension et du courant, nous 
avons montré que l'on pouvait mesu
rer avec une bonne précision l'énergie 
dans un assez large spectre de fré
quences en ne prenant qu'un petit 
nombre d'échantillons des signaux par 
période. Ce principe souffre quelques 
exceptions mathématiques que nous 
avons répertoriées mais dont il est 
possible de se prémunir en pratique. 
Ce résultat est évidemment très im
portant car U permet, dans un comp
teur à numérisation, de faire un usage 
parcimonieux de la puissance de 
calcul du microprocesseur qui pourra 
ainsi être consacré à d'autres tâches 
comme la télécommande centralisée 
ou la gestion d'une liaison de relevé 
à distance (fig. 54). 

L'étude EUBID1S 

Lancée en 1882, la convention 
EURLDÎS avait pour objet l'étude tech
nique approfondie du panneau de 
comptage domestique de la fin du 
siècle, 

1986 a vu la concrétisation de ces 
travaux sous la forme d'une maquette 
réalisant la plupart des fonctions re
tenues lors des phases d 'analyse 
précédentes et dont les plus nouvelles 
sont : 

— le comptage de l'énergie sur quatre 
index avec mémorisation possible d'in
dex intermédiaires lors du changement 
de prix de l'électricité ; 
— télécomptage possible du gaz et 
de l ' eau; 
— surveillance du contrat et déclen
chement d'un organe de coupure ; 
— consignation d'état (auto-diagnestic 
et surveillance anti-fraude) ; 
— télé-afficheur installé chez le client 
et disposant d'une sortie informatique ; 
— léléprogrammation et télélecture 
des compteurs au moyen d'un terminal 
portable-

Cette dernière fonction a été ana
lysée de manière exhaustive en 1986 
car ce système de relevé à distance 
équipera les compteurs électroniques 
dont nous avons entrepris les spéci
fications : il s'agira donc de la pre-
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mière retombée concrète de l'étude 
EUHIDIS. 

L'idée principale de ce système est 
de regrouper les comptages d'une 
même zone d'habitations (immeubles, 
lotissements) sur une ligne de com
munication spécialisée (une simple 
paire bifilaire avec écran), afin de 
permettre le relevé à distance des 
comptages à partir d'une prise de 
lecture unique. 

Les hypothèses de base étaient de 
pouvoir relever ainsi une centaine de 
compteurs raccordés à une ligne d'une 
longueur maximale de 500 m linéaires 
environ. La dureté des conditions d'ex
ploitation nous a conduits au choix 
d'une prise de lecture à couplage 
inductii (par rapprochement de deux 
bobines à noyau magnétique) afin 
d'éviter les problèmes inhérents aux 
contacts électriques et aux coupleurs 
optiques (vieillissement, fiabilité). De 
ce choix a découlé celui d'une por
teuse HF modulée en amplitude. 

Un protocole de communication 
adapté au relevé des compteurs a été 
spécialement développé, permettant 
une transmission asynchrone bidirec
tionnelle à 1 200 bauds. 

Tous ces choix avaient été étayés 
dans les phases précédentes de l'étu
de par la comparaison des différentes 
technologies utilisables et par la simu
lation des phénomènes de propagation 
des signaux sur un bus HF équipé 
de compteurs. 

Précisons enfin qu'en 1986 Be sont 
poursuivis les travaux sur le télé
relevé des comptages domestiques 
par le réseau basse tension (voir Faits 
marquants 1986). 

Nous avons notamment préparé l'ex
périmentation pour 1987 du télérelevé 
de plus de 200 clients d'un poste de 
distribution publique du Centre de 
Versailles. 

Las comptages du tarif vert 

Le tarif vert A 

1986 restera l 'année de la fabrica
tion industrielle des compteurs électro
niques du tarif vert A (télérelevables 
par le réseau téléphonique commuté). 

Un constructeur a livré 200 appareils 
destinés à être installés expérimenta
lement en réseau sur le territoire de 
la Direction Régionale de Toulouse; 
une dizaine de ces appareils ont, dans 
le même temps, commencé un cycle 
d'essais complet dans le laboratoire 
de la DER (fîg. 55). Cette expérimen
tation permettra non seulement de 
prononcer la qualification technique 
des compteurs et des logiciels du 
système informatique de télérelevé, 
mais aussi de mettre en lumière les 
problèmes d'exploitation et de forma
tion du personnel inévitablement in
duits par des progrès technologiques 
aussi importants. En ce sens, il s'agit 
là d'une expérience pilote, préfigurant 

Fig. SS. - Compteur électronique du tarif vert A en essai de qualification. 

bien l'évolution indispensable des 
qualifications dans les laboratoires de 
comptage. 

Les tarifs verts B et C 

Afin de pouvoir appliquer à ses 
clients les tarifications les plus récen
tes, dans lesquelles les composantes 
aléatoires sont de plus en plus im
portantes (EJP, tarif modulable, offres 
à bien plaire), la Direction de la Pro
duction et du Transport a lancé 'm 
projet appelé • Comptage 90 ». 

H s'agit d'un système de comptage 
modulaire composé : 

— de compteurs électroniques de pré
cision émetteurs d'impulsions, disposés 
en chaque point de comptage ; 
— d'un équipement informatique (con
trôleur local) traitant les impulsions 
émises par les compteurs et échan
geant avec le Centre Interrégional 
des Mouvements d'Energie (CIME), 
via le réseau téléphonique, les infor
mations nécessaires à l'application du 
tarif et à la facturation du client (télé
relevé des données facturaires et télé
chargement du calendrier tarifaire) ; 
— d'un calculateur central, situé au 
dispatching régional, en charge de la 
gestion de tous les contrôleurs locaux 
du CIME. 

En 1986, la DER a été impliquée 
directement dans ce projet par : 

— la participation à la rédaction des 
spécifications du calculateur central ; 
— le suivi de l'écriture et la réception 
des logiciels développés par les cons
tructeurs ; 
— la réalisation d'un outil permettant 
l 'échange d'informations à distance 
avec un contrôleur local afin de vali
der les logiciels de télécommunication. 

Automatisation 
des processus industriels 
(Département CCC) 

Dans le cadre de l 'accompagnement 
des efforts commerciaux des Services 
de la Direction de la Distribution et 
de la Direction des Etudes et Recher
ches, des actions de soutien ont été 
entreprises dans le domaine de l'auto
matisation des processus industriels. 

En 1986, ces actions ont été con
duites auprès d'industriels soucieux de 
s'entourer de garanties supplémentai
res pour des projets où l'innovation 
technologique dans le domaine du 
contrôle-commande est importante, ou 
auprès d'industriels ayant rencontré 
des difficultés dans la mise en œuvre 
d'automatismes. 

Nous sommes ainsi intervenus : 

— chez TIMAC (aliments pour le bé
tail), où une batterie de séchage élec
trique a été installée en relève d'un 
brûleur fioul. L'action a consisté à 
aider l a société d'ingénierie (ETDE) 
dans le choix de l'automate program
mable, dans la rédaction du cahier 
des charges, dans l 'analyse fonction
nelle du procédé et dans la mise en 
service ; 
— aux Etablissements Royer (scierie), 
le suivi de cycles de séchage sur une 
cellule électrique expérimentale a per
mis de montrer l'intérêt économique 
de cette solution. L'armoire de régu
lation a été changée au profit d'un 
coffret traditionnel ; 
— à la SNPI (fabrication de prédalles 
en béton), des extensions de l'instal
lation existante ont été réalisées et 
une préétude sur la thermomaturation 
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électrique de poutres en I a été 
menée ; 
— à la CADS (aliments pour le bé
tail), l'action a eu poux effet de faire 
évoluer les propositions à un appel 
d'offres vers un meilleur fonctionne
ment dans le cas de marches dé
gradées. 

Enfin, les interventions dans des 
secteurs très diversifiés ont conduit à 
réfléchir à une architecture de con
trôle-commande à base d'API et de 
PC permettant de relier l'îlot de pro
duction aux services logistiques de 
l'usine (approvisionnements, gestion 
de stoclcB, aide à la maintenance...) 
et présentant une fiabilité satisfaisante 
pour un coût raisonnable. 

type de thermoplongeur électrique 
adapté à la fabrication de la chaux, 
et d'une boucle d'essai de générateur 
de vapeur à haut flux, où les tubes 
immergés sont directement chauffés 
par conduction (boucle GEHF du dé
partement TTA). 

Compression mécanique de vapeur ; 
Réalisation d'une boucle d'essai de 
CMV couplée à une pompe à chaleur. 
Projet de séchage à la vapeur sur
chauffée pour une poudre de Zircon. 

Pour ces affaires, comme pour cel
les concernant le matériel des cen
trales {IlOOOh d'études), ou la pro
tection de l'environnement ( 1 500 h 
d'études), nous avons développé des 

PENETRATION DE L'ELECTRICITE 

outils de travail informatisés : 

— acquisition d'uno station de dessin 
assisté par ordinateur (DAO) pour les 
pièces mécaniques (matériel PRIME et 
logiciel MEDUSA) ; 
— mise en service d'un poste de tra
vail supplémentaire utilisant le logiciel 
PDMS de dessin en deux et trois 
dimensions (iig. 56) ; 
— enrichissement de nos logiciels de 
calculs avec SICAP, un logiciel de 
calcul de chaudronnerie, TUYAU, un 
logiciel de dimensionnement de tuyau
terie, SECVAP, un logiciel de calcul 
de séchage à la vapeur surchauffée, 
etc. ; 
— mise en place d'une base de don
nées de PRIX. 

Ingénierie 

Appui dans le domaine 
des applications de l'électricité 

(Département SE) 

— évaluer la faisabilité de nouveaux 
procédés ; 
— cnalyser le coût d'opérations de 
démonstration ; 
— concevoir 3t faire réaliser des 
bancs d'essai ; 
—• dessiner et faire fabriquer des ap
pareils de mesura ; 
telles sont les activités du groupe 
Ingénierie dont l'activité, en 1986, a 
été consacrée à 43 % à la promotion 
des utilisations de l'électricité (16000 
heures d'études contre 12 000 heures 
en 1985). 

Voici les principales opérations sou
tenues : 

Plasma : Expérience de combustion de 
charbon démarrée avec succès en juin 
aux Renardières et étude d'un four 
tournant poux la fabrication de réfxac-
taires. 

ElecfrobrûJeurs ; Améliorations de la 
plate-forme d'essai du département 
ADE et conception d'un électrobrûleur 
à trois arcs orientables. 
Induction : Aide à la mise en place 
d'une maquette de four à coke, et 
définition de l'alimentation électrique 
d'un projet de réacteur chimique. 
Conduction : Réalisation d'un proto-

Assistance dans le domaine 
de rélectrotechnique) 

(Service ERMEU 

Il s e confirme que nos partenaires, 
essentiellement des clients (Direction 
de la Distribution et Direction de la 
Production et du Transport), des bu
reaux d'ingénierie, des constructeurs, 
et d'autres unités de la Direction des 
Etudes et Recherches, sont désireux 
d'obtenir des conseils dans d ive» 
domaines de rélectrotechnique. Cha
que demande mobilise selon son im
portance un spécialiste entre une jour
née et un mois. La création d'un pâle 
de compétence à la Région d'Equipe
ment Alpes-Lyon, qui se consacre à 
résoudre les problèmes de coupures 
brèves et de creux de tension, a dé
chargé le Service des tâches corres
pondantes dans une forte proportion. 
Le niveau de la demande se stabilise 

Fig. 59. - L'instabilité thermique d'un 
isolateur de four à 800 °C. 

Fig. 56. - Conception assistée par ordinateur 
d'un réseau de tuyauteries; vue d'écran. Fig. 57. - Demandes d'Jnferven/ions du I" janvier 1984 au 8 septembre 198G. 
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à environ deux interventions ou exper
tises par mois. Cette activité devient 
à présent un appui disciplinaire en 
électrotechnique, sans doute plus dans 
la vocation de la Direction des Etudes 
et Recherches (fig. 57 et 58). 

Parmi ces expertises, il faut noter 
le diagnostic des défaillances des 
fours à résistances, utilisés pour le 
séchage de la luzerne, qu'il a été 
possible de reproduire en laboratoire. 
Grâce à l'efficacité des i Pinèdes pro
posés, la campagne de séchage s'est 
déroulée sans incident (fig. 59). 

Fig, 58. • Qui demande une aide : client, ingénierie, constructeur. 
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Domain* 
aquatique 

L'activité dans ce domaine se par
tage entre des études d'impact d'ins
tallations EDF sur la qualité d'eau 
et les écosystèmes aquatiques, et des 
études plus spécifiquement orientées 
vers la conception d'ouvrages de pro
tection, de prise et de rejet d'eau 
permettant de minimiser dans le 
champ proche des centrales l'impact 
thermique et sédimentologique. Le pre
mier aspect est traité essentiellement 
par le département EAA, le deuxième 
par le département LNH. 

Impact des ouvrages 
(Départements EAA et LNH) 

L'activité a été marquée par une 
nette évolution des besoins d 'é tudes: 
fléchissemenî des demandes liées aux 
nouveaux sites, multiplication des 
questions soulevées par l'exploitation 
des ouvrages et les procédures admi
nistratives correspondantes. Les ou
vrages hydrauliques ont fait un retour 
en force sous l'effet des contraintes 
réglementaires nouvelles (loi sur la 
pêche) imposées à des ouvrages exis
tants. 

Le développement et l'application 
de modèles numériques pour toutes 
les questions de qualité d'eau et plus 
généralement d'écologie aquatique 
sont restés un trait marquant des 
activités du département EAA. 

Cependant l 'approche expérimentale 
à base d'études hydrobiologiques me
nées sur le terrain a souvent été indis
pensable et a constitué dans certains 
cas la seule démarche possible. 

C'est ainsi que de nombreuses inter
ventions ont eu lieu sur les sites de 
production à propos des passes à 
poissons, des vidanges de retenue, 
des captures de poissons aux prises 
d'eau et de la chloration des circuits 
de refroidissement des centrales nu
cléaires. 

Enfin, les développements métrolo-
giques sur le module automatique de 
mesure de qualité d'eau (MOAMED) 
ont été poursuivis et le parc d'appa
reils existants a é*4 exploité avec fia
bilité. 

Modélisation 

Modèles thermiques 

L'étude de la réfrigération en ultime 
secours de Cattenom et de son impact 
thermique sur la retenue de Mirgen-
bach a été reprise avec les conditions 

Pig. l. • Rhône: propagation d'une masse d'eau entre Creva et Aiamon. Prévision du 
temps de propagation et de Ja température de la masse d'eau. 

de fonctionnement actuelles. Elle sera 
poursuivie par l'étude de l'utilisation 
éventuelle de cette retenue pour le 
refroidissement temporaire en fonction
nement à pleine charge. 

Le modèle d'impact thermique des 
centrales du Rhône a été adapté de 
façon à pouvoir être utilisé en prévi
sion (fig. 1). Cet outil, réalisé à la 
demande du CIME-Alpes, sera em
ployé pour tester l'utilisation de l'eau 
froide des réserves hydroélectriques 
amont lorsque les conditions naturelles 
risqueront de provoquer des arrêts de 
tranche, compte tenu des normes ther
miques à respecter. 

Modèles de qualité d'eau 

• Développements 
L'étude de la future station de pom

page d'Orlu a nécessité de compléter 
le modèle thermique unidîmensîonnel 
de réservoir par un sous-modèle 
permettant d'évaluer l'évolution de 
l'épaisseur de glace de 2a retenue 
(fig. 2 et 3). 

En parallèle, le modèle bidimension-
nel vertical, déjà lancé en 1985, a été 
poursuivi : des difficultés liées à des 
objectifs contradictoires (modélisation 
de phénomènes rapidement variables 
et simulation sur plusieurs années) ne 
sont pas encore complètement résolues. 
Cependant, une modélisation réaliste 
sur une période assez courte de quel
ques mois a été obtenue sur un cas 
schématique (fig. 4). 

• Applications 
L'étude du barrage de Petit-Saut en 

Guyane s'est achevée par la simula
tion de la qualité de l'eau dans la 
rivière à l 'aval. Il est apparu que le 
déboisement préalable de la retenue 
serait coûteux et difficile à réaliser 
sanB apporter d'amélioration sensible 
de la qualité. 

Fig. 2. - Prise en glace de la retenue de 
Naquilhes en période hivernale. 

Après avoir modélisé le comporte
ment thermique de l'actuelle retenue 
de Naguilhes à Orlu, et notamment 
le couvert glaciaire, il a été possible 
d'apprécier l'impact thermique de la 
future station de transfert d'énergie 
par pompage, à la fois sur la retenue 
actuelle et sur celle de Riva Rouge 
qu'il faudra créer. Il est à noter 
qu'avec la gestion prévue, le couvert 
de glace risque de disparaître cer
taines années, ce qui pourrait avoir 
des conséquences sur la qualité hydro
biologique des retenues. 

Une première idée du comportement 
thermique de la future retenue du 
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Fig. 3. - Evolution calculée de l'épaisseur de glace dans la retenue de Nagulthe* 
(période 1882-1984). 

TEMPÉRATURE 

mnzEUZ 

Fig. 4. Modèle bidimenaionnel : évolution de 2a structure thermique verticale et des 
courants dans une retenue. 

Mazet sur la Dourbïe a pu être obte
nue au moyen d'un modèle unidimen-
flïoimel à couches multiples. H a été 
possible d'apporter quelques éléments 
de réponse sur les risques supplémen
taires de brouillard que pourrait en
gendrer cette retenue. D'autre part, 
l'étude de l'impact du futur aména
gement sur la rivière à l'aval a com
mencé : la modélisation thermique a 
permis de cerner l'influence de la 
position de la prise d'eau sur la tem
pérature des eaux relâchées. Une 
campagne de mesures et un premier 
effort de modélisation du cours d'eau 
permettront prochainement de s'assu
rer que le débit réservé minimal, con
forme à la loi sur la pêche, est suffi
sant pour garantir un état satisfaisant 
de la rivière. 

Une étude de la qualité de l'eau de 
la retenue de Pareloup a été entre
prise dans le cadre de la convention 
EDF - Ministère de l'Environnement. 
Cette étude, qui a démarré principale
ment avec des campagnes de mesu
res, permettra d'évaluer l'impact du 
choix de la gestion de la station de 
pompage d'Alrance, en complément 
de l'étude réalisée en 1982. 

Plusieurs actions ont permis de valo
riser des outils existants en les appli
quant à des problèmes posés par des 
organismes extérieurs ; c'est ainsi que 
la modélisation de l'eutrophlsation de 
la Moselle o été réalisée pour le 
compte de l'Agence de Bassin Rhin-
Meuse (fig. 5). La Compagnie Natio
nale du Rhône a également demandé 
au département EAA d'évaluer l'im
pact d'un éventuel équipement hydro
électrique à Pont-à-Mousson et Pagny 
sur l'oxygénation de la Moselle. 

Elude des cours d'eau 
à débit réservé 

La qualité d'une rivière à débit ré
servé est caractérisée par différents 
paramètres : hydraulique, thermique, 
qualité physico-chimique, valeur d'ha
bitat piscicole. C'est sur ce dernier 
point qu'ont porté les efforts de déve
loppement et plus particulièrement la 
validation, pour la France, de la mé
thode des micro-habitats développée 
aux USA. Celle-ci permet d'évaluer 
la valeur d'habitat piscicole d'une 
rivière : un accord partiel sur les 
courbes de préférenda (fig. 6) a été 
obtenu, mais quelques différences 
avec les résultats américains nécessi
teront de poursuivre les mesures, de 
reformuler certaines hypothèses et de 
compléter la méthode en introduisant 
de nouveaux para' aètres (caches, 
aspects trophiques,...;. Quoi qu'il en 
soit, l'ensemble de la procédure d'éva
luation de la qualité piscicole d'une 
rivière, depuis la modélisation hydrau
lique et thermique simplifiée, jusqu'à 
l'obtention d'une « note de qualité » 
finale, est maintenant mieux rodée. 

La méthode a été appliquée au cas 
de la Durance à l'aval de Serre-
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Etang de 
Lindre 

Fig. S. - Application du code BIOMASS aux principales rivières du bassin de la Moselle : 
emplacement (en rouge)' des tronçons de la rivière où la concentration de biomasse 
phytoplanctonique risque de dépasser 50 mg Chla/m3 pendant plusieurs jours de l'été. 
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Ponçon-Espinasse. L'ensemble des me
sures recueillies à l'aval de cette 
retenue, en particulier au cours d'une 
surverse de fin de printemps, ainsi 
que les études lancées dès 1985 (mo
délisation hydraulique, thermique et 
oxygène dissous, valeurs d'habitat 
piscicole, identification et développe
ment des plantes fixées, etc.) permet
tent d'apporter maintenant des élé
ments sur l'intérêt ou non d'augmenter 
le débit réservé (fig. 7). 

Des études analogues ont été lan
cées sur le site de Rabodange, dans 
l'Orne, en vue d'apprécier les chances 
de succès de la réinstallation de 
saumons à l'aval de ce barrage. 

L'étude de la Dourbie, à l'aval du 
futur barrage du Mazet, a également 
été entreprise dans la même optique, 
en vue de la constitution du dossier 
de DUP. 

Etudes hydrobiologiques 

Fig, G, - Comparaison des courbes de préférence d'habitat de la truite fario adulte 
obtenues en France et aux Etats-Unis. 

c poissons 
Un groupe de travail interdîrections, 

dit « cellule passe à poissons », exa
mine les diverses actions à mener 
pour rendre conformes un certain 
nombre de barrages ou de seuils vis-
à-vis des obligations réglementaires 
relatives aux franchissements des 
poissons. Le rôle du département EAA 
consiste en un appui technique pour 
la définition et la conception des di
verses passes à poissons et la défini
tion ou la réalisation des études 
d'efficacité in situ. Il est appuyé dans 
ce domaine par le département LNH 
pour tout ce qui concerne l'étude 
hydraulique de ces ouvrages. 

En 1986, un effort important a été 
consacré à la définition d'ouvrages 
adaptés aux divers sites : il s'agissait 
soit de rénovations d'anciennes passes 
au fonctionnement défectueux, soit de 
conceptions d'ouvrages nouveaux. 
C'est ainsi qu'ont été mises au point 
des échelles pour les chutes de Pra-
des, Chalard, Baigts, Halsou et Itxas-
sou, grâce à des calculs. Des études 
d'avant-projet ont été réalisées pour 
les barrages de la Trinité et de 
Maisons-Bouges ; des conseils ont été 
apportés sur le fonctionnement de 
l'écluse de Romanîeu et de l'ascen
seur de Golfech. 

Pour la chute de Mauzac sur la 
Dordogne, ï\ a été nécessaire de re
courir à deux modèles physiques afin 
de mettre au point une échelle à bas
sins successifs (fig. 8). Un modèle au 
1/16 représentant une partie de la 
sortie de l'usine a permis d'étudier 
l'entrée de la passe et de définir des 
formes telles que les champs de vi
tesses répondent aux critères connus 
de nage des poissons. Un modèle au 
1/10 des bassins le plus aval de 
l'échelle était destiné à regarder l'arri
vée du débit d'attrait et de l'éven
tuelle galerie collectrice venant de 
l'autre côté du canal usinier ; le désir 
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Pour la chute de Poutès sur le Haut-
Ailier, le problème était d e permettre 
la descente des saumons juvéniles, la 
montée des saumons adultes étant 
actuellement assurée par un ascen
seur. Une 'glissière a été envisagée, 
implantée dans la passe à glaçons. 
Un modèle physique au 1/5 a permis 
la mise a u point de formes assurant 
un écoulement régulier, sans à-coups 
dans cet ouvrage à très forte pente. 

Des études de contrôle d'efficacité 
des passes et des études biologiques 
ont par ailleurs été réal isées: 
—• Etude de la migration des aloses 
d'avril à juin en Dordogne pa r comp
tage des individus empruntant la 
passe de Bergerac (fig. 9). 7 500 aloses 

Fig. S. • Passe à poissons de Mauzac réa
lisée tin J986 après une étude détaillée 

sur modèle réduit. 

d'avoir de faibles gradients de vitesse 
rend très délicat le fonctionnement 
d'un organe aussi complexe. 

Pour la chute de Tuilièies sur la 
Dordogne, la dénivelée impose de 
recourir à la technique de l'ascenseur 
à poissons, du même type que celui 
expérimenté actuellement en vraie 
grandeur à l'usine de Golfech. Les 
conditions d'approche spécifiques a u 
site de Tuihères imposent le recours 
à un modèle physique à grande 
échelle (1/10) de la partie aval, afin 
de définir la forme du bassin de sta-
bulation devant la cuve de l'ascen
seur, ainsi que le dispositif de répar
tition du débit d'attrait capable d'évi
ter tout gradient brutal de vitesse. 

Fig. 9. - Aloses dans le piège installé sur 
la passe à bassins successifs de Bergerac 
(mai 1986) : ce piège permet d'identilier et 
de compter les poissons qui empruntent la 

ont emprunté la passe en 1986 ; on 
en avait dénombré 2 000 en 1985. 
— Radiopistage du saumon en mon
tée dans l'Allier ; 1G saumons ont été 
marqués par des émetteurs radio-
électriques qui ont permis de les loca
liser à l 'aval du barrage de Poutès 
(collaboration avec le Conseil Supé
rieur de la Pêche). Les passages de 
poissons dans l'ascenseur qui équipe 
le bar rage ont été contrôlés. Le pre
mier saumon adulte a emprunté 
l 'ascenseur de Poutès le 23 septembre 
à 19 h 45 ouvrant ainsi à l'espèce les 
frayères du haut Allier qui lui étaient 
antérieurement interdites par le bar
rage. 
— Installation d'un compteur à pois
sons sur la passe de Saint-Philbert 
(Orne) afin de contrôler le passage 
des truites de mer. 
— Essai d'une passe à ralentisseurs 
sur le b a s Rhône pour tester la capa
cité de remontée des aloses dans ce 
type de passes. 

Vidanges de retenues 

La convention avec le ministère de 
l'Environnement prévoit aussi l 'examen 
des questions liées aux vidanges des 
retenues afin d'en limiter les nui
sances. Le problème majeur du point 
de vue de l'environnement est l'entraî
nement de Bédiments susceptibles de 
provoquer des baisses des teneurs en 
oxygène dissous, des augmentations 
des teneurs en ammoniac et des col
matages des fonds de la rivière en 
aval. Les travaux de recherche sont 
menés par le département EAA en 
liaison avec le département LNH qui 
se consacre plus particulièrement aux 
problèmes de sédimentation dans les 
retenues et à leur modélisation afin 
d'obtenir une maîtrise du relargage 
des vases en aval d'un barrage. 

En 1986, les travaux des deux dépar
tements ont été orientés dans quatre 
directions qui s'inscrivent dans les 
actions de recherche prévues dans la 
convention avec le ministère de l'En
vironnement 

• Suivi physicochimique de vidanges 
Six campagnes de mesures ont été 

réalisées sur les retenues de la basse 
Isère, de Vaussaire et de Chauvan 
vidangées en 1986. L'effort a porté sur 
le recueil de données avant la vi
dange en vue de prévoir l'ampleur de 
la dégradation de la qualité de l'eau. 
Les données collectées sur le site de 
Chauvan (fig. 10) seront utilisées pour 
un modèle numérique de simulation 
de la qualité de l'eau. Le département 
EAA collecte d'autre part l'ensemble 
des données recueillies par les exploi
tants et la division Technique générale 
du Service de la Production Hydrauli
que lors des diverses vidanges. 

• Développements métrologiques 
Des essais de divers appareillages 

de mesures de paramètres de qualité 
d'eau adaptés aux conditions particu-

54 



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

' l ' I ' l ' l ' l ' l ' l ' l ' l ' l ' I M ' I ' l ' l ' l ' I U ' I ' I M ' I ' I . M 
id ( 4 l b i â £ o Zt. a 2 4 6 E i e 

HEURE DE DEBUT 3U TRRCE : 1I HEURES 

JOURNEES DU 26 ROUI ET OU Z7 fiûUT 

VOIE 3 : TURB1 

w*.* 
M ' I ' I ' I M ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I M ' I ' I M 
J'ë U iS fa ?0 ££ 0 2 4 S S i 0 

HEURE DE DEBUT DU TRRCE : 11 HEURES 

Fig. 10. - Surveillance en continu de l'oxygénation (OXY) et de la turbidité (TUBBI) en 
sortie du barrage lors de la vidange de la retenue de Chauvan en août 1986. Le minimum 
d'oxygène dissous correspond à f arrivée de matières en suspension Unes qui créent un 

pic de turbidité. 

lièreraent sévères des vidanges ont 
été effectués à l'occasion des suivis 
des vidanges de Scdnt-Hilcdie (basse 
Isère) et Chauvan (Taurion). L'objectif 
est de définir des matériels utilisables 
pour la surveillance de qualité d'eau. 
• Etudes de processus 

Les études toxicologiques engagées 
en 1985 ont été poursuivies sous con
trat par le CEMAGREF qui doit fournir 
en 1987 des abaques donnant les 
conditions à respecter pour assurer la 
survie des poissons à l 'aval des bar

rages lors des vidanges (matières en 
suspension, oxygène dissous, ammo
niaque). Une étude des processus de 
consommation immédiate d'oxygène 
dissous lois de la mise en suspension 
des éléments a d'autre part été confiée 
à un laboratoire de l'Ecole Normale 
Supérieure. 

• Modélisation des processus 
de sédimentation 

Les efforts ont porté sur le dévelop
pement du code de calcul fikrire 
COURLIS représentant l'érosion des 

bancs de vase d'une retenue par un 
écoulement en fin de vidange. Le cas 
test étudié sur le modèle est constitué 
par les vidanges des barrages de 
Beauvoir e'« Saint-Hilaire sur la basse 
Isère, en date du 8 avril 1986, pour 
lesquels on a effectué des levés bathy-
métriques fins avant et après vidange 
et prélevé des échantillons de vase à 
des fins d'analyse pour déterminer les 
paramètres mécaniques des dépôts. 
Diverses difficultés subsistent encore 
dans le code, comme en particulier 
la prise en compte de l'éboulement 
des talus de vase, phénomène capital 
dans le chargement de la rivière en 
matières en suspension. 

Par ailleurs, une étude a été dé
marrée à la demande du GRPH-
Méditerranée sur deux retenues de la 
Durance, Saint-Lazare et l'Escale, afin 
d'apprécier l'effet des envasements 
sur les lignes d'eau de crues et de 
définir des sections d'écoulements 
stables sous l'effet des chasses en 
période de crues. Une modélisation 
filaire est en cours pour atteindre ces 
objectifs. 

Captures d'organismes aux prises 
d'eau des centrales côtières 

Les résultats acquis en 1985-1986 sur 
le site de Paluel ont fait l'objet d'une 
synthèse : on a pu estimer que, pour 
une tranche, 47 tonnes de poissons et 
7 tonnes de crustacés sont aspirés 
annuellement à la prise d'eau de la 
centrale. Ceci est d'un ordre de gran
deur comparable à ce qui a été cons
taté sur d'autres sites et l'effet sur les 
stocks est faible comparé aux effets 
de la pêche commerciale. 

Il est à noter que l'essentiel des 
organismes capturés sont des méduses 
(385 tonnes par tranche pa r an) et des 
algues (130 tonnes par tranche par 
an). Les algues et les méduses s'accu
mulent dans les canaux d'amenée ou 
les chambres d'eau des filtres rotatifs 
et sont à l'origine de perles de charge 
sur le circuit de réfrigération voire 
d'arrêt de la réfrigération. Le dépar
tement EAA a été consulté par les 
CPN de Gravelines et Paluel et la 
Région d'Equipement de Paris à pro
pos des déclenchements occasionnés 
par les accumulations d'algues et de 
méduses. Des modifications des tam
bours filtrants à Gravelines ont été 
proposées afin d'améliorer l'évacua
tion des méduses. 

Salissures biologiques 
et germes pathogènes 

Les études relatives aux procédés de 
lutte contre les salissures biologiques 
dans les ciicuits d 'eau brute sont pro
grammées en accord avec des grou
pes de travail interdirections. 
• Optimisation de la chloration 
en bord de mer 

Des essais ont été réalisés à Paluel 
et Flamanville dans le but de mesurer 
la croissance des populations de mou-
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les et de réduire ultérieurement le 
taux de chlore injecté conformément 
à l'arrêté de prise et rejet d'eau de 
Flaman ville. 

« Lutte antisalissures 
dans les aéroréfrigérante 

En vue d'éliminer les colonies de 
broyzoaires, des essais de peintures, 
de chloration, de désoxygénation ou 
de modification du fonctionnement des 
circuits ont été pratiqués in situ (CPN 
Chinon). Le processus de colonisation 
des coques par les algues a été ana
lysé (contrat avec le Muséum Natio
nal d'Histoire Naturelle). La surveil
lance de I'infestation d'un aéroréfrigé
rant par les algues de coque a débuté 
à Cruas. 

Un inventaire des bactéries et des 
amibes a été entrepris sur la Moselle, 
depuis Toul jusqu'à la frontière, avec 
le concours de l'Institut Pasteur de 
Lille. Les recherches se poursuivent 
sur les amibes theimophiles, notam
ment dans le but de faciliter l'identi
fication des souches pathogènes. 

Stations de mesures multiparamètres 

Des mesures ont été réalisées sur 
dix sites pour les besoins propres de 
la DER, ou à la demande de la Direc
tion de l'Equipement : retenue de 
Saint-Croix sur le Verdon, Le Carnet 
dans l'estuaire de la Loire, Nogent-
sur-Seine, retenue d'Orlu dans les Py
rénées, Durance à l'aval de Serre-
Ponçon, Saint-Priest sur le Taurion, 
retenue de Mirgenbach sur le site de 
Cattenora, centrale de Chinon. 

Les principaux développements réa
lisés concernent : 

— l'installation de dispositifs de télé
surveillance par balise Argos sur trois 
stations ; 
— la télésurveillance par voie télé
phonique (deux prototypes ont été ré
ceptionnés et testés avec Buccès) ; 
— l'installation et les essais d'une 
station automatique de mesures en 
retenue à différentes profondeurs 
(PAQUERET) sur le site de Pareloup 
(fig. 11). 

A la demande du département 
Sûreté - Radioprotection-Environnement, 
une expertise du fonctionnement des 
stations multiparamètres exploitées 

par le Service de la Production Ther
mique a été conduite. Les causes des 
défaillances des systèmes de mesures 
et des moyens de traitement des don
nées ont été identifiées. Cette étude a 
débouché sur un ensemble de propo
sitions de modifications. 

Conception des ouvrages 
de protection, de prise 
et de rejet d'eau 
des centrales 
(Département LNH) 

L'objectif est de définir la forme des 
ouvrages de génie civil et de préciser 
les conditions de fonctionnement en 
prenant en compte aussi bien les 
contraintes qu'impose le milieu naturel 
à la centrale qu'inversement les effets 
de celle-ci sur l'environnement, en 
particulier sur les aspecs thermiques 
et sédimentologiques. 

Pour les sites en projet, les études 
comportent des mesures in situ per
mettant d'avoir une connaissance com
plète du milieu naturel, et des modé
lisations numériques et /ou physiques 
pour évaluer l'impact des installations. 

Pour les sites en exploitation, des 
études de suivi thermique et sédimen-
tologique apportent des informations 
précieuses sur la qualité des outils 
utilisés pour les études. 

Centrales thermiques en bord de mer 
ou d'estuaire 

Sites en exploitation 
• Centrale de Cordemcds (fig. 12) 

Suite aux déclenchements interve
nus sur les tranches 4 et 5 de la cen-

Fig. 12. - Modèle léduit au 1/2S des prises 
d'eau des tranches 4 et 5 de la centrale 

de Coidetaais. 

traie lors de niveaux exceptionnelle
ment bas en Loire, l 'année 1986 a vu 
d'une part, la mise en place d'un 
réseau de mesures de niveaux, cou
rants et pertes de charge au voisinage 
et dans les prises d'eau, d'autre part, 
la mise en œuvre d'un modèle réduit 
au 1/25 pour comprendre les phéno
mènes observés et dégager les solu
tions permettant de remédier aux pro
blèmes rencontrés. 
• Centrales de Gravelines, 
Le Blaycds, Paluel, Flamanville 
(fig. 13 et 14) 

Le suivi technique des centrales 
s'est poursuivi en 1986. Sur le site de 
Gravelines, une dixième et dernière 
campagne de mesuras in situ s'est 
déroulée en novembre pour six tran
ches en fonctionnement complétant 
ainsi les campagnes effectuées précé
demment ; les calculs tridimensionnels 
entrepris avec le code ODYSSEE pour 
deux tranches ont montré un bon 
accord avec les observations in situ ; 
ces calculs vont être repris en 1987 
pour six tranches nucléaires en fonc
tionnement. 

Fig. 11. • Vue de la station de mesures 
PAQUERET (Profils Automatiques de Qua
lité d'Eau en Retenues) en cours de mon
tage sur le site de Pareloup (Aveyron). 

Date : 23 octobre 1985. Cycle de morte-eau. PM + 3 12 h 31. CoeJficient de marée : 45. 

Fig, 13. - Thermographie aérienne du site de Gravelines, trois heures après la pleine mer 
en morte-eau (six tranches de 300 MWe). 
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Fig. 14. - Echaultements calculés à Cravelines avec le modèle tridimensionnel ODYSSEE, 
quatre heures après la pleine mer en vive-eau (deux tranches de 900 MWe). 

Fronttntin* 

MO g/1 

0.00 

Fig. IS, Estuaire de la Loire: premiers résultats de calculs oVisoconcentrations de 
sédiments lins en suspension. 

Le rapport de synthèse sur le suivi 
thermique au Blayais a été édité (une 
ou deux campagnes par an de 1982 à 
1985) : il fait le point sur les obser
vations in situ et montre le bon accord 
avec les prévisions sur modèles phy
siques et mathématiques. 

Les campagnes prévues sur Paluel 
et Flamanville ont été reportées en 

19B7 du fait de l'arrêt des tranches 
aux dates prévues pour ces mesures. 

Du point de vue suivi sédimentolo-
gique, les chenaux de prise de Paluel 
et Gravelines ont fait l'objet d'ana
lyses d'évolution qui se poursuivront 
en 1387 au rythme d'environ trois 
levés par an en ajoutant le suivi de 
la prise de Penly ; les évolutions 

observées ne semblent pas poser de 
problèmes majeurs mais méritent un 
suivi régulier pour mieux comprendre 
les phénomènes et prévoir les évolu
tions futures. 

Sites en construction 

• Centrale de Penly 
L'année 1986 a vu l'étude, à partir 

des calculs d'impact thermique effec
tués au stade du projet, des échauf-
fements rencontrés au cours du temps 
par une particule traversant le pana
che au rythme de la marée ; les ré
sultats fournis à la Région d'Equipe
ment Clamart seront utilisés pour des 
études écologiques d'impact sur l'éco
système marin. 

Sites en projet 

m Site du Carnet (fig. 15} 
Le programme d'étude du devenir 

des vases dans l'estuaire de la Loire, 
lié aux rejets radioactifs de la future 
centrale, s'est poursuivi en 1986. Des 
calculs de courants ont été effectués 
en marées de vive-eau et de morte-eau 
à l'aide du code CYTHERE-ES1 ; les 
résultats ont été validés à l'aide des 
mesures in situ ; ils servent mainte
nant de base aux calculs d'évolution 
des vases dans l'ensemble de l'es
tuaire à l'aide d'un code de calcul 
prenant en compte les phénomènes de 
transport, dispersion, dépôt, tassement 
et remise en suspension sous l'effet 
des courants. 

• Sites en Bretagne 
Des calculs de courants de marée 

en Bretagne Nord ont été entrepris à 
l'aide du code en éléments finis CE-
FALO, de façon à pouvoir disposer, 
si le besoin s'en fait sentir, d'un fi
chier de courants raffiné au voisinage 
des côtes, permettant aisément, par 
la suite, d'entreprendre des calculs 
d'impact thermique sur un site donné. 

• Site chinois de Daya Bay 
(cf. Faits marquants) 

L'ensemble des études hydrauliques 
de la centrale nucléaire de Guang
dong a débuté contractuellement en 
avril 1986. Les études confiées au 
Laboratoire National d'Hydraulique 
concernent : 

— l 'analyse des mesures de courants, 
houle, température, sédiments ; 
— l'impact thermique de la centrale : 
calculs bidimensionnels de courants 
(code CEFALO) dans l'ensemble de la 
baie (terminés en 1986), calculs tri
dimensionnels d'impact thermique (co
de ODYSSEE) au voisinage de la 
centrale (à terminer début 1987), mo
dèle réduit au 1/100 du champ proche 
et de la recirculation dans la cuve 
courantologîque pilotée par ordinateur 
(construction terminée en 19B6, essais 
en 1987) ; 
— les études d'agitation et de stabi
lité des ouvrages face à la houle : 
calculs de propagation do houle et 
d'agitation à l'intérieur des ouvrages 
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liés à la prise d'eau et au port de 
service (études terminées), modèle 
réduit d'agitation a u 1/120 (essais en 
cours), modèle réduit de stabilité des 
digues (prévu en 1987) ; 
— les études sédimentologiques (ana
lyse sur plans effectuée en 19B6) et 
radioécologiques (1987). 

• Sites de La Réunion 
Une étude préliminaire de la capa

cité de refroidissement des sites de 
Saint-Paul et de la baie de la Posses
sion a été effectuée en vue de l'im
plantation sur lUe de La Réunion 
d'une centrale au charbon de 8 X 
60 MWe ; cette étude, effectuée à 
l'aide de calculs simples basés sur 
l 'analyse des mesures disponibles 
actuellement, a montré le faible im
pact thermique d'une telle centrale ; 
l'étude sera complétée en 1987 par 
l 'analyse de mesures complémentaires 
en cours à l 'heure actuelle. 

• Sites en Algérie et en Egypte 
Dans le cadre d'un contrat avec 

EDF International, des études de re
cherche de sites thermiques sont en 
cours, en collaboration avec la Région 
d'Equipement de Paris, sur l 'ensemble 
des côtes algériennes et au voisinage 
du Caire en Egypte (sites maritimes 
de Sidi Krir). Ces études, basées sur 
une analyse des mesures hydrométéo
rologiques disponibles sur les diffé
rents sites et sur des calculs simples, 
visent à classer les sites possibles, les 
plus favorables devant être ensuite 
étudiés plus en détail en 1987 au 
cours d'une deuxième phase d'études. 

Centrales thermiques en bord 
de rivière 

Site de Chooz 

Diverses études hydrauliques sur 
plans ont été réalisées pour le compte 
de la Région d'Equipement de Paris : 

— calcul de l'envasement dans le 
chenal d'amenée à la station de pom
page et évaluation du débit maximal 
pouvant être aspiré en situation acci
dentelle d'abaissement du niveau de 
la Meuse ; 
— mise a u point d'une clarinette de 
rejet en Meuse assurant la meilleure 
dilution possible des effluents liquides, 
organe dont le fonctionnement se doit 
d'être compatible avec le rejet en 
berge de la tranche de 280 MWe 
actuellement en service ; 
— calcul par un code bidimensionnel 
d'onde de rupture, de l'inondation de 
la p l a t e - f o r m e depuis l 'ouvrage 
d'appoint, suite à un sé isme; des 
ouvrages simples ont été préconisés 
qui permettraient d'orienter le débor
dement vers la zone des réfrigérants 
située à l'opposé de l'îlot nucléaire 
qui est à protéger. 

Site de Nogent 

Calcul de l'onde de submersion pro
venant de l'ouvrage d'appoint sous 

l'effet d'un séisme de dimensionne-
ment ; on a ainsi pu définir des petits 
déflecteurs de quelques décimètres de 
hauteur mettant l'îlot nucléaire à 
l'abri de l'onde. 

Site de la centrale chinoise de Susan 

Des études préliminaires sur plans 
se sont poursuivies au début 1986 sur 
les différentes possibilités d'ouvrages 
de prise et rejet dans le Yang-Tsé-
Kiang. A la demande de SOFINEL, le 
département LNH a participé en jan
vier à WUJÔ aux discussions techni* 
ques avec les autorités chinoises, 
avant que ne soit prise la décision de 
mise en sommeil de ce projet. 

Site de Beheiza en Egypte 

A la demande de la Région d'Equi
pement de Paris, le département LNH 
a participé aux premières phases 
d'une étude de faisabilité pour diver
ses implantations d'une centrale ther
mique classique dans la région du 
delta du Nil. Parmi les sites envisagés 
figure le site fluvial de Beheira en 
aval d'un canal d'irrigation alimenté 
par le Nil. Une mission a permis de 
rassembler les données nécessaires à 
l'appréciation des disponibilités en 
eau de surface et en eaux souterrai
nes nécessaires à la réfrigération de 
la centrale. 

Domain* 
crtmoffpheriqut 

(Département EAA) 

L'activité du département EAA dariB 
ce domaine comporte des études mé
téorologiques et des études de qualité 
d'air. En météorologie, un premier 
objectif est d'évaluer le transport et 
la diffusion de polluants à diverses 
échelles, en vue notamment de la 
constitution de dossiers d'impact, de 
dossiers de sûreté des centrales et de 
la préparation des plans d'urgence. 
Un deuxième objectif important est 
d'évaluer l'action du climat sur le di-
mensionnement, l'exploitation et la 
gestion des installations. 

Dans le domaine de la qualité de 
l'air, il s'agit d'étudier les effets di
rects ou indirects sur la qualité de 
l'air d'ouvrages EDF ; parmi ces der
niers, figurent les unités à combustible 
fossile, mais aussi les nouveaux pro
cédés utilisant l'électricité comme 
source d'énergie et dont il s'agit de 
vérifier le caractère non polluant, fac
teur de qualité des produits. 

Météorologie appliquée 

Transport et dispersion d'effluents 
dans l 'atmosphère 

Les études concernent essentielle
ment la caractérisation des écoule
ments atmosphériques et les condi
tions de diffusion de polluants ou 
d'effluents radioactifs. 

Elles reposent sur trois approches 
souvent complémentaires : 

— l'approche statistique à partir de 
longues séries de mesures météorolo
giques au sol ou en altitude, en parti
culier à l'aide du sodar qui assure 
une prospection continue des 500 pre
miers mètres de l'atmosphère en 
moyenne ; 
— la modélisation numérique à diffé
rentes échelles d 'espace avec notam
ment le développement de modèles 
tridimensionnels à méso échelle ou 
échelle locale ; 
— les campagnes intensives de me
sures météorologiques sur les sites à 
topographie complexe, tant pour ana
lyser les écoulements locaux induits 
par le relief ou les inhomogénéités 
thermiques, que pour alimenter les 
modèles numériques. 

Développements de modèles 

Depuis quelques années le départe
ment EAA développe des modèles 
numériques d'écoulement atmosphéri
que à échelle régionale : ces modèles 
sont destinés à l'étude des conditions 
de transport et diffusion d'un rejet 
d'effluents dans l 'atmosphère sur des 
sites à topographie complexe. Ils per
mettent déjà la réalisation d'études 
d'impact et vont, à la demande du 
Service de la Production Thermique, 
contribuer en 1987 à l'amélioration des 
procédures appliquées dans les plans 
d'urgence en cas d'accident. 

Trois types de modèles sont déve
loppés simultanément : le code HER
MES, qui suppose que la répartition 
verticale de pression est hydrostatique, 
s'applique à des domaines allant de 
quelques dizaines de kilomètres à 
quelques centaines de kilomètres de 
côté ; le code MERCURE, qui s'affran
chit de cette hypothèse d'hydrostati-
cité, permet d'étudier l'écoulement sur 
des domaines d'emprise beaucoup plus 
réduite de l'ordre de quelques kilo
mètres de côté, la version MERCCJRE-
GL étant spécialement adaptée au 
calcul de la dispersion de gaz plus 
lourds que l'air ; enfin, le code MI
NERVE permet la reconstitution d'un 
champ de vent autour d'un site à 
partir d'un réseau épars de mesures 
météorologiques. 

Au cours de l 'année 1986, la version 
opérationnelle du code HERMES a fait 
l'objet de nouvelles améliorations, no
tamment par l'introduction d'une équa
tion de concentration de polluants (ce 
qui permet de calculer les dépôts au 
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sol), et d'une méthode de détermination 
des sources ponctuelles de polluants. 
Le code a été en particulier utilisé 
lors de l'accident de Tchernobyl pour 
réaliser une première estimation de 
la quantité de radioactivité émise à 
la source à partir des activités rele
vées en Scandinavie. 

D'autre part, une liaison informati
que outre la Météorologie Nationale 
et le centre d e calcul de la DER a 
été réalisée, afin de pouvoir disposer 
des données du modèle de prévision 
PERIDOT de manière souple. Ces 
données serviront de conditions aux 
limites pour le modèle HERMES. 

Les codes MERCURE et MERCURE-
GL ont fait l'objet de développements 
importants sur l'algorithme de déter
mination des champs de pression. Les 
problèmes rencontrés dans le passé 
pour les cas de moulages fortement 
distordus ont pu être résolus par 
l'emploi d'un algorithme de surrelaxa
tion par blocs adapté aux configura
tions géométriques rencontrées dans 
nos applications, ce qui permet de 
gagner un facteur 2 à 10 sur le temps 
de calcul selon les maillages. L'une 
des retombées de ce travail a été la 
simulation complète d'un rejet de gaz 
lourd (essai 18 de la campagne Thor-
ney Island) sur un maillage de 120 000 
nœuds (fig. 16). 

En outre, dans le cadre d'une étude 
réalisée pour le CFCA (Comité Fran
çais pour la Coupe America), diffé
rentes paramétrisations de la turbu
lence ont été testées dans le code 
MERCURE, afin d'étudier le sillage 
atmosphérique d'une île peu élevée 
(fïg. 17). 

Enfin, les études concernant la 
macro-simulation de la turbulence 
(calcul explicite des grosses structures 
turbulentes) ont été poursuivies au 
département LNH qui s'est attaché à 
accroître la précision des calculs 
grâce à une modélisation plus éla
borée issue d'une analyse en profon
deur de la taille des structures (fig. IB) 
et de techniques numériques de 
pointe. 

Les développements du code MER
CURE décrits ci-dessus (solveur de 
pression) ont permis l'écriture d'une 
version améliorée du code MINERVE 
qui est destiné à la reconstitution 
d'un champ tridimensionnel de vent 
à partir de mesures collectées par le 
réseau RAMSES. Différentes applica
tions sont en cours de réalisation 
(sites de Chooz et Creys-MalvïUe) 
(fig. 19). 

Enfin, mentionnons que l'intérêt 
porté par différents industriels (indus
trie chimique notamment) pour les 
codes de calcul que nous développons, 
nous a incité à refondre les codes 
DENZ et CRUNCH-VAR (Codes unidi-
mensionnels de dispersion de gaz 
lourds) qui font l'objet à l 'heure 
actuelle d'une cession de savoir-faire 
à différents partenaires. 

Fig. 16. Vue en coupe de ïeitondrement d'un nuage de gaz lourd obtenu à l'aide du 
code MERCVRE-GL (Essai 18 de Thorney Island). 

Fig. Vf. - Sillage atmosphérique provoqué par une île de 40 m de hauteur. Perturbations 
de la composante horizontale du veuf à 10 m au-dessus de ta mer, calculées à J'aide du 

code MERCURE (vent souillant de gauche à droite). 

Fig. 18. - Turbulence homogène et isotrope soumise à un cisaillement plan uniforme; 
a) Présence d'une forte anisotropic sur le champ total (direction doY privilégiée). 
b) Isolement des plus grosses structures calculées. 
c) Les plus pentes structures calculées. 
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Fig. 19. • Applications da code MINERVE sur des données acquises in situ pendant la 
campagne Creys-Malville 1935 <6 juin 1985 à 14 heures TU) ; 

a) Relief du site et implantation du réseau de mesures. 
b) Mesures de vent horizontal relevées sur le site au moyen du réseau RAMSES. 
c) Coupe du champ de vent reconstitué à partir du code MINERVE dans un plan vertical 

traversant le massii du Bugey à l'ordonnée y = 12 km. 

filière de logiciels continue permettant 
l'automatisme de traitement des don
nées locales acquises à partir du ré
seau RAMSES jusqu'à l'exploitation 
sur le CRAY. Les efforts eu 1986 ont 
plutôt porté sur le traitement et l'uti
lisation ultérieure des données suivant 
deux axes : les méthodes d'interpola
tion spatiale sur des variables sca
laires (concentrations en gaz) ou vec
torielles (vent), l'insertion dans le 
logiciel ADSO de modèles numériques 
simples (abaques de calculs de con
centrations d'effluents radioactifs) ou 
plus sophistiqués (modèle de transport 
diffusion). 

Enfin au département Retour d'expé
riences-mesures-essais, un nouveau 
pas a été franchi dans le développe
ment et la mise au point d'une station 
de mesures météorologiques (tempé
rature, humidité, aérosols) par son
dages au laser à absorption différen
tielle. L'année 1986 a été consacrée 
aux dernières caractérisations des 
différents sous-systèmes, au pré-assem
blage en laboratoire (fig. 20) et aux 
premiers essais de mesure d'humidité, 
enfin à l'assemblage dans un camion 
des différents éléments qui composent 
la station. 

Applications 
• Etudes d'impact 
sur l'environnement 

Les études réalisées cette année en 
support de différents dossiers admi
nistratifs concernent la centrale nu
cléaire de Nogent (à l'issue de deux 
années de mesures par sodar sur le 
site), un projet de centrale au charbon 
(8 X 60 MW) dans l'île de La Réunion 
(estimation des concentrations moyen
nes de S 0 2 et fréquence de dépasse
ment de seuils) et deux sites étran-

Fig, 20. - Station de mesures météorologi
ques par sondages au laser à absorption 
dUlérentielle (en cours de piéassemblage). 

DéveloppBments de techniques 
expérimentales 

Les projets RAMSES (Réseau Auto
matisé de Mesures en Surface et par 
Sodars} et ADSO (logiciel d'acquisi
tion et de traitement des données) 
sont arrivés à maturité. L'objectif prin- Fig. 21. 
cipal de ces projets était de créer une 

CHflMP DE VENT LE 1 1 1 / 6 / 8 6 fi 
VENTS RflMSES MOYENS SUR 10 MINUTES 

CHOOZ EflSr 

.ADSO. EfWMEÏEC 

! Il/S 

, INVALIDE 

. CHUE 

Exemple d'organisation des vents dans la légion de Choaz • Les mesures ont 
été réalisées à partir du réseau RAMSES. 
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fïg. 22. - Pen/y (septembre 1986): concentrations en iraceur SFf mesurées à différentes 
distances autour du site. 

Fig. 23. PenSy (septembre 1986): exemple de pénêtiation du flux rie brise de mer au 
voisinage de la côte. 

gers, Guangdong (Chine) et Larderello 
(Italie). 

Pour Guangdong l'étude a comporté 
une analyse climatologique générale, 
une évaluation des coefficients de 
transfert atmosphérique à l'aide du 
code SIMPOL à partir de mesures 
météorologiques locales, et, pour le 
champ proche, une simulation d'un 
certain nombre de situations en souf
flerie. 

Larderello, en Toscane, est un site 
géothermique qui fait l'objet de pro
jets d'extension. L'étude effectuée à 
la demande de l'ENEL porte Bur l'im
pact des rejets de CC*2 et EUS. Elle 
constitue une application intéressante 

du code HERMES pour des écoule
ments en terrain particulièrement acci
denté. 

• Campagnes de mesures 
météorologiques 

Deux grosses campagnes mettant 
en œuvre l'ensemble des moyens 
mobiles du Département se sont dé
roulées en juin sur le site d e Chooz 
et en septembre à Penly. 

A Chooz, le dispositif expérimental 
comportait trois sodars, quinze stations 
automatiques du réseau HAMSES et 
des radiosondages. On a pu mettre 
en évidence pour certaines situations 
météorologiques, l'influence (fig. 21) 
de la vallée de la Meuse sur l'écou

lement de l'air dans les basses cou
ches de l'atmosphère, influence déjà 
apparue dans les simulations numé
riques et les mesures du sodar du 
site. 

Sur le site de Penly, le dispositif 
de mesures météorologiques venait 
en couverture d'expériences de tra
çage par SF C réalisées par le CEA 
(fig. 22), en vue d'évaluer les coeffi
cients de transfert atmosphérique en 
situation réelle. La campagne a per
mis de documenter un certain nombre 
de situations de brises de mer (fig. 23) 
et de constituer une base de données 
complète pour la validation de mo
dèles appliqués à un site en bord de 
mer. 

• Simulation des transferts 
à g rande distance 

L'accident de Tchernobyl a conduit 
à expérimenter un modèle de trans
port et de diffusion de type gaussien 
à panache segmenté pour évaluer les 
conséquences radiologiques de cet 
événement à l'échelle de l'Europe (voir 
Fait marquant ; « Transfert atmosphé
rique d'effluents radioactifs : applica
tion à l'accident de Tchernobyl »). Les 
calculs des trajectoires partant de 
Tchernobyl toutes les 3 heures à partir 
du 26 arr i l 1986 ont été réalisés par 
la Météorologie Nationale (fig. 24). La 
simulation prend en compte les trois 
processus importants d'appauvrisse
ment du panache : dépôts secs, humi
des et décroissance radioactive. Les 
résultats obtenus en France sont en 
accord avec les mesures faîtes, ce 
qui valide la méthode. 

• Rejets radioactifs en situation 
accidentelle 

Les campagnes de Chooz et Penly 
ont permis de vérifier que les pro
cessus d'acquisition automatique d e 
données du réseau RAMSES et des 
sodars, l'architecture informatique et 
les logiciels de traitement consti
tuaient un ensemble fiable et parfai
tement opérationnel. 

C'est sur ces bases qu'est préparé, 
à la demande du Service de la Pro
duction Thermique, un cahier des 
charges en vue d'applications a u ni
veau des centrales dans le cadre des 
plans d'urgence ; cette démarche dé
bouchera sur une réalisation test au 
cours de l 'année 1987. 

Impact des panaches 
d'aérorébigéiants 

L'année 1386 a vu l'achèvement des 
études menées dans ce domaine. 

Deux campagnes d'observation de 
panaches avaient été réalisées ces 
dernières années sur les bites de Dam-
pierre (4 x 900 MWe, 4 réfrigérants à 
tirage naturel, janvier 19B3 - janvier 
1984) et Chinon (2 X 900 MWe, 2 ré
frigérants à tirage induit, février 1984-
mars 1985). Ces campagnes de longue 
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Flg. 24. - Tchernobyl : trajectoires calculées par la Météorologie Nationale toutes les trois 
heures à partir du 26 avril 198S. Chaque trajectoire est poursuivie durant dix jours. 

Flg. 25. - Dampierre : lignes d'égale réduction moyenne de îa durée d'insolation (en 
heures) calculée en 1983 à l'aide du code PARUDC. Comparaison avec les mesures 

du réseau de stations nûcrométéorologiques. 

durée avaient mis en œuvre les 
moyens suivants : 

— observations vidéo des panaches 
(Dampierre, Chinera), 
— réseau de dix stations météorolo
giques (Dampierre). 

L'analyse des données obtenues a 
confirmé que les seuls paramètres 
météorologiques affectés étaient la 
durée d'insolation et le rayonnement 
solaire, l'effet des panaches ne dé
passant pas quelques pour cent des 
valeurs naturelles. 

La nature des réfrigérants joue un 
rôle sur les dimensions des panaches. 
Ainsi, à puissance égale, les panaches 
de Chinon (réfrigération à tirage 
induit) sont sensiblement plus courts 
que les panaches du Bugey (réfrigé
rants à tirage naturel). En contrepartie, 
de nombreux cas de rabattement au 
sol près des réfrigérants sont observés 
à Chinon. 

Afin de compléter ces études, une 
synthèse de l'ensemble des données 
expérimentales relatives à l'impact 
des panaches sur l'environnement a 
été réalisée. Cette synthèse confirme, 
pour la gamme de puissance étudiée 
(900 MWe à 4 x 9 0 0 M W e ) , les con
clusions précédentes. De plus, on 
constate que pour une réduction d'in
solation donnée, la surface affectée 
est proportionnelle à la puissance re
jet ée. 

Le code de calcul statistique 
PARUDC a été validé avec succès 
sur les données de Dampierre (fig. 25). 
Ceci confirme les résultats de la vali
dation réalisée précédemment sur ies 
données du Bugey, et montre que ce 
code permet d'estimer avec une bonne 
précision l'impact des panaches pour 
une large gamme de puissances et des 
conditions météorologiques variées. 

Aléas climatiques 

Faisant suite aux deux épisodes de 
froid particulièrement rigoureux de 
janvier 1985 et février 1986, deux 
études ont été réalisées à la demande 
du SEPTEN. La première visait à éta
blir un classement des sites équipés 
de réfrigérants en fonction de leur 
sensibilité aux périodes de froid (com
paraison des températures de chaque 
site à une moyenne nationale, durée 
des épisodes). La seconde était en 
rapport avec la sécurité de fonction
nement des installations par grand 
froid : elle a consisté à calculer pour 
dix-liuit sites nucléaires, à partir des 
plus longues séries de mesures dis
ponibles, les températures minimales 
extrêmes correspondant à des durées 
do retour de 10, 50 et 100 ans, ainsi 
que les températures moyennes les 
plus basses sur 12 et 24 heures consé
cutives. 

Concernant les risques d'accrétion 
de neige ou de glace sur les conduc
teurs aériens, les études se sont pour-
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suivies dans plusieurs domaines en 
liaison avec le département Transport, 
appareillage du Service ERMEL, avec 
notamment l'étude expérimentale des 
conditions d'accrétion du givre dans 
la soufflerie du Puy-de-Dôme durant 
l'hiver 1985-1986 et une étude de fai
sabilité de la prévision des épisodes 
de neige collante réalisée sous contrat 
par la Météorologie Nationale- En 
outre, la télésurveillance, en période 
d'hiver, de la station expérimentale 
de Villefort depuis Chatou a permis 
d'acquérir des enregistrements conti
nus des paramètres météorologiques 
et de l'augmentation de la tension 
mécanique de différents types de câ
bles lors des précipitations de neige 
collante du 29 janvier au 3 février 
1986. 

Qualité de l'air 

En matière de qualité de l'air, les 
actions ont porté, d'une part, sur la 
poursuite des activités classiques, 
parmi lesquelles la quantification des 
émissions des centrales thermiques à 
charbon et, d'autre part, sur le déve
loppement de créneaux nouveaux, 
notamment dans le domaine des ap
plications de l'électricité faisant appel 
à la torche à plasma. 

Les autres actions principales ont 
concerné les études relatives à l'évo
lution de polluants dans l'atmosphère, 
à leurs effets sur l'environnement 
(santé et pluies acides) et aux retom
bées autour des centrales. 

Emissions des centrales thermiques 
à charbon 

Quantification des émissions 
des centrales thermiques à charbon 

Afin de pouvoir respecter la future 
réglementation rendant obligatoires 
les mesures en continu de dioxyde de 
soufre, d'oxydes d'azote et d'oxygène 
dans les fumées avant leur rejet à 
l'atmosphère, les études de fiabilité 
de matériel entreprises en 1985 à la 
centrale du Havre ont été poursuivies 
jusqu'à mi-86. 

Les résultats obtenus sont dans l'en
semble satisfaisants, avec néanmoins 
des différences de comportement en 
ce qui concerne la dérive des répon
ses et le degré de fiabilité du matériel 
(fig. 26). 

Une deuxième compagne d'essais 
sera réalisée au cours du premier 
semestre 1987 ; elle concerne d'autres 
types de matériel et permettra de 
disposer de suffisamment d'informa
tions pour, le moment venu, proposer 
un choix a u Service de la Production 
Thermique. Elle sera complétée par 
les résultats obtenus à la centrale de 
Vitry, à laquelle un arrêté préfectoral 
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Fig. 26. • Comparaison de trois analyseurs de dioxyde de soufre à la centrale du Havre 
(les discontinuités correspondent à un ré-étalonnage). 

impose des mesures en continu à par
tir du 31 décembre 1986. 

Un autre aspect de la quantification 
des émissions concerne l'établissement 
de bilans semblables à ceux réalisés 
en 1985 sur le fluor et le chlore. Cette 
approche consiste à déterminer les 
débits de polluants à chaque poste de 
sortie d'une centrale: mâcheferB, cen
dres retenues dans les dépoussiéreurs, 
particules et gaz à l'émission. 

Les premières expériences ont eu 
Heu au Havre, à Cordemais et sur 
divers charbons et cendres en prove
nance de plusieurs centrales ; elles 
ont concerné les métaux et le soufre. 
Dans ce dernier cas, après clarifica
tion des méthodes d'analyse, une 
petite fraction (7 % en moyenne) du 
soufre contenu dans le combustible 
a été retrouvée dans les cendres 
retenues dans les dépoussiéreurs. 

Cette recherche va être poursuivie 
en 1987 et être étendue à l'azote. 

Ces études ont en outre montré 
l'importance de la connaissance des 
débits de fumée accessible par calcul 
ou par mesure, et l'intérêt de disposer 
de méthodes d'analyses manuelles de 
dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote : 
seules actuellement les premières sont 
opérationnelles. 

Limitation des émissions 
des centraies thermiques 

La contribution à ce thème s'est 
traduite, d'une part, par la partici
pation aux travaux du groupe inter
directions • désulfuration des fumées » 
dont les conclusions ont été remises 
mi-86 à la Commission Scientifique et 
Technique et, d'autre part, par une 
étude bibliographique relative aux 

émissions de polluants par les chau
dières à lit fluidisé circulant, techni
que de combustion qui permettrait le 
respect des futures valeurs limites à 
l'émission. 

Pollution atmosphérique a u voisinage 
des centrale* thermiques au charbon 

Evolution des polluants 
dans l'atmosphère 

L'année 1986 a permis un dépouil
lement complet des quatre campagnes 
aéroportées et en particulier de la 
dernière, la plus riche d'enseigne
ments, réalisée fin 1985 autour de la 
centrale du Havre. L'un des phéno
mènes les plus spectaculaires consta
tés a été, lorsque l'ensoleillement était 
suffisamment intense, la formation 
d'ozone due à la présence de com
posés hydrocarbonés, dans le pana
che de la zone industrielle proche de 
la centrale EDF (fig. 27). 

A l'occasion de cette campagne, 
deux intérêts ont été confirmés : celui 
de disposer d'une métrologie plus fine 
pour les composés azotés (hors les 
oxydes) et celui d'une étude sur les 
relations et réactions entre eux. A ces 
fins, une méthode de dosage a été 
développée et sera utilisée en 1987 
pour une étude de la pollution sur le 
site de Chatou. 

Les études sur le code de calcul 
PARADE, prenant en compte la dis
persion et la transformation physico
chimique des polluants, ont été pour
suivies suivant trois axes : 
— réalisation d'analyses de sensibi
lité mono et multiparamètres qui ont 
montré notamment que, dans le cas 
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Fig. 27. - Campagne de mesures aéroportées au Havre : 
la concentration de Vozone atmosphérique varie suivant 
l'altitude et l'ensoleillement, à cause de la présence de 

composés hydrocarbonés. 

Fig. 28. - Code PARADE ; évolution calculée de la concentration de 
dioxyde de soufre (SOi) dans le panache en fonction du temps de 

parcours. Les étoiles représentent les points expérimentaux. 

d'atmosphères non saturées, la con
centration des aérosols de sulfate est 
ties sensible à l'humidité relative et 
à la température aux fortes humidités 
relatives, tandis que la concentration 
des nitrates est très sensible à la 
température, en particulier pour les 
faibles humidités relatives ; 
— validation du code sur des vols 
effectués à Blénod, Porcheville et 
Cordemais (fig. 2B) ; 
— adjonction au code de deux mo
dules décrivant la chimie dans les 
nuages et la distribution en taille 
des aérosols et leur croissance. Les 
premiers tests effectués sur ces mo
dules fournis par la société américaine 
SAI ont donné des résultats satisfai
sants. L'adjonction d'autres modules 
a été entreprise en collaboration avec 
la société américaine Bechtel. 

Retombées au sol de polluante 

Les études ont concerné, d'une part, 
les sites de Loire/Rhône, Vitry, Le 
Havre et Cordemais, d'autre paît notre 
contribution a u programme national 
DEFORPA (Dépérissement des Forêts 
Attribué à la Pollution Atmosphérique) 
sur les pluies acides. 

L'étude statistique réalisée sur les 
résultats de cinq années de mesure 
relevés par le réseau de pollution 
atmosphérique de Loire/Rhône a no
tamment permis de montrer l'influence 
des vents du sud sur l'effet de la 
centrale en un point du réseau. 

En ce qui concerne le site de Vitry, 
il a fait l'objet d'une double approche 
statistique et expérimentale. La pre
mière a confirmé que les niveaux de 
pollution élevés constatés sur le 
poste 24 du réseau, indépendamment • 
de la saison, des conditions météoro
logiques et de la direction des vents, 
ne peuvent être imputés à la centrale. 
La seconde a monlré au sol l'influence 
locale de petites émissions industriel
les à bas niveau et l 'absence d'impact 

clairement identifié des effluents de 
la centrale. 

Quant aux résultats de la campagne 
expérimentale du Havre réalisée fin 
1985, ils ont montré la faible contri
bution relative au niveau du sol des 
effluents de la centrale comparative
ment à d'autres sources de la zone 
industrielle. 

La dernière campagne sur site a 
concerné, fin 1986, la centrale de 
Cordemais : elle avait le double ob
jectif de quantifier les dépôts secs 
( S 0 2 , N O x . métaux, particules, fluor, 
chlore) dus aux effluents de l a cen
trale, et d'examiner les conséquences 
du lessivage du panache par la pluie 
sur la composition chimique des 
gouttes. 

La contribution au programme 
DEFORPA a porté sur la fin de mise 
au point du pluviomètre automatique 
et des collecteurs de brouillard dont 
l'exploitation dans les Vosges, au col 
du Donon, a été confiée à l'Université 
de Strasbourg qui va assurer pendant 
deux ans les analyses chimiques et 
l'interprétation des résultats. 

Qualité de l'air dans les locaux 
et santé publique 

Une enquête épidémîologique avait 
été conduite entre 1980 et 1583 dans 
l'hôpital de long séjour d'Ivry. 

L'essentiel de cette étude ayant 
abouti en 1984, la rédaction et la 
publication en 1986 d'un document 
complet a été l'occasion de préciser 
de nombreux aspects intéressants, tels 
que les conditions de validité des 
résultats obtenus, qui sortent ainsi 
renforcés de cet examen. 

Une activité nouvelle, qui va être 
soumise à un développement impor
tant dans les prochains mois, a débuté 
fin 1936 avec la mise en chantier de 
trois études parallèles relatives à la 

pollution à l'intérieur des locaux : 

— réalisation d'une étude bibliogra
phique orientée à la fois sur les as
pects techniques (nature et niveaux 
de concentration des polluants en 
fonction de la climatisation, du condi
tionnement d'air, du mode de chauf
fage, etc.) et sur les aspects médicaux 
(effets constatés sur la santé) ; 
— étude expérimentale en laboratoire 
sur la formation éventuelle de pol
luants due à des radiateurs électri
ques ; 
— début de définition d'une métrolo
gie adaptée à ce domaine d'activité. 

Ces différentes actions sont condui
tes en étroite liaison avec les autres 
équipes concernées de la DER et les 
organismes médicaux. 

Applications de l'électricité 

L'année 1986 a été marquée par un 
fort développement de cette activité 
dû à une participation du Département 
aux essais réalisés sur les installations 
équipées de torches à plasma (fig. 29). 

Il s'agissait d'apprécier l'intérêt de 
la technique torche à plasma appli
quée à la destruction des déchets 
urbains et hospitaliers ou dans des 
installations métallurgiques-

La contribution a concerné, d'une 
part, l'équipement analytique de la 
toiche à plasma des Renardières et, 
d'autre part, la réalisation de mesures 
sur les installations de Martigues et 
Sept-Fons. Dans chacun de ces deux 
derniers cas, des appareils d'analyses 
de gaz ont été acquis et mis en œuvre 
sur site et des analyses de solutions 
ou de solides ont été réalisées à la 
demande du département SE. 

Les efforts en matière de métrologie 
vont £â poursuivre en 1987 afin de 
pouvoir mieux répondre à des besoins 
accrus. 
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Fig. 29. • Essais d'incinération de déchets 
par torche à plasma à Martigues. 

Etudes physicochimiques diverses 

Destruction des produits utilisés 
à EDF : cas des PCB 

Le dossier PCB (polychlorobiphé-
nyls) a >ris une grande importance 
d'une part du fait d'incidents surve
nus récemment sur plusieurs transfor
mateurs, et d'autre part parce qu'il 
est nécessaire de disposer de tech
niques amenant leur destruction com
plète sans formation de dioxines et 
furanes. 

Sur ce dernier point, le contrat établi 
par la DER avec le CEA s'est pour
suivi cette année : il a pour but d'étu
dier l'intérêt d'utiliser une torche à 
plasma. 

Le problème des PCB nous a ame
nés à engager une réflexion plus 
large, qui sera poursuivie en 1987, 
sur les pioduits toxiques utilisés dans 
les installations EDF et sur leur des
truction. 

Influence de la qualité de l'air 
sur le fonctionnement 
des installations EDF 

Ce domaine d'activité est apparu 
à l'occasion d'incidents survenus sur 
les isolateurs de centrales implantées 
en bordure de mer. 

Les phénomènes de courant de fuite, 
voire de contournement, ont conduit 
la Direction de l'Equipement à de
mander une étude de ce problème 
par mesures sur site, à Penly et à 
Paluel, des conditions météorologiques 
et de la composition des aérosols. Ces 
mesures, qui ont débuté en octobre 
1986, se poursuivront durant un an et 
permettront d'établir une cartographie 
des niveaux de pollution partîculaire 
sur les deux sites. 

Activités de normalisation 

Le département a participé aux tra
vaux de groupes d'étude : à l'EXERA 
en assurant l'animation du Groupe Air 
traitant de l'évaluation des appareils 
de mesure, à l'AFNOR et à l'ISO dans 
le domaine relatif à l'émission des 
gaz. 

Environnement 
acoustique 

(Département ACÛUST) 

L'activité dans ce domaine se ré
partit selon trois axes principaux : 
acoustique extérieure, acoustique inté
rieure, et ce que nous conviendrons 
d'appeler l'acoustique opérationnelle, 
où les outils sont directement appli
qués à des cas réels. 

Acoustique extérieure 

Depuis quatre ans, un effort impor
tant a permis de mettre au point des 
outils de calcul et de mesures per
formants. Us fournissent une analyse 
approfondie des principales sources 
de bruit et de la propagation du son 
qu'elles émettent, sous diverses condi
tions météorologiques, et dans un 
rayon de 1 à 2 km. 

Cette armée, l'activité dans ce do
maine a pris trois visages : 

— la recherche de lois simples, éta
blies à l'aide des outils maintenant 
disponibles, permettant une prévision 
rapide et synthétique ; 
— l'application simultanée et compa
rative des différents outils à un cas 
réel : Dompisrre-en-Burly ; 
— l'examen dss situations réelles, en 
liaison avec la Direction de l'Equipe
ment, tant pi>ui l'étude de l'impact 
des sites nouveaux que pour le con
trôle analytique des sites existants. 

Prédiction en acoustique extérieure : 
comment faire simple 

L'écheveau 

Pour estimer l'impact bruit d'une 
centrale électrique, il faut répondre 
à trois questions ; 

— quelles sont les principales sources 
de bruit ? 
— quels sont le renforcement, ou la 
réduction, par rapport à une situation 

de référence, imputables aux condi
tions atmosphériques ? 
— quels sont le renforcement, ou l'at
ténuation, imputables aux réflexions 
du so l? 

Même une estimation des niveaux 
sonores ne peut faire l'économie de 
l 'analyse des phénomènes complexes 
mis en jeu : celle-ci doit être faite. 
Cependant, il est essentiel d'en ex
primer les résultats sous une forme 
simple, adaptable aux diverses situa
tions rencontrées sans calculs lourds. 

Du compliqué... 

Le problème est éclairé sous deux 
angles : 

— établir une loi statistique à l'aide 
de résultats expérimentaux. H faut 
qlors un grand noaibre d'expériences. 
La connaissance a priori des paramè
tres prépondérants, que l'on cherche 
à identifier, est indispensable ; 
— modélïser des situations particuliè
res. Le code de calcul PAPE permet 
en effet de comprendre les mécanis
mes de base. 

Ce code résout une équation de 
propagation monofréquentielle, bidi-
mensionnelle, incluant des profils de 
vent, température, humidité donnés, 
et des natures de sol composites. Il 
a été validé expérimentalement et 
permet une bonne précision. L'incon
vénient est celui de l'examen cas par 
cas à des coûts de calcul élevés. 
Toutefois, la pertinence des résultats 
présentant, par exemple, l'influence 
d'un paramètre atmosphérique quand 
les autres sont gardés constants ré
compense ces efforts. 

Ainsi, on a pu constater que les 
variations du vecteur vent en fonction 
de l'altitude jouaient de façon prépon
dérante sur les niveaux de bruit. Les 
écarts atteignent — 10 dB en moyenne 
en vent contraire et + S dB en vent 
portant, à des distances d'environ 
500 m d'une source ponctuelle (fig. 30). 

. . .au simple 

L'analyse statistique en régression 
linéaire d'un premier échantillon de 
données expérimentales confirme cette 
influence et permet de l'exprimer 
simplement : le niveau varie linéaire
ment avec la vitesse du vent. Le 
coefficient de vent dépend exponen-
tiellement de la distance à la source. 

Ce type de résultat peut être inclus 
dans le modèle numérique TYMPAN 
qui recompose à partir de calculs 
simples les niveaux obtenus par un 
grand nombre de sources ponctuelles. 
Ce modèle, utilisé par les Régions 
d'Equipement depuis dix ans environ, 
fait l'objet de mises à jour périodi
ques. L'effet de sol a d'ores et déjà 
été validé et intégré. 

La résolution du problème inverse 
à l'aide d'un algorithme itératif per
met le calcul de la puissance acous
tique de chaque source à partir d'une 
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Vent uniforme, portant, 6 m/s. Vent variable avec z, contraire, 6 m/s en alt i tude. 

Fig. 30. • Propagation acoustique extérieure - Sol composite herbe béton. 
Hauteur de la source = 5 m. 

carte de bruit mesurée (programme 
HECSOUR) : les premiers tests de cette 
méthode sont encourageants. 

La caisse à outils 

Des mesures dans l'environnement 
de la centrale de Dampîerre-en-Burly 
ont été faites. Elles permettront 
d'éprouver et de confronter les divers 
outils de prédiction. 

On s'attache à dégager une hiérar
chie d'utilisation des divers codes 
ainsi qu'une procédure d'exploitation 
(méthodologie) visant à l'étude d'un 
site et incluant les effets de la météo
rologie et du sol. 

Les deux campagnes effectuées com
prenaient des mesures acoustiques en 
différents points autour de la centrale, 
l'enregistrement des paramètres mé
téorologiques correspondants et la 
mesure du coefficient de réflexion 
(impédance) des sols. En complément 
une carte de bruit sur l'emprise du 
site a été relevée, ainsi que la puis
sance acoustique des réfrigérants. 

Les confrontations sont précisées 
dans l'organigramme présenté (fig. 31). 

Les premiers résultats font appa
raître des variations des niveaux de 
bruit de l'ordre de 10 dB avec la di
rection du vent. 

Par ailleurs, le modèle de recon
naissance des sources testé sur les 
réfrigérants atmosphériques permet de 
retrouver par le calcul la puissance 
acoustique mesurée. 

Situations réelles (demandes directes 
de la Direction de l'Equipement) 

Cette année, l'essentiel des ques
tions posées portait sur la prédiction 
des niveaux sonoreB pour des projets 
d'installation d'unités de production 
électrique. 

Deux projets de centrale nucléaire. 
Le Carnet et Civaux, et un projet de 
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turbine à gaz en région parisienne, 
ont fait l'objet d'études prévisionnelles 
particulières. 

En ce qui concerne les projets du 
Carnet et de Civaux, les calculs pré-
v isionnels effectués par la Région 
d'Equipement Tours ont été complétés 
par une étude de l'absorption sonore 
due au sol et de l'effet du vent, per* 
mettant ainsi d'établir une statistique 
d'occurrence des niveaux de bruit. 

Pour le projet de turbine à gaz 
de 200 MW, la puissance acoustique 
maximale est fixée à 105 dB(A) au 
cahier des charges de l'appel d'offres. 
Une étude, se fondant sur cette valeur 
et tenant compte de la législation en 
vigueur, a montré que le respect d'un 
niveau de bruit de 50 dB(A) en zone 
constructible conduit à prévoir un site 
d'au moins 225 m de rayon. 

Par ailleurs, une analyse de l'état 
acoustique initial de deux sites, où la 
turbine à gaz pourrait être implantée, 
fait apparaître des niveaux de bruit 
de fond élevés variant entre 50 et 
60 dB(A). L'étude prévisionnelle com
plète de ces deux sites est prévue. 

En complément à ces actions, la 
comparaison entre niveaux sonores 
pour les centrales nucléaires en fonc
tionnement s'est poursuivie avec les 
campagnes de mesures de Gravelines 
et Cruas. 

Elles ont confirmé la part prépon
dérante prise par les réfrigérants at
mosphériques dans le bruit émis par 
les centrales nucléaires. 

Acoustique intérieure 

Depuis trois ans , plusieurs lignes de 
recherche ont été explorées, qui ont 
permis de construire une panoplie 
d'outils numériques et métrologiques 
adaptée à une démarche d'ensemble 
globale de réduction du bruit des 
centrales. 

L'activité cette année a essentielle
ment consisté à consolider les acquis 
de ces recherches : préciser la vali
dité des divers outils, en étendre 
les possibilités et les rendre d'utilisa
tion plus directe et plus industrielle, 
ont donc été les principales tâches. 
Des réponses dans plusieurs cas réels 
difficiles ont également été apportées. 

Le code RAYON : des domaines 
d'application plus nombreux 

Principe 
Les sources acoustiques réelles sont 

modélisées par un ensemble de sour
ces ponctuelles. 

Celles-ci émettent un grand nombre 
de rayons acoustiques dont le calcul 
suit les diverses réflexions. A chaque 
impact sur une paroi, le rayon est 
réfléchi selon la loi de Descartes ; son 
énergie est décrémentée selon l'ab-

N4 : Calcul (sources extrapolées de P4) - niveau 16.6 m - dB(A). 

(M) ^ ^ ^ ^ _ _ _ 

82.5 ffi.O B7.S flO-Û A2.5 [QB1 

tarai S3.6 HRXII « .a norotc* 87.5 vmnvcei 3.30 
A - Carte de bruit au niveau 16 m. 

N4 : Calcul (sources extrapolées de P4) - niveau 0 m - dB(A). 

17.5 flO.O A2.S tW 

«NI» 83.7 HfttXi 83.4 HOlDfCt 89.6 VflRXMSt 3.61 

B - Carte de bruit au niveau 0 m. 

N4 : Calcul (sources extrapolées de P4). 

NIVEAU 16.B m - dB(A) • MINI:B3.6 • MAXhM.Z - MOYENNE : 
NIVEAU O.m • dBIAI - MINI: 82,7 • \ I A X I : 93.1 • MOYENNE : 

Relation niveau sonore - % de surface. 

Fig. 32, • Calculs prévisionnels d»s niveaux sonores dans la salle des maciines N4. 
Les pourcentages de dêpasst. .Tient de 90 dB(A) sont comparables à Paluel lors de la mise 

en service. Ils seront plus bas après insonorisation. 
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sorption de la paroi supposée connue. 
Le calcul mémorise chaque passage 
d'un rayon dans des cellules de con
trôle et l'énergie sonore transportée. 
On peut ainsi reconstituer le niveau 
sonore dans chacune d'elles, puis une 
carte de bruit à l'aide d'une répartition 
de cellules. 

Application 

Le code est maintenant opérationnel 
et est utilisé à des applications di
verses, tant pour les centrales hydrau
liques que thermiques. La division 
Technique générale de la Production 
Hydraulique ainsi que le Service Etu
des et Projets Thermiques et Nucléai
res de la Direction de l'Equipement 
en sont des utilisateurs directs cou
rants. 

Un calcul entièrement prévisionnel 
a pu être mené dans une salle des 
machines du palier N4 (Chooz B) 
(fig. 32). Les résultats sont compara
bles à ceux du palier P4 (Paluel). 
L'étude a toutefois montré que la pré
sence du plancher intermédiaire à 
7,2 m engendre au niveau 0 des ni
veaux de bruit élevés, notamment à 
proximité des turboporapes alimentai
res. Un traitement acoustique de ce 
plancher, dont le coût est estimé à 
20DkF, permettrait d'atténuer le bruit 
de 2 aB sur une surface de 1 000 ra
de la salle. De plus, ces calculs ont 
rappelé et quantifié l'importance du 
respect des clauses bruit par les four
nisseurs et constructeurs des divers 
matériels. 

Géométrie automatisée 

L'essentiel du temps passé par l'uti
lisateur du code pour traiter un cas 
nouveau consiste à modéliser la géo
métrie du local et des matériels qui 
s'y trouvent sous une forme adaptée 
à l'outil de calcul. Ce travail peut être 
fait par un logiciel de CAO. Un pro
gramme interface entre le logiciel 
PDMS couramment utilisé par l'Equi
pement et le code HAYON offre d e 
premières possibilités. Dans s a ver
sion définitive, il permettra en outre 
le découpage en faces planes d'élé
ments divers (cylindres, sphères, pa
rallélépipèdes) du logiciel de descrip
tion PDMS et réalisera l'ensemble des 
précalculs géométriques nécessaires. 

Zones encombrées 

L'espace compris entre le niveau 0 
et le plancher groupe d'une salle des 
machines de centrale thermique est 
occupé par un grand nombre de 
tuyauteries. Les calculs effectués en 
1985, dans le cas de Paluel, on! mon
tré la nécessité de prendre en compte 
celles-ci du point de vue de la diffu
sion et de l'absorption- Une étude 
comparative des divers modèles théo
riques envisageables a été faite. Une 
approche relativement simple a pu 
être dégagée. Elle permet de prendre 
en compte la non-isotropie des encom

brements. Sa mise en œuvre impli
quera le calcul de données géomé
triques de type statistique (longueur 
de parcours moyens) à partir des 
bases de données de PDMS, mainte
nues à jour par la Direction de l'Equi
pement pour chaque grand projet. 

Identification de sources 

La mise en oeuvre d'un algorithme 
itératif utilisant les résultats de 
RAYON permet de calculer la puis
sance des rources acoustiques. Cette 
année, les développements dans ce 
domaine ont permis d'associer à cette 
procédure le calcul de la directivité 
de ces sources. L'assemblage de ces 
deux procédures sera effectué en 1987. 

Propagation ultérieure en son pur 
(collaboration avec le département 
MMN) 

Principe 
L'approche énergétique du code 

RAYON interdit la prise en compte 
des variations de niveau sonore d'un 
point à l'autre d'un local, dans le 
cas de sons purs où des interférences 
prennent place. 

Le code BASFRE a été développé 
à partir de 1984. Il résout dans un 
domaine tridimensionnel clos l'équa
tion de Helmholtz à l'aide d'une mé
thode de différences finies. Au cours 
de 1986, un cas d'application compor
tant 1 200 000 points a pu être traité. 

MaiUage, validations, applications 
Le programme de mcrîllage utilisé 

par le code BASFRE permet mainte
nant de représenter un grand nombre 
de geometries dit erses inscrites dans 
un parallélépipède, y compris des 
obstacles intérieurs. 

Plusieurs actions de validation ont 
été menées cette année. La confron

tation des résultats obtenus dans une 
géométrie simple avec le code 
BASFRE à ceux de RAYON a montré 
q u e : 

— les bilans énergétiques calculés 
dans un plan d'observation sont iden
tiques (l'erreur est inférieure à 1 dB) ; 
— les deux codes fournissent des 
cartes de bruit similaires lorsque les 
niveaux de bruit sont calculés pour 
une bande de fréquence (plusieurs 
calculs BASFRE recomposés). 

Par ailleurs, la confrontation des 
résultats de BASFRE à des résul
tats expérimentaux dans l'installation 
MORAPA (cavité de 6 m X 2,5 m X 
2 m) conduit, pour une fréquence de 
205 Hz, à des résultats très voisins 
(fig. 33). 

Le calcul prévisionnel des gains 
attendus (5dB environ) à la mise en 
place d'un mur de résonateurs dans 
la voie stator de la centrale de Dam-
pierre a permis de proposer une solu
tion fin 1985. 

Cette année, le calcul de l'atténua
tion acoustique des aérateurs de la 
salle des machines de N4 a confirmé 
la valeur globale tdB(A)] annoncée 
par le fournisseur, bien que les esti
mations données par celui-ci, au-des
sous de 400 Hz, soient surestimées. 

Eléments finis 

Afin de mieux représenter la propa
gation acoustique en son pur dans 
des cavités de géométrie complexe, 
l'utilisation d'une méthode d'éléments 
finis est envisagée- Le développement 
fait l'objet d'un travail de thèse. Les 
premiers résultats ont permis de sou
ligner l'intérêt du choix d'une réso
lution numérique basée sur les deux 
variables pression et vitesse (éléments 
mixtes), par rapport à une résolution 
en pression seule, pour ce qui con
cerne le calcul de l'intensité acous
tique. 

Fig. 33, • Comparaison des niveaux calculés à l'aide de BASFRE et mesurés dans 
rinstallation MORAPA. 
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Dimensionnement et qualification 
des résonateurs 

Les résonateurs sont des systèmes 
utilisables en paroi de locaux indus
triels en vue d'absorber les sons purs. 
L'étude de ces systèmes lancée en 
1986 comporte plusieurs facettes : 
-— le développement d'une méthode 
de mesure de i absorption d'une sur-
face traitée (contrat avec le Labora
toire de Mécanique et d'Acoustique 
de Marseille) ; 

— la modélisation des divers types 
de résonateurs, en vue d'-en optimiser 
finement la conception. Ces program
mes sont actuellement en cours de 
développement. Ils feront l'objet de 
validations expérimentales ; 
— la réalisation et la qualification, 
avec un ou plusieurs constructeurs, 
des nouveaux résonateurs (contrats à 
définir en 1987). 

Intelligibilité des messages parlés 
d a n s les locaux industriels 

La conception des systèmes de sono
risation des centrales ne fait pas 
aujourd'hui l'objet d'études précises 
des concepteurs, faute d'outil prévi
sionnel. 

Cette recherche, lancée depuis deux 
ans, a consisté à bâtir un outil numé
rique, INTELI, basé sur les approxi
mations du code RAYON. Les trois 
grandes étapes de ce calcul sont : 

— le calcul de la réponse énergéti
que impulsionnelle (échogramme). Les 
haut-parleurs sont supposés envoyer 
une impulsion d'énergie sonore et on 
cherche la réponse temporelle en di
vers points du local ; 
— le calcul des pourcentages d'intel
ligibilité, à l'aide de critères classi
ques de la littérature, comme la fonc
tion de transfert de modulation 
(WMTF) ou l'indice de transmission 
de la parole (STI), 
— l'optimisation de la puissance 
acoustique et du spectre de chacun 
des haut-parleurs. 

Au cours de l 'année 1986, l'étude 
s'est orientée vers la validation expé
rimentale des résultats numériques. 
Les essais sont menés dans une salle 
cubique de 7 m de côté. L'intelligibi
lité est mesurée pour diverses valeurs 
de la réverbération, du bruit de fond 
et du niveau d'émission des haut-
parleurs. Les résultats sont très satis
faisants, dans la plupart des cas, 
l'erreur ne dépasse pas 10 %. 

L'étude est enrichie par deux con
trats extérieurs : 

— avec le Laboratoire de Phonétique 
et d'Acoustique de l'Université de 
Toulouse « Le Mirail » : établissement 
de critères d'intelligibilité plus adap
tés aux conditions industrielles, no
tamment pour des bruits de fond 
élevéB ; 
— avec le Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment : recherche de 
méthodes de calcul plus précises de 
la réponse impulsionnelle et mise en 
oeuvre de méthodes de mesure. 

L'exploitation du code INTELI a 
permis de proposer en 1985 l'amélio
ration de la sonorisation de la salle 
des machines de Saint-Laurent Bl. Les 
haut-parleurs sont maintenant en 
place, et l'amélioration sensible. Tou
tefois, l'adjonction d'amplificateurs 
permettra en 1987 de se rapprocher 
encore de la solution optimisée pro
posée par le département Acoustique, 
et probablement d'augmenter l'intelli
gibilité de façon déterminante. 

Acoustique opérationnelle 

L'évolution de ce type d'activité, 
amorcée depuis deux ans, s'est con
firmée cette année : 

— légère décroissance des demandes 
ponctuelles d'études à court terme et 
des conseils de type « savoir-faire 
direct > {quatre demandes mensuelles 
en 19B6 contre cinq en 1985) ; 
— croissance du volume des études 
plus génériques ou plus approfondies, 
sur des matériels ou des types d'ins
tallations particulières ; 
— lancement et aboutissement d'ac
tions de recherche, en particulier 
métrologiques. 

II n'est ni possible, ni utile, de 
faire ici le détail des actions ponc
tuelles ; nous nous attacherons donc 
aux deux autres aspects. 

Etudes génériques : trois exemples 

Les tuyauteries 

Le rayonnement des tuyauteries est 
cause d'une part importante du bruit 
dans les centrales, et le sera relati
vement d'autant plus dans les quel
ques années à venir que le program
me d'insonorisation des principales 
sources de chaque palier sera plus 
avancé. 

L'étude a pris la forme de plusieurs 
actions parallèles et complémentaires : 

• Métrologie : mise en œuvre et com
paraison des méthodes de mesures 
intensimétriques et vibratoires. La 
puissance acoustique par mètre de 
tuyauterie est maintenant mesurée 
rapidement et avec une précision suf
fisante ( + 2 dB dans le cas général). 
• Essaie en laboratoire : un banc d'es
sais (VISON) a été réalisé et exploité 
(fig. 34). Il permet de qualifier les 
méthodes de mesures et d'insonorisa
tion. Un second banc d'essais, adapté 
aux supportages, a été conçu et est 
en cours de réalisation. 
• Essais in s i tu: sur plusieurs types 
de tuyauteries en centrales, des me
sures, et la mise en place à titre 
expérimental de matériaux insonori-

Fig. 34. - Le banc d'essais VISON. On re-
marque à gauche J'encoffremenf de la saur-
ce acoustique électropiioumatique, à droite 
un sïiencieuï de hautes performances. Ce 
banc permet l'étude du rayonnement de la 

tuyauterie seule. 

sants, ont permis de valider des solu
tions. C'est ainsi qu'un procédé nou
veau (matériau viscoélastique) a été 
proposé à la Région d'Equipement de 
Clamart pour le traitement du circuit 
CEX de Paluel, conduisant ainsi à la 
réduction des coûts d'insonorisation 
d'un fadeur 20 par rapport aux autres 
solutions. 

Les transformateurs de grande 
puissance 

A la demande du département des 
Matériels à haute tension (DMHT), 
une étude générale des nouveaux 
transformateurs a été engagée. Il 
s'agit de faire le point chez le cons
tructeur des caractéristiques de ces 
nouveaux matériels. En effet, leur 
connaissance détaillée permet d'opti
miser la conception acoustique des 
postes où ils seront implantés. 

Outre les mesures normalisées de 
pression acoustique, cette étude com
porte des mesures vibratoires qui per
mettent de caractériser les cuves de 
transformateurs pour en améliorer la 
conception acoustique, en liaison avec 
le DMHT et les constructeurs. 

Clauses bruit des centrales 
hydrauliques 

La recherche d\use nouvelle formu
lation des clauses bruit des groupes 
à axes verticaux a abouti à une pro
position originale. En effet, la prise 
en compte du cuvelage (acier ou 
béton) dans l'expression des clauses 
dans la version actuelle ne distingue 
pas suffisamment les responsabilités 
du constructeur et de l'Etablissement. 
Il s'agit donc de définir une formula
tion qui ne porte que sur la machine 
et non sur son environnement. 

Un critère nouveau a pu e u e mis 
au point. 11 est basé sur la différence 
des niveaux sonores observés à l'in
térieur du cuvelage selon que la 
machine est en marche ou qu'elle 
est à l'arrêt, alors qu'une source 
acoustique de référence est en fonc
tionnement à l'intérieur du cuvelage. 
Une campagne d'essais à la centrale 
de Montézic a montré le bien-fondé 
de cette approche. 
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Métrologie 

Le sonomètre à mémoire mis au 
point avec la division Technique gé
nérale du Service de la Production 
Hydraulique a fait l'objet d'un dépôt 
de brevet et du choix d'un partenaire 
industriel : la société ACLAN. La pré
sentation du prototype au Salon lnter-
kama (RFA) a suscité l'intérêt de plu
sieurs clients potentiels. 

Par ailleurs, la mise en service d'un 
nouveau camion laboratoire équipé 
d'un mïnicalculateur puissant ouvre la 
voie à l'utilisation in situ des métho
des de mesures nouvelles (fig. 35). Ces 
méthodes concernent la caractérisatïon 
des sources (antennerie, cohérences 
partielles) et la mesure d'impédance 
de paroi ou de soL Elle comporte en 
général l'acquisition de signaux par 
plusieurs microphones et le traitement 
informatique des séquences relevées. 
Les premières applications sont en 
cours d'adaptation. II s'agit de conce
voir un logiciel cohérent et modulaire 
s 'adaptant aux diverses situations in
dustrielles. 

Fig, 35. - Le camion laboratoire devant la 
centrale de Dampierze. Ce laboratoire mo
bile permettra d'utiliser diverses méthodes 
de mesure: météorologie, impédance de 
sol et de paroi, antennerie acoustique, 

cohérences partielles. 

d'assurer une protection du personnel 
et de l'environnemnt et d'augmenter 
la durée de vie des équipements en 
réduisant les problèmes de sollicita
tion des matériaux en fatigue. 

L'analyse des phénomènes de trans
formation qui aboutissent à la géné
ration, à la transmission et au rayon
nement des bruits dans les tuyauteries 
ou Les machines fait appel à de nom
breux domaines de la mécanique : 
acoustique, thermohydraulique, turbu
lence, mécanique vibratoire. Elle né
cessite l'utilisation de modèles perfor
mants existant dans chacune de ces 
spécialités ainsi que le développement 
de modules de couplage entre ces 
modèles. 

Plusieurs outils de base sont aujour
d'hui opérationnels. L'effort actuel 
porte sur l'exploitation de ces outils et 
sur leur association dans des modules 
de couplage, ainsi que sur leurs re
tombées dans le domaine expérimen
tal : mesures in situ ou techniques de 
mesures sur banc d'essai. 

Etudes liées 
au rayonnement 
des structures Internes 

La réduction du bruit des machines 
industrielles s'obtient traditionnelle
ment par des capotages ou des si
lencieux que l'on place souvent a 
posteriori en fonction des besoins. Le 
développement des modèles de calcul 
numérique en matière de rayonnement 
permet de prévoir les bruits émis par 
les structures et donc de proposer des 
méthodes de réduction dès la concep
tion. 

Deux axes ont été particulièrement 
développés : 
•— prévision du rayonnement d'une 

machine donnée et simulation de con
figurations moins bruyantes ; 
— étude et mesure de l'énergie vibra
toire d'une machine et de s a trans
mission à des structures voisines qui 
peuvent aussi rayonner. 

En ce qui concerne la modélisation 
numérique du rayonnement, le code 
« VARIA » a été appliqué, à la de
mande de la Direction, de l'Equipe
ment, à une machine industrielle de 
grandes dimensions : un corps de tur
bine basse pression type CP1. Ce code 
permet le calcul du rayonnement 
acoustique d'une machine à partir des 
niveaux vibratoires mesurés. Les résul
tats du calcul concordent avec les 
mesures de bruit faites sur le terrain ; 
il sont suffisamment précis pour des
siner avec finesse une carte de bruit 
et faire apparaître les zones très émis-
sives. L'influence de certaines modifi
cations sur le rayonnement acoustique 
peut être simulée (raidissement de sur
face...). 

Quant au champ vibratoire de sur
face, nécessaire au calcul acoustique, 
il peut aussi être obtenu en modélîsant 
la structure du corps de turbine par 
éléments finis (fig. 36 et 37). Le code 
* SIVA » {développé par le départe-

Fig. 36. • Maillage d'un corps de turbine, 
Préparation d'un calcul de vibrations de 

structure par le code SIVA. 

Acoustique industrielle 
et conception 
des machines 

Les tuyauteries de vapeur, les sou
papes d'admission, les circuits de 
contournement, les groupes turbo-alter-
nateurs, etc. sont des organes qui 
véhiculent ou qui transforment de 
grandes quantités d'énergie. Les bruits 
ou les vibrations qui prennent nais
sance dans ces organes industriels 
proviennent de la dégradation d'une 
faible partie de cette énergie. 

Réduire cette production acoustique 
ou vibratoire répond au double but 

Fig. 37. - Carle d'isodéplacvment d'an demi-flasque de corps BP (mode à 114 Hz). Grâce 
au modèle SIVA, on pourra simuler des modification* de structure. Couplé au code 

VARIA, il permettra de rechercher des configurations à moindre bruit rayonné. 
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ment MVMS) peut être utilisé pour 
estimer les déformées et les fréquen
ces propres du corps de turbine. 

Le raccordement de « SIVA » à 
« VARIA » donnera un outil de simu
lation complet, utilisable par les con
cepteurs pour définir des enveloppes 
de machines à moindre bruit rayonné. 

Le rayonnement des tuyauteries a 
fait l'objet d'études particulières, no
tamment grâce au code • COQUE ». 
Celui-ci permet maintenant d'estimer 
le coefficient de rayonnement d'une 
coque cylindrique (indicateur de s a 
faculté à émettre du bruit, en fonction 
de la héquence). Ces coefficients 
étaient auparavant calculés à l'aide 
de formulations empiriques peu pré
cises. 

Pour répondre à des demandes de 
prestations faites par les directions 
opérationnelles concernant en particu
lier l'insonorisation des corps BP et 
des tuyauteries, des études sur les 
matériaux vîscoélastiques ont été 
approfondies. Ces matériaux, en amor
tissant les vibrations de surface, peu
vent, dans certaines conditions, se 
révéler être de bons dispositifs inso
norisants. L'amortissement de poutres 
composites viscoélastiques a été me
suré sur banc d'essais en fonction de 
la fréquence et de la température. La 
configuration optimale de revêtement 
peu! être recherchée à l'aide du pro
gramme de calcul > VTSCO * (validé 
pour des structures de type poutre). 

Les situations dans lesquelles les 
bruits ne sont pas directement rayon
nes par les organes bruyants mais par 
les structures attenantes sont très nom
breuses : c'est en particulier le cas 
des pompes qui excitent les tuyaute
ries à la fois par les fluctuations de 
pression dans le fluide et par trans
mission de vibrations. 

Donc, connaître le bruit provoqué 
par une machine ne se limite pas à 
estimer le bruit rayonné directement 
par celle-ci, mais à faire un bilan 
énergétique complet. Aussi, des mé
thodes de mesure de l'énergie vibra
toire se propageant dans un solide et 

Fig. 38, • Détection de iîux d'énergie de 
ilexion dans une barre en L. Les mesuras 
sont fuites par trois accéléromètres. Les 
résultats permettent *. -_ déterminer expéri
mentalement Je sens du tiux d'énergie 
vibratoire. On distingue, à droite, le pot 
excitateur et, à gauche, la terminaison 

anéchoïque. 

rayonnée sous forme de bruit plus 
loin, ont été testées en laboratoire. 

Le flux des ondes de flexion est 
mesuré à l'aide de trois (ou quatre) 
accéléromètres, selon un principe pro
che de l'intensimétrie dans l'air. Les 
essais ont porté sur des structures 
simples : barres rectilignes et en « L », 
cylindre {fig. 38). Cette méthode sera 
affinée et lestée sur des structures 
plus complexes. 

Insonorisation en conduits 
Silencieux 
Absorption acoustique 
active 

Les outils de prévision d'efficacité 
des silencieux développés depuis plu
sieurs années entrent dans une phase 
d'exploitation. Les derniers travaux 
effectués s'intègrent ainsi plus dans le 
cadre d'une amélioration du fonction
nement des outils que dans le cadre 
d'un travail de mise au point. 

De même, le développement des 
nouvelles techniques d'insonorisation 
(système antibruit) arrive à un stade 
où les (Hudes technologiques engagées 
tendent à améliorer le rendement ou 
la fiabilité du procédé : les études de 
fond cèdent la place aux études d'in
dustrialisation. 

D«Telopp«m*nt et validation 
des outils de calcul 

Le travail autour des codes de cal
cul a surtout porté sur la mise au 

point de logiciels d'exploitation des 
résultats : 

— un film d'animation numérique a 
été réalisé à partir des résultats 
obtenus à l'aide du code temporel 
« TROISA >. Ce film représente l'éta
blissement du champ Bonore dans un 
conduit équipé d'un système « anti
bruit » (fig. 39) ; 

Fig. 3d. - Image tridimensionnelle d'un 
conduit équipé d'un système anti-bruit. La 
grandeur représentée est l'intensité acous
tique. Figure extraite d'un film d'animation 
montrant rétablissement du champ sonore 
dans un conduit muai d'un système d'ab

sorption acoustique active. 

— d'autre part, un effort d'uniformi
sation des logiciels do inaillage et 
d'exploitation graphique des résultats 
des différents codes de propagation 
acoustique en conduits a été engagé : 
le code fréquentiel * ATROIS * et le 
code temporel « TROISA > utilisent 
ainsi le même mailleur et le logiciel 
graphique LEONARD (lig. 40). 

Parallèlement au travail de mise au 
point de codej de calcul, un pro
gramme informatique regroupant de 
nombreuses formules de calcul de di

ng . 40. - Carte de pression acoustique à Vintérieur d'un aérateur de la salle des 
machines de Choox B. Ce calcul permet de comparer ratténuation attendue aux 

spéciîications da cahier des chargés. 
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Fig. 41. - Schéma du banc d'essai des silencieux: S est le tronçon comportant les 
sources acoustiques et MA, MT et E sont respectivement les tronçons de mesures 

acoustiques, mesures thermodynamiques et d'étude. 

vers silencieux a été imp! enté sux un 
mini-calculateur HP 981S. Cet outil 
permet d'avoir une évaluation 1res 
rapide des performances d'un silen
cieux. 

Tous ces outils de prévision doivent 
être validés : une collaboration avec 
l'Université de Technologie de Com-
piègne a été engagée sur ce thème. 
Ainsi, un banc d'essai permettant de 
recréer de nombreuses configurations 
géométriques (éléments de silencieux 
par exemple) et acoustiques (simula
tion de modes supérieurs) est en cours 
de réalisation (fig. 41). 

Développement des nouvelles 
techniques d'insonorisation 

Le système d'antibruit en conduit 
(procédé qui consiste à supprimez un 
bruit en lui superposant le bruit 
m opposé ») développé depuis quelques 
années en collaboration avec le CNRS 
est en cours d'industrialisation. Les 
études sur ce thème ont porté sur 
l'amélioration des performances du 
prototype : 

— études du problème de turbulence 
et du problème de directivité dans les 
basses fréquences pour les micro
phones ; 
— intégration du calculateur qui pilote 
l'optimisation ; 
— réalisation en collaboration avec 
des constructeurs de sources électro
acoustiques (CABASSE et ELNO) de 
hauts-parleurs particulièrement adap
tés au fonctionnement des systèmes 
d'antibruit (sources fiables dans le 
temps et résistant à haute température 
r450°C]); 
— essais sur maquette pour quantifier 
l'influence des paramètres du système 
(distance entre capteurs et sources, 
retards initiaux injectés, sensibilité des 
convertisseurs, etc.). Une très grande 
interdépendance de ces paramètres 
est apparue. 

D'autre part, une politique de com
mercialisation a été définie : des con
tacts seront pris avec un constructeur 
de eilencieux (bonne connaissance du 
marché potentiel) et un fabricant spé
cialiste des matériels électroniques 
(aptitude à fabriquer le système). Une 
installation d'essais et de démonstra
tion sur un cas réel est en cours de 
définition avec la RATP. 

La collaboration avec le CNRS poux 
la mise au point d'un système anti-
bruit tridimensionnel a mis en évi
dence des problèmes expérimentaux : 
une étude de modélisation a été en
gagée pour mieux cerner l'influence 
des différents paramètres et accéder 
à des grandeurs difficilement mesu
rables. C'est ainsi que le code d'acous
tique des salles « BASFRE » a été mis 
en œuvre pour simuler un système 
d'antibruit isolant l'ouverture d'un 
local (fig. 42 et 43). 

B H 

Fig. 42. • Schéma du système simulé. 
S0 : source primaire - Sj ; source de contre-
bruit. ~Çi : ouverture sur laquelle Ténergie 

acoustique est minimisée. 

fig. 43. - Représentation du vecteur • inten
sité acoustique » dans le local présenté à 

la figure 42. 

Acoustique des écoulements 
industriels 

Dans les circuits industriels, avant 
d'être rayonné par une structure ou 
absorbé par un silencieux, le bruit 
prend s a source dans les singularités 
des écoulements. La possibilité de ré
duire ce bruit « à la source » passe 
donc par l'étude des phénomènes com
plexes intervenant lors de la généra
tion aéro ou hydrodynamique à l'aval 
des organes de régulation tels que 
vannes, clapets, diaphragmes... Il faut 
pouvoir comprendre et prévoir com
ment se transforme une partie de 
l'énergie cinétique turbulente de 
l'écoulement en énergie sonore propa-
gative, puis comment cette dernière se 
propage dans le reste du circuit, selon 
quelle répartition modale, analyser les 
effets du couplage fluide-structure, etc. 

Ces études de fond, dont l'échelle 
de temps est de plusieurs années, sont 
jalonnées par des retombées secon
daires sous forme de modèles partiels 
participant au projet. Cette année, 
l'intérêt s'est particulièrement porté 
sur la propagation acoustique à l'inté
rieur des tuyauteries industrielles, sur 
le plan expérimental et sur le plan de 
la, modélisation. 

Mesure de fluctuations de pression 
dans les circuits de Tapeur 
à haute pression 

Un incident survenu sur les tuyau
teries d'admission de la vapeur à 
haute pression de la centrale de Fla-
manville 1 (P'4) nous a conduit à 
effectuer plusieurs fois des mesures 
de fluctuations de pression dans la 
vapeur entre organes d'admission et 
turbine HP. 

D apparaît clairement que le spectre 
des fluctuations de pression dépend 
fortement des conditions de détente 
et de l a levée des soupapes d'admis
sion. On a pu constater ainsi l'appa
rition d'une raie à 600 Hz (fig. 44) dans 
l'une des quatre boucles d'admission 
pour une levée bien particulière de la 
soupape correspondante (levée qui dé
pend de la puissance du GTA, donc 
des conditions globales de détente). 

Ces mesures ont été effectuées en 
collaboration avec le département 
MVMS et Alsthom-AtkmUque. Elles 
sont bien sûr très ponctuelles (il n'est 
pas possible de percer les tuyauteries 
classées pour y disposer des capteurs 
en de multiples endroits) mais elles 
ont tout de même permis de bien 
cerner le problème de la génération 
de cette raie à 600 Hz qui dépend for
tement du protocole d'ouverture des 
quatre soupapes. 

L'étude des bruits d'écoulements 

De telles études expérimentales sur 
site doivent être associées à des me-
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Fig. 44. • Spectres de fluctuations de pression interne relevés dans les tuyauteries d'admission vapeur de FlamanviUe 1. 

Plan do svmélrio vertical de la veine 

Calculs : 
code "ESTEV 
version compressible 

iOO.O m/s 
Plan vertical à 5mm d'une paroi 

Mesures par 
ancinoméirie 

•| laser Doppler 

Calculs : 
code "ESTET 
version compressible 
turbulent 

Ffgr. 45. - Comparaison calculs- mesures d'un écoulement compressible à travers un diaphragme. 11 s'agit de résultats tridimensionnels; 
calculs en différences finies ef mesures par anémométrle laser Doppler. 
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sures en Laboratoire et à des outils de 
modélisation numérique pour une ana
lyse des processus élémentaires. 

Ainsi, l'exploitation et le développe
ment de codes d'écoulements turbu
lents compressibles sont menés en 
parallèle avec des mesures sur banc 
d'essai des caractéristiques aérodyna
miques des écoulements {fig. 4S) : 
anémométrie laseï Soppier pour les 
champs de vitesses moyennes et 
d'énergie turbulente, mise en œuvre 
d'un interféxomèbre pour la détermi
nation des fluctuations de masse volu-
mique, mesure des corrélations de 
vitesse fluctuante pour situer les zones 
de cohérence et donc d'émission so
nore. 

Ces études vont déboucher prochai
nement sur l 'analyse {par modèle el 
par maquette) de l'écoulement dans 
les soupapes de type P'4 dans le but 
d'y chercher l'origine de la raie à 
B00 Hz détectée sur les centrales de 
ce type. 

La propagation dans les écoulements 
turbulents en conduite 
Application à la recherche 
de sources acoustiques 

La propagation acoustique en pré
sence d'un écoulement spatialement 
non uniforme suit des équations d'évo
lution prenant en compte l'influence 
du milieu, équations qu'il n'est pas 
possible de traiter numériquement 
comme l'équation de propagation clas
sique. On doit conserver les grandeurs 
acoustiques de base : vitesse et pres
sion acoustiques. 

Plusieurs méthodes numériques de 
résolution ont été testées avec succès 
dans le cas monodimensionnel, et* cer
taines sont en cours de développement 
bidimensionnel : 

— l'approche monodimensionnelle en 
ondes planes s'applique surtout pour 
des sections lentement variables, loin 
des zones perturbées d'émission aéro-
acoustique. 

Les méthodes de résolution mises 
en œuvre permettent d'obtenir les 
grandeurs caractéristiques locales 
comme l'admittance ou le champ de 
pression acoustique. Dans ce cadre, 
la représentation en matrices de trans
fert a fait l'objet de développements 
particuliers. 

Parallèlement, des techniques de 
mesure oui été mises au point en 
laboratoire comme la méthode des 
paires de microphones, grâce à la
quelle on détermine les .coefficients 
de réflexion de portions de circuit 
parcourues par un écoulement : la 
comparaison calcul/mesure du coeffi
cient de réflexion d'un col sonique 
valide les méthodes numériques et 
expérimentales utilisées (fig. 46). 

Un développement de ces techni
ques est l'intensimétrie en conduite. 

Calculs 

Fig. 45. - Coefficient de réflexion d'une tuyère sonique en écoulement. Comparaison 
calcul*/mesures (en monodimensionnel). 

UO- 0 m/s U0- 31 m/s 

S a u t de pression (Pa) 

Saut de débit (kg/s) 

fffXh 
f(hz) 

Fig. 47. • Identilicatian monodimenstonnelle de sources acoustiques. Comparaison des 
caractéristiques intrinsèques d'une source identique dans deux configurations dîttérentes. 

qui renseigne BUT la puissance appa
rente des sources sonores. 

Enfin une application importante 
concerne la recherche des sources 
équivalentes, en termes de pression et 
de débit ; sources qui donneraient les 
champs acoustiques monodimension-
nels effectivement observés. Ces ca
ractéristiques intrinsèques d e sources 

sont obtenues par la méthode inverse 
des matrices de transfert associée à 
des mesures (fig. 47). 

Des maquettes de singularités et 
d'organes industriels feront l'objet de 
tests systématiques de cette nature 
pour aboutir à un premier modèle 
semi-empirique de prévision. 

Bien que les circuits industriels 
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soient en général mal adaptés à des 
études acoustiques déterminées, cer
taines des techniques utilisées sur 
banc d'essai pourront vraisemblable
ment être transposées et permettront 
de faire des analyses in situ. 

Lorsque les hypothèses de propaga
tion en ondes planes ne sont pas va
lables : zones perturbées proches des 
obstacles, fréquences élevées, la réso
lution du problème nécessite le déve
loppement de modèles numériques bi-

dimensionnels ou tridimensionnels. 
Le code de calcul • EOLE » résolvant 

la propagation en dimension 2 dans 
un milieu confiné soumis à un écou
lement quelconque est en cours de 
développement Ce sera l'outil princi
pal de l 'analyse des phénomènes 
acoustiques au voisinage des singu
larités elles-mêmes. 

D'autre part, en collaboration avec 
le département MVMS, le développe
ment du code de calcul « RUBIS » per

met d'étudier la génération de modes 
supérieurs dans les coudes des tuyau
teries. Il s'agit d'un modèle filaire, 
maïs dont les inconnues sont les am
plitudes d'un certain nombre de modes 
propres de la section de tuyauterie 
(le mode plan et tous les modes non 
plans dont la fréquence de coupure 
est inférieure à une fréquence donnée). 
La prise en compte d e modes de 
coque de la tuyauterie est également 
envisagée dans le futur. 
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Echangeur* 
de chaleur 

Echangeur eau-eau 
(Département TTA) 

La validation du code CAFCA en 
écoulement monophasique a été pour
suivie par le programme VACARM. 
Sur la maquette d'échangeur à tubes 
et calandre, huit configurations nou
velles ont été essayées. Elles se diffé
rencient par le nombre et la largeur 
des chicanes et sur quelques-unes par 
la prise en compte du jeu constructif 
entre les chicanes et la virole ou les 
tubes. 

La comparaison des mesures aux 
résultats du code montre un accord 
très satisfaisant, tant pour les valeurs 
globales que pour les valeurs locales. 
Elle montre aussi la capacité du code 
CAFCA à rendre compte des singula
rités géométriques telles que les jeux 
ou les entretoises. 

Par ailleurs, l'étude expérimentale 
d'un echangeur de chaleur eau-eau à 
plaques a été menée sur le banc 
d'essais MEDEE, et six essais de ré
ception d'échangeurs à plaques ou à 
tubes installés sur les circuits auxi
liaires de diverses centrales ont été 
réalisés-

Groupes sécheurs-
surchauffeurs 
(Départements TC, TTA) 

Pour comprendre les anomalies de 
fonctionnement thermohydraulique et 
les dégradations mécaniques consta
tées sur les groupes sécheurs-surchauf-
feurs de la centrale de Paluel lors de 
la mise en service, un programme 
d'étude a été défini. 

La modélisation thermohydraulique 
simplifiée qui a d'abord été réalisée 
a montré la capacité du code SICLE 
à décrire le fonctionnement de l'appa
reil en fonction transitoire. Un modèle 
plus élaboré a ensuite été mis au 
point qui prend en compte l'environ
nement de l'appareîL II a permis de 
simuler les trente premières minutes 
d'un îlotage et rend compte en parti
culier des oscillations de température 
que l'on observe sur site en sortie des 
tubes du faisceau. 

Côté mécanique, des essais de frot
tement tube-entretoise à froid ont été 
réalisés pour les différentes variantes 
de tubes utilisés. Une maquette, pour 
la réalisation de ces mêmes essais 

dans les conditions d'ambiance du 
surchauffeur, est en préparation. 

De plus, une étude de faisabilité de 
la simulation des projections d'eau 
froide en provenance des séparateurs 
sur les tubes bas du surchauffeur est 
en cours. Cet essai devrait permettre 
de déterminer si les ruptures des tu
bes constatées sur le palier CP2 sont 
dues à la fatigue thermique provoquée 
par ces projections. 

Enfin, des calculs mécaniques avec 
les codes POUX (EP) et CASTEM 
(CEA) en régime permanent ont porté 
sur différents éléments du surchauf
feur. 

Un bilan de l'ensemble de ces étu
des se ra effectué au premier semestre 
1387. Une extension du programme 
aux paliers N4, CP2 et SPX est envi
sagée. 

Chaudières auxiliaires 
(Département TTAÏ 

Pour préciser les causes qui ont 
conduit à l'éclatement d'une chaudière 
auxiliaire à tubes de fumée, la boucle 
CYCLOPE (fig. 1) a été construite et 
mise en service. Elle est destinée à 
l'étude de l'ébullition stagnante autour 
d'un cylindre de diamètre 1,4 m pour 
lequel il n'existe pas de résultats dans 
la bibliographie. La première campa
gne d'essais a montré que les hétéro
généités de flux autour du cylindre ne 
peuvent pas entraîner de différence 
de températures de surface de plus 
de 20°K. 

Fig. 1. - La maquette CYCLOPE: au centre. 
Je cylindre chautîant simulant un tube de 

fumée. 

Etudes de matériaux 
pour échangeure 
de chaleur 
(Département EMA) 

Corrosion-érosion des «changeurs 
du poste d'eau des centrales 

Les résultats d'essais sur la boucle 
CIROCO confirment un risque de cor
rosion-érosion par l'eau des tubes des 
réchauffeurs à haute pression des 
centrales à eau pressurisée. 

Par ailleurs, deux résultats ont été 
obtenus sur la boucle de La Cour-
neuve dont l'exploitation est assurée 
à la demende du Département par 
Fïves-O'iî Babcock tfïg. 2) : 

Fig. 2. • Eprouvette plane de corrosion-
érosion vue do dessus. La portée centrale 
(zone brillante) a été exposée à un Jet de 
vapeur humide (60 m s'1. 36% eau) à 
17S°C. Le suivi de Ja corrosion-érosion est 
effectué en cours d'essai à partir de la 
mesure de la perte d'épaisseur au centre 

de T impact. 

— malgré un taux élevé d'humidité 
dans la vapeur sortant des sécheurs 
à grande vitesse en exploitation, les 
résultats obtenus au laboratoire mon
trent qu'une telle situation reste néan
moins acceptable pour la tenue des 
enveloppes de réchauffeurs ; 
— un conditionnement chimique de 
l'eau du circuit secondaire par de 
l'AMP, qui pourrait être envisagé pour 
les centrales, n'entraîne pas une vi
tesse de corrosion-érosion des aciers 
du circuit secondaire plus élevée que 
le conditionnement actuel (morphe-
line). 

Utilisation de l'acier inoxydable 
ferrïtïaue Z 2CT 18 dans les sécheurs 
surchauffeurs 

Les relations entre les traitements 
thermomécaniques de l'acier, s a mi-
crostruclure et ses propriétés mécani
ques ont été établies, ha température 
de transition de la resilience a été 
trouvée de l'ordre de 10 à 50 °C pour 
la plupart des produits étudiés. Ce 
résultat peut être rapproché des me
sures prises en usine : certaines opé
rations de la gamme de fabrication 
du tube sont effectuées à 80 °C et non 
plus à la température ambiante. 
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Condenseurs 

Calculs de l'écoulement: 
le code CALICO 
(Département TTA) 

Les modalités d'utilisation du code 
par la société Delas-Weir ont été dé
finies par un contrat signé en septem
bre 1986. Cette société souhaite réa
liser un certain nombre de calculs de 
condenseurs, s'ïnscrivcmt dans le 
cadre d'actions de Recherche et Déve
loppement, ou renforçant les efforts 
qu'elle consent pour exporter sa tech
nologie à l'étranger. 

Vibration des tubes 
de condenseurs 
(Département TTA) 

L'étude du comportement vibratoire 
de tubes en vraie grandeur a été 
poursuivie en 1986 sur la maquette 
CONTI. Ces essais concernent l'in
fluence du jeu, au passage de tubes 
corrugués dans leurs plaques-supports, 
sur le seuil d'apparition du phéno
mène d'instabilité fluide - élastique. 
Deux configurations avec des jeux 
hors tolérances ont été ainsi étudiées 
en relation avec le SEPTEN et la 
société Delas-Weir. 

Ecoulement dans 
les manchettes 
de condenseurs 
(Déparlement TTA) 

Une étude expérimentale fine a été 
entreprise sur une maquette hydrau
lique du condenseur de Saint-Laurent. 
La distribution des vitesses de l'écou-

Fig. 3. - Distribution des vitesses d'écoule
ment de vapeur calculée par le code 

CALICO. 
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lement de vapeur, mesurée par vélo-
cimétrie à laser, est comparée à celle 
calculée par le code CALICO (fig. 3). 
Des régimes de fonctionnement normal 
et incidentel (isolement partiel du 
condenseur) sont pris en compte. 

Des aménagements internes de la 
manchette des condenseurs auxiliaires 
du palier N4 ont été définis par voie 
expérimentale pour optimiser l'écoule
ment de la vapeur et améliorer ainsi 
les conditions de fonctionnement du 
faisceau de tubes (fig. 4). 

Fig. 4. - Maquette de la manchette du 
condenseur auxiliaire N4. 

Etudes de matériaux 
pour condenseurs refroidis 
à l'eau de mer 
(Déparlement EMA) 

Bésistance à la corrosion en caverne 
dans l 'eau de mer des tubes en acier 
inoxydable ferritique Z2CDT29-4 

Le risque de corrosion en caverne, 
encouru par le tube dans l'interstice 
que pourrait laisser le dudgeonnage 
entre tube et plaque, a été confirmé. 

Résistance à la corrosion dans l 'eau 
de mer BOUS dépôts des plaques 
à tubes en alliage de cuivre 
et d'aluminium 

Brut de laminage et immergé dans 
l 'eau de mer stagnante, l'alliage 
CuAlDNiQFe3 se corrode. Le phénomène 
est accentué par la présence de dé
pôts (salissures et produits de corro
sion). 

Une corrosion semblable, mais moins 
intense, a été observée lors d'une 
exposition à un brouillard salin 

d'échantillons brut de laminage ou de 
soudage, recuit ou non. 

Une étude métallurgique des rela
tions entre traitements thermiques, 
structures et résistance à la corrosion 
est en cours. 

Aéroréfrigérants 

Fonctionnement des 
réfrigérants humides 
par temps froid 
(Département TTA) 

Les problèmes d'exploitation rencon
trés durant les hivers précédents, du 
fait des conditions météorologiques 
particulièrement sévères, ont été ana
lysés. 

L'efficacité du système antigel clas
sique par réduction de surface arrosée 
est très variable d'un réfrigérant à un 
autre et parfois sur un même site. Les 
calculs effectués avec l e modèle 
ETHER ont moùtré que cet écart peut 
s'expliquer par la prise en glace du 
packing dans la zone antigel suite à 
des fuites des vannes antigel. La pré
cision de la simulation numérique du 
fonctionnement antigel normal (sans 
fuite) est d'environ 2° sur la tempé
rature locale d'eau froide (fig. 5). 

Pour les réfrigérants de Belleville 
(fig. 6), la chute de quelques récupé
rateurs pris en glace entraînerait 
l'indisponibilité de la tranche. Pour 
étudier ce risque, la Direction de 
l'Equipement a décidé d'installer une 
section d'essais munie de récupéra-

Fig. 6. - l e réfrigérant de Belleville. 
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Fig. 5. • Fonctionnement antigel à Dampierze. 

Laurent a permis de compléter la vali
dation des méthodes expérimentales 
de prédiction de l'influence du vent 
(fig. 7). Des essais complémentaires 
réalisés dans la soufilerie CESAR ont 
montré que la forme de la toiture 
située entre la dispersion et la coque 
du réfrigérant de Cattenom avait une 
influence néfaste sur le fonctionne
ment. 

D'autre part, les essais de surface 
d'échange à courants croisés menés 
sur le banc d'essais da Nantes sont 
en voie d'achèvement. Cinq configu
rations différentes ont été testées : 
elles permettent d'évaluer l'influence 
de la distribution d'eau, de la hauteur 
et de la profondeur de latiage et ainsi 
d'extrapoler les résultats aux perfor
mances d'une dispersion réelle de 
grandes dimensions. 

Par ailleurs, l'arrêt fin 1987 de 
l'exploitation du banc de Nantes, lié 
au déclassement de la centrale, a 
conduit la Direction de l'Equipement 
à décider ia construction d'un nou
veau banc a u Bugey, pour lequel un 
cahier des charges a été rédigé par 
le département. 

Evolution de l'état 
structurel des coques 
(Département TTA) 

Le développement d'une méthode 
de surveillance des ouvrages, fondée 
sur une mesure de l'évolution de leurs 
caractéristiques modales, a été princi
palement orienté vers des essais sys-

teurs sur un des réfrigérants du 
Bugey. Le département TTA a procédé 
au montage de l'instrumentation et du 
système d'acquisition nécessaire à 
cette opération dénommée MISSOURI. 

L'instrumentation, comprenant 99 
capteurs dont 19 capteurs de force 
permettant de surveiller l'évolution de 
la charge en glace éventuelle, est 
gérée par un système de surveillance 
depuis Chatou. 

Par ailleurs, l'influence du bouchage 
de l'entrée d'air des réfrigérants de 
Belleville a été étudiée en vue de 
déterminer l'efficacité de volets méca
niques pour la protection antigel. 

Fonctionnement 
des aéroréfrigérants 
à courante croisés 
(Département TTA) 

L'achèvement du dépouillement des 
mesures in situ réalisées à Saint-

— Msauïlto Sajnl Cy> 109' 
— Maquette rugueuse 1985 

— £ i u a SI Laurent 1981 
— E l U t t £1 Liment 1363 

Fig. 7. Réfrigérant Bl de Saint-Laurent-des-Eaux ; variation du débit d'air global en 
fonction du vent à 140 m. 
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tématiques sur une maquette cylin
drique en microbéton armé. La ré
ponse de la structure à une exîctation 
par pot vibrant ou par l'écoulement 
turbulent d'une soufflerie a été déter
minée. 

Les essais se poursuivront en 1987 
par la prise en compte de fissurations 
artificielles et contrôlées de la coque. 

Mise au point 
des circuits d'eau 
des aéroréfrigérants 
à récupérateurs 
(Département LNH) 

Depuis plusieurs années, des études 
par modèles physiques essentielle
ment, mais aussi accessoirement par 
codes de calcul, ont conduit à la mise 
au point de structures permettant de 
minimiser la hauteur de pompage 
dans les réfrigérants destinés aux 
unités de 1300MW, tout en assurant 
une qualité aussi parfaite que possible 
des écoulements (absence de vortex à 
l'aspiration des pompes, minimisation 
des zones d'eau morte favorisant la 
sédimentation). Parmi les projets étu
diés, citons les tours Hamon pour 
Bellevile, Nagent et enfin Chooz et les 
tours SCAM pour Golfech, premier el 
second projets. A la demande du 
SEPTEN, une réflexion a été menée 
sur l'évolution des circuits hydrauli
ques de cette nouvelle génération de 
réfrigérants, afin d'orienter les choix 
pour les futures tours de Civaux. 

Site de Chooz 

Les aéroréfrigérants Hamon prévus 
à Chooz comportent un dispositif ori
ginal d'arrivée de l'eau chaude avec 
suppression du déversoir en tête du 
château d ' eau ; la mise au point de 
structures donnant une bonne réparti
tion du débit entre les quatre canaux 
d'alimentation a nécessité la réalisa
tion d'un modèle en altuglas au 1/20 
(fig. 8). 

Pour ces réfrigérants, la collecte de 
l 'eau refroidie est prévue, non pas 
dans un bassin cylindrique situé au 
cœur de la tour, mais dans un bassin 
longitudinal occupant tout un diamètre 
du réfrigérant. Un très important mo
dèle physique au 1/20 de ce bassin 
reproduisant l'arrivée de tous les récu
pérateurs a permis l'étude de la ving
taine de cas de fonctionnement pos
sibles : contournement, demi-antigel, 
antigel, fonctionnement normal à deux 
pompes, sur une seule pompe pour 
divers niveaux d'eau. Il a ainsi été 
remédié z l'apparition de vortex en 
marche sur contournement au moyen 
d'une structure ajourée. Tous les 
autres cas n'ont pas montré d'ano
malie particulière de fonctionnement. 

Fig. 8. • Modèle du bassin froid 
du léirigéiant Hamon de Chooz. 

SU» d. Golfech 

Le projet SCAM actuellement en 
construction sur le site de Golfech 
résulte d'une adaptation de la solution 
précédemment étudiée sur trois modè
les physiques au LNH. Les problèmes 
traités en 1986 ont trait essentiellement 
a u dimensionnement de la dispereion ; 
un disperseur et sen raccordement sur 
une conduite ont été mis en place sur 
un banc d'essais piloté pa r calculateur 
afin d'établir les courbes de variation 
de la perte de charge en fonction des 
répartitions d e débit. Ces coefficients 
ont ensuite été introduits dans le code 
de caclul RAMPE permettant de di-
mensionner l'ensemble des 10 000 bu
ses nécessaires à l'obtention d'une 
répartition régulière de pluie dans une 
tour. 

Technologie 
de» pompes 

•t machin— auxiliaire» 
dee centrales 

(Département Machines, 
sauf § dont l'origine est indiquée) 

Les études et essais réalisés en 1986 
dans ce domaine ont concerné : 
— les essais de garnitures mécaniques 
des pompes alimentaires ; 

— les études de tribologie : paliers de 
machines tournantes et lubrifiants 
associés ; 
— l'étude des efforts induits par le 
fluide dans les machines hydrauli
ques ; 
— l'étude de l'admission de la vapeur 
dans les turbines des TPA du palier 
N4. 

Essais de garnitures 
mécaniques des pompes 
alimentaires 

Le banc d'essais de Chatou, sur 
lequel ont déjà été testées les garni
tures mécaniques des pompes alimen
taires des paliers HEP 900 CP1 et CP2, 
a été modifié pour pouvoir recevoir 
celles du palier N4, en vue de leur 
qualification. Dans un souci de simpli
fication du matériel et de son exploi
tation, le système de réfrigération de 
ces garnitures n'est plus extérieur 
comme sur les précédentes, mais inté
gré à la barrière thermique, à l'inté
rieur de la pompe. Les essais, qui 
concernent l'ensemble garniture méca
nique et réfrigérant intégré, doivent 
commencer début 1987. 

Par ailleurs, les garnitures mécani
ques de conception et fabrication fran
çaises, destinées aux pompes alimen
taires du palier REP 900 CP2, ont été 
qualifiées après une année d'essai 
industriel en centrale. 

Etude des paliers 
des machines tournantes 

Paliers à patins des groupes 
turboalternateurs de 900 MW 

Différentes geometries de paliers à 
patins de diamètre 900 mm pouvant 
équiper les groupes turboalternateurs 
ont été comparées lorsqu'elles Bont 
soumises à un balourd accidentel, tel 
que la perte d'une ailette. Avec les 
hypothèses retenues pour le calcul, il 
a été montré que l'arbre rentre en 
contact avec les patins pour le type 
de palier équipant les GTA 900 MW 
ou pour la géométrie modifiée devant 
équiper les machines futures. En parti
culier, le comportement du palier à 
4 patins à pivots supérieurs flexibles 
est nettement meilleur que celui des 
paliers à 3 patins. Dans ces calculs, 
les déformations des patins, des pivots 
et de la structure ainsi que les effets 
thermiques sont négligés. Des actions 
sont en cours pour prendre en compte 
ces différents éléments et valider le 
programme de calcul utilisé. En parti
culier, un modèle de calcul prenant 
en compte les effets thermiques a été 
mis au point et les premiers résultats 
ont été obtenus avec un programme 
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couplant les effets thermiques et les 
déformations. 

Paliers des pompes primaires 
des REP 900 

Certaines pompes primaires 900 MW 
ont des niveaux vibratoires importants. 
Les vibrations à la fréquence syn
chrone ne peuvent pas être diminuées 
de façon satisfaisante par un équili
brage du rotor, car en dessous d'un 
certain seuil de balourd, le palier à 
eau de la pompe devient instable et 
il apparaît une composante vibratoire 
à la moitié de la fréquence de rotation 
qui devient trop importante. Une nou
velle géométrie de palier, plus stable 
que le palier ciiculaire existant, tout 
en ayant un comportement satisfaisant 
sous l'effet de charges statiques et 
dynamiques, a été définie par le cal
cul : il s'agit d'un coussinet à trois 
lobes décalés, sans rainures axiales, 
qui permet d'obtenir le meilleur com
promis stabilité-capacité de charge. 
Cette géométrie de palier devra être 
testée expérimentalement, pour véri
fier que les jeux importants et la 
forme du film au début des lobes ne 
causent pas de phénomènes significa
tifs non pris en compte dans le mo
dèle de calcul utilisé. 

Paliers à gaz 

Pour certaines applications (grande 
vitesse de rotation et charge relative
ment faible), l'utilisation de paliers à 
gaz peut présenter un grand intérêt. 
En effet, ce type de paliers à des 
pertes très faibles, autorise un fonc
tionnement dans une grande plage de 
températures et en ambiance radio
active. Le développement et l'amélio
ration des modes d'usinage des maté
riaux céramiques nouveaux permettent 
d'envisager maintenant leur utilisation 
industrielle. Des modèles de calcul 
ont été développés pour pouvoir traiter 
la plupart des types de palier à gaz 
du point de vue des caractéristiques 
statiques et dynamiques. 

Etude de lubrifiants 

Fluide difficilement inflammable 

L'étude engagée pour évaluer les 
conditions d'utilisations d'un ester 
phosphate difficilement inflammable à 
la place d'une huile minérale pour la 
lubrification des paliers et de la butée 
des groupes motopompes primaires 
REP a mis en évidence les problèmes 
de rétention d'additifs lors du traite
ment par alumine activée. Une chaîne 
prototype de surveillance de la teneur 
en eau dans les ester phosphates est 
essayée à la centrale de Valres-sur-
Marne. 

Graisses pour roulement 

Les essais sur banc SNR, permettant 
d'évaluer l'aptitude des graisses à 
retarder le faux effet Brinell, ont mis 
en évidence des comportements extrê
mes. Certaines des graisses utilisées 
en centrale conduisent à de mauvais 
résultats. Le choix de la graisse est 
très important si l'on veut repousser 
le plus loin possible les avaries de 
type faux effet Brinell, fréquentes en 
exploitation, sur les machines équi
pées de roulements et soumises à des 
vibrations lorsqu'elles sont à l'arrêt. 

Etude des efforts induits 
par le fluide dans 
les machines hydrauliques 

De façon plus générale, les coupla
ges fluides entre le rotor et le stator 
d'une machine hydraulique ne sont 
pas limités au niveau des paliers. Des 
efforts radiaux importants peuvent 
apparaître au niveau des labyrinthes 
et de l'entrefer roue-diffuseur (excita
tions hydrauliques, instabilités, amor
tissement). Des études ont été entre
prises pour mieux évaluer ces phé
nomènes : évolution de l'effet des 
labyrinthes sur plusieurs pompes de 
centrale, évaluation des poussées ra
diales dynamiques sur une roue de 
pompe primaire de REP, mise au point 
d'un palier de mesure des poussées 
radiales- Cet effort vers une meilleure 
prise en compte des conditions aux 
limites dans les calculs de ligne 
d'arbre sera poursuivi en 1987. 

Etude de l'admission 
de vapeur dans 
les turbines des TPA 
du palier N4 
(Département TTA) 

Une optimisation de l'écoulement 
dans la soupape alimentant lu turbine 
a été recherchée par voie expérimen
tale sur une maquette à l'échelle 1/2. 
Des modifications de conception ont 
été définies et proposées au construc
teur poux réduire le niveau sonore 
(causé par un phénomène de cavita
tion) rbservé jusqu'alors au voisinage 
des matériels de type analogue en 
exploitation dans les centrales. 

Turbines à vapeur 
et matériels associés 

(Département Machines, 
sauf § dont l'origine est indiquée) 

Les études entreprises concernent : 

— la mise au point du code de di-
mensionneznent de turbines à vapeur ; 
— la modélisation du circuit secon
daire d'une tranche REP, outil proposé 
pour le contrôle économique des tran
ches REP ; 
— l'analyse du fonctionnement en va
peur humide des turbines à vapeur et 
des matériels associés : séparateurs 
surchauffeurs, sécheurs ; 
— les matériaux pour turbines. 

Le dimensionnement 
des turbines 

Le calcul des performances de cy
cles thermodynamiques correspondant 
à différentes filières de production 
d'énergie nécessite un premier dimen
sionnement des machines qui pour
raient leur être associées. 

Le code TURIN, développé et mis 
au point afin de déterminer les carac
téristiques générales de la machine, 
est totalement opérationnel. Il a été 
testé pour des applications diverses, 
notamment en vapeur d'ammoniac et 
pour des utilisations en géothermie. 

Modélisation 
du circuit secondaire 
d'une tranche REP 

Le code PETRUS mis au point au 
département Machines constitue une 
modélisation complète de la turbine 
et du poste d'eau d'une centrale nu
cléaire type CP1. Il a été réalisé à 
l'aide du logiciel SICLE. Compte tenu 
de la finesse adoptée pour représenter 
le circuit secondaire, ce coae est l'un 
des plus gros réalisés à partir de 
SICLE (380 tuyaux et 1800 points 
d'espace). 

Son originalité réside dans la modé
lisation de chaque groupe séparateur-
surchauffeur, dans la prise en compte 
de l'humidité réelle de la vapeur dans 
les différents soutirages et dans la 
représentation de tous les réchauffeurs. 

Le code MIûS, représentant le fonc
tionnement d'un groupe séparateur-
surchauffeur, a fait l'objet d'une étude 
séparée. Cela a permis d'une part 
d'optimiser la taille du modèle en vue 
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de son insertion dans le code PETRUS 
et d'autre part d'entreprendre quel
ques études particulières, notamment 
des baisses de charge et des simula
tions de fuites internes. 

Le code PETRUS simule actuellement 
avec une excellente précision le fonc
tionnement du circuit secondaire CP1 
en régime permanent, à la charge 
nominale. 

Ce code sera utilisé pour des études 
types de fonctionnements particuliers 
afin de définir l'évolution des para
mètres clés du poste d'eau, par exem
ple les isolements de file ou les fuites 
dans les échangeurs. H sera égale
ment un outil précieux pour le con
trôle économique de fonctionnement 
des tranches nucléaires. 

Les matériels de séchage 
et de surchauffe 
de la vapeur 

Fonctionnement actuel des SGV 
sur soutirages HP 

Les appareils à 4 ou 5 cellules 
installés sur les soutirages HP des 
paliers CF2 et P4 sont des appareils 
à recirculation interne, c'est-à-dire ne 
nécessitant pas de soutirage externe 
de vapeur. Cette particularité de fonc
tionnement apporte, par rapport à la 
première génération de SGV, une 
simplification sensible de l'installation. 

Compte tenu, d'une part des condi
tions réelles d'alimentation (débit plus 
important dans certains cas, fonction
nement possible en surcharge), et 
d'autre part des dispositions technolo
giques 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 complé
mentaires fuient entrepris sur site et 
sur boucle d'essais. 

La synthèse des résultats obtenus a 
permis de dégager les conclusions sui
vantes : 

— les performances de séparation 
dépendent de l'effet conjugué de la 
pression et de la vitesse vapeur ; 
— une courbe dégageant un© zone de 
bon fonctionnement a été déterminée ; 
elle permet de trouver la -itesse de 
dimensionnement pour une pression 
donnée, dans une plage allant de 
quelques bars à plus de 90 bars. 

Nouvelles améliorations du dispositif 
de recirculation de vapeur dos SGV 

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 sim
ples pour accroître la plage de fonc

tionnement des appareils : pour garan
tir 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 réentraî
ner une partie de l'eau séparée. 

Deux variantes ont été testées pour 
aspirer la vapeur de recirculation en 
avant de l'appareil : 

1) par l'intermédiaire de tubes venant 
coiffer l'orifice de réinjection ; 

2) en aspirant directement la vapeur 
au travers d'entretoises en forme de 
« gouttes d'eau » disposées en amont 
du distributeur. 

A la suite d'essais effectués sur site 
et sur bo-icle d'essais, il est apparu 
que la solution avec « gouttes d'eau » 
situées en amont apportait les meil
leures performances et correspondait 
à une mise en œuvre très facile et 
il a été décidé de retenir cette solu
tion pour les appareils haute pression. 

Ce choix constitue désormais la 
version industrielle des SGV. Son 
application a été retenue pour la va
riante du cycle à simple séchage des 
futures centrales REP 2000 (voir Faits 
marquants 1986). 

Caractérisation de la vapeur humide 
à l 'échappement HP de la centrale 
Superphénix (groupe B) 

Un certain nombre de mesures ont 
pu être effectuées dès le démarrage 
du groupe B. Ces essais ont permis 
de mettre en évidence la présence 
d'une quantité d'eau importante tran
sitant sur les parois internes des 
tuyauteries. Ceci laisse présager une 
taille moyenne des gouttes très supé
rieure aux gouttes de condensation 
spontanée, ce qui est favorable pour 
les performances de séchage des 
séparateurs placés en aval . 

Les diverses mesures de champs de 
vitesse de la vapeur déjà effectuées 
vont permettre d'entreprendre prochai
nement, suivant les mêmes axes d'ex
ploration, les mesures de granulome
r e de la vapeur alimentant les 
groupes séparateurs-surchauffeurs. 

Séparateurs-surchauifeurs 
du palier 1 300 MW 

{Départements TC et TTA) 

Les groupes séparateurs-surchauf
feurs installés sur les circuits secon
daires des centrales ont pour but 
d'éliminer l'humidité de la vapeur à 
la sortie du corps HP de la turbine 
et de la surchauffer avant l'entrée 
dans les corps BP afin d'améliorer îe 
rendement du cycle thermique. 

Pour comprendre les anomalies de 
fonctionnement thermohydraulique et 
les dégradations mécaniques consta
tées sur les appareils de la centrale 
de Paluel lors de leur mise en service, 
un programme d'étude a été défini. 

La modélisation thermohydraulique 
simplifiée qui a d'abord été réalisée, 
a montré la capacité du code SICLE 
à décrire le fonctionnement de l'appa
reil en fonction transitoire. Un modèle 
plus élaboré, qui prend en compte 
l'environnement de l'appareil, a en
suite été mis au point. Il a permis de 
simuler les trente premières minutes 
d'une îlotage et rend compte en par
ticulier des oscillations de tempéra
ture que l'on observe sur site en 
sortie des tubes du faisceau. 

Côté mécanique, des essais de frot
tement tube-entretoise à froid ont été 
réalisés pour les iifférentes variantes 
de tubes utilisés. Une maquette, pour 
la réalisation de ces mêmes essais 
dans les conditions d'ambiance du 
surchauffeur, est en préparation. 

D^ plus, une étude de faisabilité de 
la simulation des projections d'eau 
froide en provenance des séparateurs 
sur les tubes bas du surchauffeur est 
en cours- Cet essai devrait permettre 
de déterminer si les ruptures des tubes 
constatées sur le palier CP2 sent dues 
à de la fatigue thermique provoquée 
par ces projections. 

Enfin, des calculs mécaniques avec 
les codes POUX (EP) et CASTEM 
(CEA) en régime perme jent ont porté 
sur différents éléments du surchauf
feur. 

Un bilan de l'ensemble de ces étu
des sera effectué au premier semestre 
1982. Une extension du programme 
aux paliers N4, CP2 et SPX est envi
sagée. 

Fonctionnement de 
turbines de puissance 
en vapeur humide 

En 1985, environ 185 TWh, soit plus 
de la moitié de la production EDF, 
ont été produits dans des corps de 
turbine travaillant en vapeur humide. 
La conception de dispositifs efficaces, 
pour limiter les risques d'érosion et 
les pertes liées à la phase liquide, 
passe par la modélisation fine de 
l'évolution de l'humidité dans ces ma
chines. 

Cette année les efforts ont p arte 
principalement sur la mise au point 
puis l'exploitation de codes de calcul 
sur le développement de la métrolo
gie et le projet d'une grille d'aubes 
tournante destinée à l'étude de l'ap
parition initiale de l'humidité dans les 
turbines à vapeur basse pression. 

Modélisation 

Un code de calcul de condensation 
spontanée, utilisant les champs de vi
tesse et de pression préalablement 
déterminés par des codes de calcul 
aérodynamique, a permis de recouper 
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certaines mesures de granulométrie 
effectuées en turbine, comme celles 
effectuées à la centrale de Fessenheim. 
Cependant des disparités importantes 
subsistent. Elles sont imputables r 
certains phénomènes physiques, dits 
secondaires, qui particularisent les 
écoulements en turbomachines (effets 
de sillages, fluctuations de pression 
et de température, influence des ger
mes étranç -rs dans la vapeur, etc.). 
C'est pour évaluer d'une manière 
aussi précise que possible l'impor
tance relative de ces phénomènes 
qu'un projet de grille d'aubes tour
nante a été établi. Celle-ci, constituée 
de deux étages, simule une tranche 
d'écoulement d'une turbine basse pres
sion située soit vers le bas des aubes 
(variante à action) soit vers la péri
phérie (variante à réaction). Elle est 
conçue pour visualiser l'apparition du 
brouillard et effectuer des mesures à 
l'intérieur même des grilles fixes ou 
mobiles. Elle permettra ainsi de suivre 
les diverses étapes de la formation de 
l'humidité dans des conditions aussi 
représentatives que possible de la 
réalité. 

Les études sur la modélisation de la 
vapeur humide haute pression ont 
également commencé par la mise en 
service de la veine d'essai, installée 
à la centrale du Bugey alimentée 
directement par de la vapeur prélevée 
à l'entrée de la turbine de puissance. 

Métrologie 

Une métrologie toujours plus perfor
mante est nécessaire à la modélisation 
fine de la vapeur humide. Nos efforts 
ont porté cette année sur trois do
maines : 

— mesure de granulométrie en tur
bine : deux contrats Exlra-muros ont 
été engagés, l'un concerne la concep
tion d'un logiciel pour le dépouille
ment des mesures d'atténuation lumi
neuse causée par le brouillard, l 'autre 
est relatif à la conception d'un nou
veau type de granulomere qui étend 
la zone de mesure vers les grosses 
gouttes d'arrachement (gouttes infé
rieures a u micron) ; 
— sonde de vitesse transonique : 
l 'étalonnage d'une sonde supersonique 
a commencé au dernier trimestre 1986 
sur la soufflerie VSD, elle sera utilisée 
début 1987, pour l'étude des écoule
ments dans les derniers étages basse 
pression de l a centrale de Cordemais. 
H s'agit, en liaison avec le groupe 
Ecoulements en turbomachines. de 
valider les programmes d'écoulement, 
en particulier pour les cas d'écoule
ments à charge partielle ; 
— mise au point d'une nouvelle tech
nique pour accéder à la mesure de 
la température statique dans un écou
lement à grande vitesse : cette étude, 
effectuée en collaboration avec le 
groupe Moyens optiques, consiste à 
utiliser une technique non intrusive 

d'interféiométrie à fibre optique peur 
mesurer les variations de l'indice de 
réfraction du fluide induites par les 
variations de température. La minia
turisation de ce procédé servira à 
délecter les zones de sous-refroidisse
ment de la vapeur à l'intérieur même 
des turbines. 

Lutte contre les risques d'érosion 

La campagne d'essais effectuée à 
la centrale de Cordemais sur des flux 
BP, équipes de fentes aspiratrices, est 
terminée. Les résultats concernant l'ef
ficacité d'aspiration des films d'eau 
en paroi ont été jugés satisfaisants 
par le SPT. L'extension de ce procédé 
de piégeage aux autres tranches 
6Û0 MW n'est pas envisagée actuelle
ment en raîscn de leur faible nombre 
d'heures de fonctionnement. Les flux 
équipés de fentes aspiratrices servi
ront à tester- à long terme, l'efficacité 
de ce système de piégeage vis-à-vis 
de l'érosion des auberges mobiles. Le 
suivi de l'opération est effectué en 
collaboration avec la Production Ther
mique et le constructeur. 

Les études de matériaux 
pour turbines 
(Département EMA) 

Soua .ge des rotors de turbine» 

Un joint soudé a été exécuté à 
l'aide du couple fil-flux qui s ra uti
lisé mr le soudage du rotor de la 
turbine AHABELLE. Lors de ces essais, 
les éprouve?tes de phage se sont fis
surées. TJr étude a u département 
EMA a montré que ce résultat ne 
devait être imputé qu'aux caractéris
tiques de traction un peu faibles du 
métal de soudage comparées à celles 
du métal de base. 

Afin d'augmenter ces caractéristi
ques, une action a été entreprise 
auprès de fabricants de produits d'ap
port : on visera un ajustement de la 
composition chimique du métal de 
soudage, sans toutefois changer sa 
nuance. 

Disques frênes des rotors de turbines 

Des fissurations ont été observées 
a u niveau des pions de centrage sur 
.les disques fiertés de rotors de tur
bines en service dans des centrales 
à eau pressurisée de 900 MW. Ces 
fissurations sont attribuées à un phé
nomène de fatigue ou de fatigue-
corrosion. Laisser ces défauts en ser
vice implique de supprimer la solli
citation de fatigue (le déplacement 
des pions de centrage devrait régler 
ce problème 1 et de s'assurer qu'un 
mécanisme de corrosion sous tension 
ne risque de les faire se propager. 

Pour étudier ce dernier point, la Direc
tion de l'Equipement a demandé au 
département EMA d'étudier la suscep
tibilité à la corrosion sous tension 
dans des milieux contenant, à diffé
rentes concentrations, des polluants 
susceptibles d'être rencontrés en ser
vice : on a entrepris des essais de 
traction lente dans ces milieux, à 
différentes températures. 

En outre, des indications de contrô
les non destructifs laissent craindre 
une fissuration des disques au niveau 
de leur alésage. Un phénomène de 
fissuration sous tension pourrait être 
incriminé. L'étude précédente pourrait 
être complétée par des mesures de 
vitesse de propagation dans des mi
lieux choisis parmi ceux initia'rraent 
considérés. Ces résultats serviraient 
de base de données à une évaluation 
de la vitesse de propagation en ser
vice des défauts apparus. 

Durée de vie des grandes ailettes 
de l 'étage basse pression des turbines 

Le fonctionnement en pointe des 
centrales classiques 600 MW conduit à 
des sollicitations de fatigue plus sévè
res que celles initialement prévues 
pour les ailettes basse pression. Pour 
étudier leur tenue en service (dépar
tement MVMS), le département EMA 
a fourni les caractéristiques de fatigue 
sous sollicitation mécanique uniaxials 
de l'acier à 13 % de cîirome utilisé 
pour ces ailetages. De manière à af
finer l 'analyse, l'étude de chargements 
multiaxiaux se poursuit en collabo
ration avec ïe Laboratoire A.es Maté
riaux de l'Ecole des Mines de Paris 
et Alsthom-Atlantique. 

Matériels 
électriques 

des centrales 

(Département ME) 

Alternateurs 

Etude des contraintes torsionnelles 
sur les lignes d'arbres 
des turbo-alternateurs 

Des effort*; importants ont été con
sacrés à l'étude des risques de réso
nance hypasynchrone ; a phénomène 
a été mis en évidence iors du cou
plage des groupes de Gravelines au 

87 



PANORAMA 

PU.fSCtH IFA (MA. ' 

G 

SCD 650 t « 

C«lifgratie.i 2. CnligurgtiM 1 

0 - - 9 

fit fÎt "fi 
î I t r n a t HANDAfllHB-TERftiER 1 tari» MAMWfllUS-VtLLEUAUDÊ 

Fïg. 9. - Iniluence de la puissance d'IFA 2000 sur l'amortissement des oscillations de 
torsion d'un groupe de Graveiines en ionction d e la configuration du réseau (résultats 

d'essais en réseau). 

TRANSITOIRE du 31 juiLLet 1906 
Puissance active ( 1 P. U. = 1000 MW ) 

A A j W w w v W w v v V v ^ 

_ 1 _ _ l _ 
to t i 

Secondes 

{a ) Evolution de La puissance active sur un court-cirtuit monophasé 

Départs &00kV vers réseau général 

_ ^ _ 
^ ^ ^ Court-circuit monophasé 
^ ^ à l'instant tn. éliminé à t i 

( ' V f ) Groupes de Graveiines 

6ro. 3 Gra 2 et 6 

( b ) Schéma du réseau Lors de cet incident 

Fig. JO. • Perturbation enregistrée sur Je système SUTOR de Graveiines. 

réseau d'interconnexion France - An
gleterre IFA 2000. Des essais effec
tués sur site ont permis de mettre en 
évidence le phénomène d'interaction 
(fig. 9). L'étude d'une protection des 
groupes comportant deux stades, le 
premier étant le déclenchement d'un 
des deux bipôles de l'interconnexion, 
le second étant le déclenchement du 
ou des groupes concernés, a été en
gagée. 

La collecte de données siutistigues 
sur la fréquence et la sévérité des per
turbations affectant les groupes a été 
poursuivie. Quatre systèmes SUTOR 
(Surveillance Torsionnelle) maintenant 
opérationnels sur les tranches de Gra
veiines 3, Tricastin 2, Blayais 2 et 
Bugey 4, enregistrent l'ensemble des 
à-coups de puissance perçus par le 
groupe. Il est encore trop tôt pour 
dresser un bilan ; cependant, ces sys
tèmes ont déjà permis d'enregistrer 
des perturbations sévères sur lesquel
les nous n'avions aucune information 
précise auparavant (fig. 10). 

Aide à la conduite et à l'exploitation 
des alternateur» 

Un prototype d'aide à la conduite 
a été mis au point et validé par des 
essais en collaboration avec les Ser
vices Ensemble de Production et Etu
des de Réseau. Rappelons que ce 
système permet à l'opérateur de vi
sualiser à tout instant le point de 
fonctionnement de l'alternateur vis-à-
vis de ses limites spécifiées, limites 
variant avec la température d'eau de 
refroidissement, la tension aux bornes 
et la fréquence. 

Ces essais ont permis de définir 
les spécifications techniques d'un sys
tème industriel qui pourrait équiper 
les centrales thermiques nucléaires ou 
classiques de grande puissance. 

Une excitatrice à diodes tournantes 
du palier CP1 a été essayée chez le 
constructeur afin de mettre a u point 
une méthode d'évaluation précise du 
courant d'excitation. 

Le modèle physique du système 
d'exc'tation utilisé devra être amélioré 
si l'on souhaite atteindre la précision 
de 1 %. Il pourra alors être utilisé 
par l'exploitant pour ajuster les seuils 
en courant des systèmes de protection 
et de régulation. 

Enfin, dans le cadre d'un contrat 
de collaboration avec le constructeur 
Alsthom, on examine la possibilité 
d'étudier la mise au point d'un dispo
sitif de surveillance en service deB 
grandeurs rotoriques mesurées sur des 
alternateurs munis d'excitatrice à dio
des tournantes. H porte notamment 
sur ïa surveillance de l'état d'isole
ment de l'enroulement rotorïque par 
rapport à la masse et la détection 
d'une seconde masse. 

Un tel dispositif permettrait d e con
tinuer à exploiter, sans risque de 
détérioration grave, un groupe après 
l'apparition d'une première masse. 
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Comportement des aciers de frottes 
d'alternateurs (Z50MC 18-4 
et Z 10 MC 18-18) lors d'un défrettage 
(Département EMA) 

Le risque de fragilisation entraîné 
par une opération de défrettage a été 
étudié. Lorsque cette opération est 
pratiquée à 350 °C comme cela est 
actuellement visé, elle n'introduit au
cun risque pour les deux aciers. A 
plus haute température par contre, 
une fragilisation peut avoir lieu pour 
l'acier Z 50 MC 18-4 (un traitement de 
10 h à 500 °C produit une baisse sen
sible de la resilience). Aucun effet n'a, 
par contre, été observé lors du même 
traitement pour l'acier Z 10 MC 18-18. 

Moteurs 

Développement des moyens d'essais 
du LEMT 

Les efforts menés par le départe
ment Machines électriques pour la 
pénétration de l'électricité dans l'in
dustrie ont conduit à repenser les 
moyens d'essais de machines tournan
tes de Saint-Denis. Deux bancs sépa
rés ont été créés : ils sont respecti
vement dédiés à la basse tension et 
petite puissance jusqu'à 800 kW d'une 
part, à la moyenne tension d'autre 
part (banc actuel). 

Les approvisionnements en équipe
ment nécessaires sont en cours : les 
premiers essais sur le banc BT de
vraient débuter en fin 1987. 

Essais de moteurs de centrale 

L'exploitation du banc d'essai a 
permis de qualifier les derniers mo
teurs 6,6 kV de centrale de la géné
ration des tranches BEP 900 et 1 300. 

Ont été ainsi essayés : 

— un moteur 355 kW - I Q00 tr/min ; 
— un moteur 400 kW - 1 oOD tr/rrin ; 
— un moteur 500 kW - 1 500 tr/min. 

n est venu s'ajouter, à la demande 
des aménagements de Belleville et 
Nogent, des essais de démarrage sur 
un moteur 380 V et un moteur 6,6 kV 
de puissance et de vitesse respective 
132 kW - 1500 tr/min et 250 kW -
3 000 tr/min. 

Les alimentations 
de sécurité des centrales 
thermiques et nucléaires 

Les essais de qualification des maté
riels destinés au palier N4 se sont 
poursuivis ou pour certains ont dé
marre. 

Pour les accumulateurs, quatre mo
dèles ont été retenus, trois au plomb, 
un au cadmium-nickel. Les essais ont 
été mis à profit pour évaluer l'intérêt 
d'une méthode particulière de marche 
des accumulateurs au cadmium-nickel, 
en vue d'améliorer le maintien de la 
charge. Le résultat a été décevant 
et a confirmé l'inaptitude relative de 
ce type d'accumulateur à conserver 
la charge en marche « flottante ». En 
revanche, les accumulateurs a u plomb 
se comportent sensiblement mieux 
dans ces conditions. 

Deux modèles de chargeur et on
duleur ont été essayés. L'un a donné 
satisfaction, l'autre en revanche a été 
l'objet de plusieurs anomalies. 

Enfin, la méthode de caractérisation 
de l'état de charge des accumulateurs 
par une mesure électrique a été, pour 
la première fois, expérimentée en cen
trale. Etudiée depuis plusieurs années, 
elle consiste à corréler la résistance 
interne et l'état de charge ou de 
vieillissement. Un appareil simple, por
tatif, permet de faire cette mesure 
sans trop de précautions. Les résultats 
des expérimentations sont tels qu'il 
est parfaitement possible d'identifier 
un élément défectueux dans une bat
terie (neuf ou au contraire très vieilli) 
mais qu'en revanche il est encore très 
délicat de diagnostiquer le moment où 
il convient de remplacer une batterie 
complète. Néanmoins, cette méthode, 
qui sera affinée, a suscité un intérêt 
très vif auprès des exploitants. 

Ecoulements 
en turbomachines 

Département Machines) 

La connaissance de l'écoulement 
dans les turbomachines devient une 
étape indispensable à la recherche 
de l'amélioration de leurs performan
ces ou l 'analyse d'un certain nombre 
d'incidents. 

La grande progression des moyens 
de calcul a permis au département 
Machines de mettre au point des logi
ciels de calcul qui cherchent à se 
rapprocher au plus près de la réalité. 
Cet effort, entrepris déjà depuis plu
sieurs années tant sur le plan théori
que que sur le plan expérimental, a 
déjà abouti à la création de logiciels 
de calcul capables d'appréhender l'as
pect bi et tridimensionnel non vis
queux de l'écoulement. 

Ecoulements permanents 

Machines hydrauliques 

L'année 1986 a été consacrée, d'une 
part, à l'industrialisation de certains 
outils et, d'autre part, à la recherche 
d'une modélisation incluant les effets 
visqueux. 

Pour la phase d'industrialisation, on 
peut citer la recherche d'une facilité 
de mise en œuvre de ces logiciels, 
en particulier pour le calcul de l'écou
lement 3D potentiel, et une grande 
souplesse dans l 'analyse des résultats. 
Une machine centrifuge peut mainte
nant être facilement analysée en quel
ques jours, et ce pour différents débits. 
Ceci permet donc dès la phase de 
conception du projet d'avoir une pre
mière connaissance de l'écoulement 
et de pouvoir ainsi juger son compor
tement (analyse de pertes, marge à 
la cavitation, etc.). A ce titre, on peut 
par exemple citer l'étude réalisée sur 
une turbine-pompe réversible de très 
haute chute à partir du projet du 
constructeur. La figure 11 montre ainsi 
la répartition de pression sur les deux 
faces des aubes. On peut ainsi cons
tater le bon équilibrage de l'écoule
ment et mieux apprécier les risques 
de cavitation au bord d'attaque dos 
aubes en fonctionnement en pompe. 

L'ensemble des logiciels a égale
ment été testé sur plusieurs machines 
(pompe axiale, pompe centrifuge. 

Cbtmp de press ion 
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Fig. 11. • Pompe-turbine de haute chute. 
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pompe hélice) en collaboration avec 
des constructeurs ou d'autres labora
toires et ces actions ont permis de 
vérifier à la fois le bon comportement 
du calcul au voisinage du débit nomi
nal, de vérifier une bonne sensibilité 
face à des petites modifications de 
géométrie. Mais cette action a égale
ment permis de préciser les limites 
de validité de ce type de modélisation 
en particulier en ce qui concerne les 
prévisions de la cavitation à débit 
partiel. 

Une nouvelle modélisation a donc 
été recherchée afin de prendre en 
compte les aspects visqueux. En col
laboration avec d'autres services de 
la DER (IMA et AEE/LNH), une modé
lisation tridimensionnelle des équa
tions de Navïer-Stokes a donc été 
entreprise. Les premiers résultats ob
tenus sur une grille d 'aubes bidimen-
sionnelle (fig. 12) sont très encoura
geants, les résultats étant très proches 
de la réalité. Ces calculs vont se pour
suivre par l'extension au cas tridimen
sionnel et nécessiteront en particulier 
des travaux sur l'influence de la rota
tion sur les lois de parois. 
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Figure 12. 

Turbine à vapeur 

Dans le domaine du calcul des tur
bines multiétcgées, le logiciel CAPTUR 
avait déjà montré se. bonne capacité 
de prédiction des écoulements. Son 
champ d'action a été étendu au do
maine des charges partielles permet
tant la prise en compte de zones dé
collées. La figure 13 montre ainsi la 
distribution du débit pour une charge 
de 25 % de la puissance nominale, 
le dernier étage fonctionnant alors en 
régime de ventilation. Ce logiciel a 
également été utilisé pour l'étude de 
turbine avec étage supersonique (tur
bine de Cardemaïs V) ainsi que pour 

l'interprétation des essais de réception 
d'une turbine du CP2. 

Phénomènes înstationnaîres 

L'année 1986 a essentiellement été 
consacrée à l'étude des fluctuations 
de pression générées par une turbo-
machine, en particulier par les pom
pes, et du couplage de ces fluctuations 
avec les mouvements vibratoires de 
la tuyauterie. Dans le domaine de la 
génération des fluctuations, plusieurs 
études ont été lancées avec différents 
laboratoires afin de mieux en préciser 
l'origine (interaction à potentiel, bruit 
de sillage..,). Une méthode d'identifi
cation des sources de bruit hydrau
lique a également été étudiée et est 
en cours de validation sur la bou
cle EVEREST (en collaboration avec 
REME). Celte étude a permis en par
ticulier de montrer l'importance de la 
cavitation sur les diverses sources de 
bruit. 

Cavitation 

L'étude de la cavitation dans les 
machines hydrauliques présente, d'une 
part, un aspect calcul hydrodynami
que et, d'autre part, un aspect étude 
de l'érosion. En ce qui concerne le 
premier aspect, le calcul de la lon
gueur de poche est désormais intégré 
dans les outils de calcul des machines 

et peut donc être utilisé pour le calcul 
du comportement de la roue sous 
faible NPSH. Dans le domaine de 
l'érosion, les recherches théoriques et 
expérimentales menées en commun 
avec Neyrtec et l'IMG ont déjà abouti 
à un certain nombre de conclusions : 

— l'intensité des impacts dépend es
sentiellement d'un terme en VC. La 
validation de cette loi u été montrée 
sur des essais en eau, mercure et 
sodium ; 
— il existe, pour chaque configuration 
cavitante, et pour chaque couple de 
matériau fluide-paroi, une vitesse li
mite en deçà de laquelle il n 'y a pas 
d'érosion. 

Cette méthode de prédiction de 
l'érosion est en cours de mise en 
œuvre sur des modèles de pompe. 

Transitoires hydrauliques 

Les transitoires liés aux démarrages 
et aux arrêts des turbomachines (es
sentiellement dans le domaine incom
pressible) peuvent conduire à des 
surpressions ou à des efforts in
compatibles avec le matériel. EDF 
avait depuis longtemps développé 
des moyens de calcul permettant la 
prédiction de ces phénomènes dans 
les grandes installations hydrauliques. 
Ces calculs sont maintenant regroupés 
au sein d'un logiciel souple d'emploi 
et qui permet de nombreuses sorties 
graphiques pour l 'analyse des résul
tats. 
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Analyse 
du comportement 

mécanique 
des machines 

et des structures 

(Département MVMS) 

Les études réalisées aussi bien sur 
des projets de nouveaux paliers que 
sur des matériels en exploitation ont 
nécessité le développement des mo
dèles numériques pour la simulation 
des comportements, l 'analyse des inci
dents et la prévision de la tenue 
mécanique des matériels, ainsi que le 
recours à des analyses modales expé
rimentales pour la caractéiisation et 
la qualification des modèles. 

Comme par le passé, les applica
tions traitées concernent les divers 
matériels des équipements classiques 
ou nucléaires (machines et leurs com
posants, cuves, génie civil, circuits de 
tuyauteries). 

L'année écoulée a vu se développer 
une forte demande d'études sur inci
dent de la part des Directions de 
l'Equipement et de la Production pour 
des matériels en cours de démarrage 
ou en exploitation. 

Développement des 
méthodes et des outils 
de simulation numérique 

L'importance accrue de l 'approche 
numérique pour les analyses de com
portement mécanique des matériels 
conduit à l'utilisation de modèles de 
plus en plus complexes. Elle implique 
l'existence d'outils numériques de 
mise en œuvre aisée permettant le 
développement des modélisations et 
des méthodes de résolution. 

Applications du code de calcul 
de structures SIVA 

différents modules d'analyse stati
que ou dynamique sous chargement 
mécanique ou thermique ont été déve
loppés sur ordinateurs CRAY ou IBM 
pour couvrir en particulier les appli
cations présentées dans les chapitres 
suivants. Ils fonctionnent sur une bi
bliothèque d'éléments de structure et 
de fluide (poutre, plaque, coque, vo
lume). Les logiciels de dépouillement 
graphique permettent la visualisation 
des résultats et des modèles sous 
forme d'images synthétiques, de dé
formées, de champs de valeurs dans 
les plans quelconques des maillages 

volumiques, de zones isovaleurs en 
couleur. 

Différentes structures ont été cal
culées en 1986 à l'aide du code. A 
titre d'exemple, citons : structures in
ternes BP du GTA N4, roue mécano-
soudée de recompression mécanique 
de vapeur, échangeur PTfl, enveloppe 
BP du GTA CP1 (par le département 
Acoustique)... 

Les réflexions en cours portent sur 
la mise en œuvre générale des mé
thodes de système modale. 

Adaptation du code SIVA ; 
méû.jdeit d'ajustement de modèles 

On désigne par ajustement l'opéra
tion de correction paramétrique des 
modèles de type éléments finis de 
structures mécaniques. Cette action 
est menée dans le cadre d'un contrat 
avec le Laboratoire de Mécanique 
Appliquée de Besançon. 

Une première version des méthodes 
basées sur l'exploitation des écarts 
entre le comportement modal de réfé
rence et celui du modèle a été inté
grée au code SIVA. 

Le prolongement de ces études 
pourrait, à terme, déboucher sur la 
mise au point de méthodes permettant 
la localisation et la quantification de 
défauts dans les structures. 

Méthodes et mty<r?\s 
d'analyse vibrate"-,> 
expérimentale 

La caractérisation expérimentale des 
phénomènes et du comportement des 
matériels, la qualité des résultats 
nécessaires à la validation ou l'éla
boration des modèles numériques (mé
thodes d'ajustement de modèles...) 
impliquent la maîtrise du développe
ment de moyens et des méthodes 
d'analyse expérimentale pour les 
adapter aux besoins des applications 
traitées. 

Développements engagés 

» Possibilités d'analyse par essais 
d'excitation harmonique pour complé
ter les possibilités d'analyse par choc 
ou par excitation aléatoire offertes en 
standard. 
• Méthodes d'identification modale 
développées par le LMA de Besançon 
en cours d'adaptation. 
ft Introduction dans l'environnement 
expérimental des possibilités de calcul 
par éléments finis. 

Actions réalisées 

Moyens d'excitation 
Les moyens d'excitation déjà dispo

nibles (marteaux de chocs, excitateuïs 

électromagnétiques et hydrauliques) 
ont été complétés par l'acquisition 
d'un excitateur basse fréquence (50 kN 
entre 2 à 50 Hz) (excitation d'un bar
rage en 1987). 

Ce matériel est composé d'un cha
riot supportant une masse de réaction 
de 10 t actionnée par un vérin hydrau
lique grande course. Sa conception 
permet une utilisation en table BÏsmi-
que mono-axe après dépose des mas
ses de réaction. 

Méthodes d'identification 

Une méthode d'identification modale 
qui exploite la réponse vibratoire des 
structures à leurs excitations aléatoi
res naturelles a été mise au point : 
il s'agit d'une extension de la méthode 
du décrément aléatoire qui permet, 
outre la détermination des fréquences 
propres et amortissements modaux, 
l'obtention des déformées modales. 

La méthode a été appliquée à l'iden
tification modale d'une tour d'aéro-
réfrigérant (excitation par le vent). 

Système de traitement des signaux 

La nécessité de pouvoir adapter les 
procédures de traitement aux diffé
rentes applications est à l'origine de 
réflexions sur l'utilisation de FORTH 
comme langage de commande d'un 
logiciel de traitement du signal appli
qué à l 'analyse modale. Les premiers 
tests de faisabilité cnt confirmé le 
bien-fondé du choix et vont déboucher 
en 1987 sur la réalisation des fonc
tions de base. 

Simulation du 
comportement vibratoire 
des machines tournantes 

Les actions menées dans ce do
maine concernent le développement 
des outils de simulation du compor
tement vibratoire des machines tour
nantes et des phénomènes à l'origine 
des vibrations (balourds, frottement, 
excitation hydraulique...) et leur ap
plication à la prévision et l 'analyse 
du comportement des machines en 
projet ou en exploitation. 

Analyse du comportement 
des GTA 900 MW CP2 

Dans le cadre du groupe de travail 
EDF/Abthora consacré à l'améliora
tion du comportement vibratoire de 
ces machines, un important travail de 
simulation de situations de fonction
nement normal ou incidentel a été 
effectué à l'aide du modèle mis au 
point dans le passé (représentation 
détaillée de la ligne d'arbres et du 
système de supportage). Les résultats 
obtenus ont largement contribué à 
l'interprétation des comportements ob
servés sur ce site et à l'orientation 
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des choix des différentes modifications 
envisagées (voir Faits marquants). 

Révision du comportement des GTA 
du futur palier N4 

Afin d'assurer les meilleures condi
tions de démarrage aux GTA de ce 
nouveau palier, un groupe de travail 
EDF/Alsthora a été créé pour l'« Etude 
prévisionnelle du comportement dyna
mique des GTA N4 ». 

L'intérêt d'un modèle comportant 
une représentation détaillée des dif
férents sous-ensembles de la machine 
étant clairement apparu lors des ana
lyses du GTA CP2, le premier objectif 
du groupe est la mise a u point et 
l'exploitation d'un modèle de réfé
rence du même type. 

L'année écoulée a été consacrée à 
l'élaboration du modèle de la ligne 
d'arbres et des principaux éléments 
du système de supportage (massif, 
structures internes BP...). 

L'analyse du comportement en si
tuation de fonctionnement normal ou 
incidentel sera effectuée en 1987. 

Simulation du comportement 
vibratoire d'une pompe primaire 

Les options non linéaires des outils 
de calcul se prêtent bien à l'étude 
des comportements observés sur site. 

Les simulations engagées sont des
tinées à la compréhension des phé
nomènes et à la qualification des 
modifications envisagées. 

Analyse du comportement 
dynamique des pompes en cuve 

Les principaux phénomènes à l'ori
gine du comportement vibratoire de 
ce type de matériel ont pu être ana
lysés à partir des résultats de la 
caractéxisation modale expérimentale 
d'une pompe sur boucle d'essai et 
de l'exploitation de mesures internes 
de vibrations (trajectoires d'arbres...} 
pour différents débits. 

Un modèle numérique a été validé 
et exploité pour la simulation de dif
férentes conditions de fonctionnement 
normal ou accidentel. 

Etudes de comportement 
mécanique de composants 

Comportement mécanique 
eî endommagement de composants 

Les études réalisées ou en cours 
concernent divers composants (ailettes, 
disques frettés, goujonnerie, denture 
d'engrenage). Elles sont destinées, 
d'une part, à la détermination des 
contraintes d'origine mécanique ou 
thermique liées à la technologie et a u 
fonctionnement des matériels et, d'au
tre part, à la prévision des risques 

d'apparition et de développement des 
défauts mécaniques. 

Pour affiner les analyses menées 
sur les grandes ailettes de turbine 
basse pression, un contrat EDF/Als-
thom/Laboratoire des Matériaux de 
l'Ecole des Mines a été initié en vue 
de la mise au point de critères de 
rupture en fatigue multiaxiale pour 
des aciers à 13 % de chrome et des 
alliages au titane. 

Comportement vibratoire des disques 
alletés 

La méthode de synthèse modale 
utilisée jusqu'à présent pour le calcul 
d'ensemble des roues d'ailettes liai-
sonnées supposait une parfaite axî-
symétrie de la structure. 

La méthode a été adaptée pour la 
prise en compte d'inhomogénéités de 
réalisation des ailettes et du liaison-
nement (contacts entre élançons, na
geoires...) et intégrée aux outils de 
calculs. 

Interaction fluide/structure 

Les effets importants ou nuisibles 
(vibrations, bruit, instabilités) que ces 
phénomènes peuvent engendrer né
cessitent qu'on leur accorde une atten
tion toute particulière dès «a concep
tion des matériels. LeB actions enga
gées dans ce domaine visent l'étude 
de la tenue des matériels en présence 
de ces phénomènes et la mise au 
point des outils nécessaires à leurs 
analyses. 

Mise en place de l'application 
fluide-structure dans le code SIVA 

Dans un environnement d 'analyse 
dynamique des systèmes couplés (mé
thodes modales, transitoire linéaire et 
non linéaire...), le fluide peut être 
représenté soit directement en utilisant 
des éléments finis (formulation en 
variable p, e) ou des macro-éléments 
obtenus à partir d'une formulation par 
équations intégrales (UTC) soit en 
réalisant des couplages explicites avec 
des modules spécifiquement fluide. 

L'étude d'algorithmes transitoires 
non linéaires pour le couplage d'outils 
de calcul de structure et d'écoulement 
fluide a été faite dans le cadre d'une 
action du groupe Fluide/Structure 
(Application au code MELODIE du 
LNH). 

Comportement dynamique des cintres 
de tubes de générateur de vapeur 

La prévision des usures par contact 
sur les barres antivibratc :jes nécessite 
la mise au point de modèles permet
tant de simuler le comportement dyna
mique de tubes cintrés, en présence 
de jeux, sous l'effet du fluide en 

écoulement. Cette action est engagée 
en collaboration avec le département 
TTA. 

Comportement dynamique 
des tuyauteries 

Les phénomènes à l'origine des 
vibrations de ces structures sont va
riés : mécanique (excitation par les 
matériels solidaires des tuyauteries), 
fluide, sismique. 

Les études à caractère théorique 
et expérimental réalisées dans ce do
maine ont été poursuivies. Elles ont 
conduit dans le passé notamment à 
la mise au point d'outils de calcul 
utilisés pour la vérification mécanique 
des projets de ligne et les analyses 
des comportements en exploitation. 

Les développements au cours de 
l 'année écoulée ont notamment porté 
sur les points suivants : 

Vibrations induites par le fluide 

Les vibrations d'origine acoustîco-
mécanique sont généralement créées 
par leB pressions fluctuantes dues à 
l'écoulement du fluide ou par les tran
sitoires de pression. 

LeB modèles nécessaires à l 'analyse 
de ceB phénomènes dans le domaine 
de basses fréquences (propagation 
d'ondes planes et comportement de 
poutre) ont été intégrés a u code SIVA. 
Ces modèles ont notamment été ap
pliqués à l'étude des possibilités d'ex
citation acoustîcc-mécanique d'une li
gne de tuyauterie et de ses piquages 
par l'écoulement du fluide dans un 
diaphragme. Ces développements sont 
menés dans le cadre d'une action 
concertée (Machines, HEME, MVMS) 
visant la mise a u point d'une métho
dologie générale d'approche de ces 
problèmes. 

Dans le domaine des moyennes 
fréquences (propagation d'ondes tri
dimensionnelles dans le fluide et com
portement de coque), les méthodes 
classiques de calculs (éléments finis 
3D par exemple) sont utilisables pour 
les geometries simples. Pour l 'analyse 
des circuits industriels plus complexes 
(voir admission HP), le développement 
d'éléments spéciaux de tuyauterie de 
géométrie « type poutre » comportant 
des degrés de liberté supplémentaires 
associés aux modes transverses de la 
coque et du fluide est en cours. 

Optimisation du supportage 
antigîsmique des lignes de tuyauterie 

Dans le cadre des études menées 
en vue du remplacement des disposi
tifs autobloquants (DAB) utilisés ac
tuellement, l'efficacité de différents 
dispositifs de supportage a été éva
luée expérimentalement sur la ligne 
RIS de Chinan B3. 
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Les essais ont notamment consisté 
en l'identification des modes et des 
amortissements de lu ligne pour des 
amplitudes vibratoires correspondant 
à un demi-séisme dîmensionnant dans 
différentes situations de supportage 
(avec et sans DAB, amortissement sec 
ou visqueux). Parallèlement les mo
dèles ont été développés pour per
mettre la simulation de ces différentes 
conditions de supportage. 

Recherche de la cause de fissuration 
d'une tuyauterie haute pression 
à Flamanville 

En décembre 1985, une fissure a été 
découverte sur une tuyauterie d'ad
mission de vapeur haute pression 
d'un groupe turbo-alternateur de la 
centrale de Flamanville. 

L'analyse des faciès a permis de 
constater une initiation et une propa
gation à grand nombre de cycles. 
Cette fissure s'était propagée à proxi
mité immédiate d'une oreille de manu
tention. 

De nombreuses campagnes d'essais, 
réalisées en collaboration avec le 
département Acoustique et le cons
tructeur, ont mis en évidence, pour 
certaines configurations de fonction, 
nement, une pulsation de pression 
dans la veine vapeur, centrée sur une 
fréquence proche des vibrations natu
relles de la tuyauterie munie de son 
oreille (fig. 14). 

Différents modèles numériques ont 
été mis en œuvre pour l'étude du 
comportement du circuit sous excita

tion fluide et pour mettre en évidence 
les effets locaux de concentration de 
contrainte dynamique apportés par 
l'oreille. 

En s 'appuyant sur les résultats 
des mesures sur site, il a été possi
ble d'évaluer la contrainte en pied 
d'oreille et ainsi d'expliquer la ruine 
de la tuyauterie. 

Bien que tout danger semble main
tenant écarté, les travaux se poursui
vent pour déterminer l'origine de la 
pulsation et, si possible, l'éliminer. 

Réduction des vibrations 
des tuyauteries des pompes 
alimentaires du palier CP2 

Parallèlement aux travaux concer
nant les tuyauteries haute pression de 
Flamanville, une action importante a 
été menée : la réduction des vibrations 
des tuyauteries des pompes alimen
taires du palier CP2. 

Aux basses charges, la gêne ap
portée par les vibrations de ces tuyau
teries devenait pénalisante pour l'ex
ploitation. 

Plusieurs campagnes d'essais ont 
mis en évidence des vibrations à 
basses fréquences provoquées par des 
excitations à large bande d'origine 
hydraulique. Seule une augmentation 
de l'amortissement pouvait permettre 
une amélioration à court terme. 

Une analyse modale des tuyauteries 
a permis de déterminer l'emplacement 
et les caractéristiques drs amortisseurs 
à mettre en place : les vibrations ont 
été réduites d'un facteur 2 à 3. 
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Comportement sismique 
des matériels 

Les études expérimentales et les 
développements de modèles numéri
ques sont poursuivis en vue de la 
prévision des comportements, de l'op
timisation et de la qualification de la 
tenue sismique des matériels. 

ModèH poux l 'analyse 
du comportement Bismiaue 
des ponts roulants 

Les développements ont pour objec
tif une évaluation plus réaliste des 
contraintes dans la structure (suresti
mées par les méthodes couramment 
utilisées) ainsi que des déplacements 
et de leurs conséquences possibles 
(collision, déraillement...). L'action s'est 
traduite en 1986 par le développement 
d'un module de calcul de SIVA com
portant une modélisation des phéno
mènes de glissement galets/rail pour 
les analyses sismiques transitoires. 
Ces développements seront poursuivis 
en 1987 en s 'appuyant sur des études 
expérimentales destinées à la valida
tion du modèle de glissement et à 
l 'analyse sur table vibrante du com
portement d'ensemble d'une structure 
du type pont. 

Etud* expérimental* du comportement 
dynamique des fondations sur pieux 

Cette étude <?st destinée à la vali
dation d'un modèle d'interaction entre 
pieux par le sol (développé par l'ECP). 

Des essais sont prévus sur différents 
groupes de pieux métalliques, déjà en 
place, mis à disposition d'EDF par 
le Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées (LCPC). Après divers tests, 
une solution pour la mise en place 
d'une instrumentation sur les pieux 
déjà en terre a été retenue. 

Comportement 
dynamique 

et tenue 
des machines 

Figure 14. 

(Département MVMS) 

Des recherches sont effectuées de
puis plusieurs années dans les do
maines du diagnostic de l'état d'une 
machine, de l'évaluation des risques 
et de la recherche de solutions aux 
anomalies de comportement. 
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Outils développés pour 
l'analyse des vibrations 
et le lignage des machines 

des données de son système de sur
veillance SPRAT. 

Projet DIVA : aide a u diagnostic 
vibratoire des groupes 
turbo-alternateuTS 

Un système expert pour le diag
nostic vibratoire des groupes turbo
alternateurs est en cours de dévelop
pement. Ce travail est effectué en 
commun par EDF, Alsthora et la CGE 
(Laboratoire de Marcoussis). 

Après une étape de familiarisation, 
les experts (EDF et Alsthom) et les 
hommes de la connaissance ont défini 
un langage commun. 

Le mode d'organisation et de repré
sentation des connaissances a été 
déterminé pour tenir compte des dé
fauts envisagés et de la méthode de 
diagnostic des experts. Trente-cinq 
classes de défauts dans plusieurs 
états de fonctionnement de la machine 
définissent une centaine d e cas « pro
totype de défaut possible » qu'il faut 
explorer. 

Une première maquette, encore in
complète, a été réalisée pour tester 
les choix retenus. 

Méthode d'équilibrage des groupes 
turbo-alternataurs 

L'industrialisation des programmes 
d'analyse des ralentissements des 
machines et d'équilibrage aux vitesses 
critiques des lignes d'arbres flexibles 
a nettement progressé. 

Le but poursuivi est de pouvoir 
intervenir sur une machine (mise en 
place de masse de conections du 
désequilibrage) directement à partir 

L'endommagement 
thermique des rotors 
de turbine 

Les études engagées pour évaluer 
l 'endommagement des rotors de tur
bine ont été poursuivies ; il s'agit ici 
du dommage consécutif aux cycles 
thermiques induits par des fonctionne
ments transitoires. 

Cette année a été principalement 
consacrée à l'étude du refroidissement 
des rotors BP à disques frettés : lors 
d'un arrêt pour maintenance, les con
traintes thermiques inhérentes a u re
froidissement et la variation des forces 
centrifuges (passage de la vitesse de 
rotation nominale — 1 500 tr/mn — à 
une vitesse quasi nulle) se combinent 
avec les contraintes dues au frettage. 
Toutes ces contraintes sont prises en 
compte. 

Un exemple des résultats obtenus 
est donné dans les figures 15 et 16. 

Palier magnétique 
amortisseur de 10 tonnes 

Un palier magnétique actif de gran
de puissance (le plus gros du monde 
à l 'heure actuelle) a été livré-

H est destiné à contrôler une ligne 
d'arbres de grande dimension en in
jectant une force tournante (10 tonnes 
maximum) qui crée de l'amortissement. 

Il pourrait tout aussi bien être utilisé 
comme palier porteur. 

Un banc d'essai a été mis en ser
vice au premier trimestre 1986. 

Les essais de réception du palier 
amortisseur et de son électronique de 
commande se déroulent en augmen
tant progressivement la capacité de 
charge du palier. Ils ont été conduits 
jusqu'à une force tournante de S ton
nes, dans une configuration de palier 
complet (6 pâles, 18 amplificateurs). 
Les résultats obtenus sont tout à fait 
conformes à ce qui était attendu. 

Un essai de pleine puissance a été 
simulé avec un tiers des amplificateurs 
en service (1 par pôle). 

Les forces encaissées dans cette 
configuration étaient de 4 tonnes, 'ce 
qui permet de penser que la force 
maximum devrait être supérieure aux 
10 tonnes prévues. 

Surveillance des machines 
et diagnostic de leur état 
mécanique 

Détection précoce de la fissuration 
des rotors 

Un des objectifs de la surveillance 
des groupes turbo-alternateurs est la 
détection précoce de la fissuration des 
rotors. 

Les recherches portent actuellement 
BUT l'étude de la faisabilité d'une mé
thode concrète de détection t 'e l'ini
tiation, puis de l a propagation d'une 
fissure dans un rotor en mouvement à 
partir de points d'écoute de signaux 
d'émission acoustique, placés sur le 
stator. 

Fig. IS. - Visualisation du champ de contrainte dû au trettage. Fig. 16, - Champ de température tiansitoue. 
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Cette année nos travaux, menés 
avec les départements SDM et EMA, 
ont permis de caractériser les signaux 
d'émission acoustique émis par une 
fissure s'initiant et se propageant, BOUS 
contrainte de types flexion rotative et 
traction alternée, et de lu corréler avec 
les paramètres usuels de la mécani
que de rupture (fig. 17). 

Aide à l'implantation 
de la surveillance en centrale 

Cette année, comme par le passé, 
le groupe est intervenu en centrales 
pour la réception et la mise en service 
des appareils de surveillance vibra
toire des GTA (SPRAT ou YRS). Il a 
assuré la formation des exploitants 
sur site ou dans le cadre d e stages 
nationaux. 

Ces actions ont nécessité de nom
breux déplacements qui représentent 
une centaine d'hommes/jour. 

Le logiciel d'acquisition développé 
par la DER a maintenant fait ses preu
ves sur les appareils du palier CP2 
et est implanté progressivement sur 
toutes les tranches en remplacement 
des logiciels d'origine. 

De plus, deux actions importantes 
ont été initiées : 

—• formation de personnel et rédaction 
de documents nécessaires au transfert 
de la maintenance des logiciels 
d'acquisition vers les services de 
l'UTO. Ce transfert sera réalisé pro
gressivement durant l 'année 1987 ; 
— participation à l'élaboration des 
s tages de formation « surveillance 
GTA * qui seront dorénavant réalisés 
par le Groupe des écoles et centres. 

Vers une surveillance automatique 

L'automatisation des méthodes ainsi 
que la détection des anomalies en 
ligne sont des évolutions souhaitées et 
prévisibles à moyen terme. 

A cet effet un logiciel de surveil
lance automatique d'évolution de si
gnatures vibratoires, fonctionnant dans 
un environnement de reconnaissance 
des formes, a été développé. Il opère 
sur les données des systèmes actuels. 

Il détermine de façon automatique 
les états de référence vibratoire et 
suit l'évolution statistique de ces 
états : une évolution appréciable con
duit à une alarme et à un recalage 
automatique de la signature (fig. IS). 

La délivrance des informations sera 
plus rapide et surtout automatique. 
L'intervention humaine pour dépouille
ment sera réduite. Les machines seront 
surveillées de manière plus fine et 
plus fiable. 

Ce logiciel sera validé sur un nom
bre important de données durant 
l 'année 1987 et une version simplifiée 
sera implantée dans une centrale pi
lote. 
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Prestations de 
service/conseil 

Comme chaque année, le groupe 
Comportement et tenue des machines 
(CTM) a été sollicité par les Directions 
extérieures pour des actions diverses 
destinées à : 

— résoudre des problèmes vibratoires 
rencontrés en exploitation sur des ma
tériels variés (groupes turbo-altema-
teurs, pompes, diesels, ventilateurs, 
etc.) ; 
— suivre le démarrage des machines 
nouvelles. 

Ces différentes actions ont entraîné 
de nombreux déplacements dans toute 
la France. 

En outre, les spécialistes participent 
à des actions de formation du person
nel des centrales sur l'interprétation 
des vibrations, ou l'équilibrage des 
machines : en tout, plus de 150 per
sonnes ont été formées. 

Ingénierie assistée 
par ordinateur 

(Département MVMS) 

Dans le cadre de la diffusion des 
outils de calcul mécat ique du dépar

tement MVMS, plusieurs opérations 
ont nécessité un conditionnement des 
outils pour la réalisation d'applications 
à caractère industriel. Ceci a conduit 
à de nouveaux logiciels, sur ordina
teur IBM, ou à la spécification dé
taillée de progiciels qui seront mis en 
service début 1987. 

Ces logiciels techniques, ainsi que 
les logiciels scientifiques qu'ils utili
sent, seronL inclus dans la procédure 
d'Assurance Qualité des logiciels mise 
en place par la Direction des Etudes 
et Recherches. 

Application POUX-TUYAU 
(pour la Direction de l'Equipement-
SEPTEN et Régions) 

Cette application orientée vers le 
projet N4 pour les centrales REP 
1 400 MW a été mise en service en 
1985 sous s a forme d'outil de rédaction 
assistée d'une note de comportement 
mécanique {analyse des contraintes 
conformément aux Règles de Concep
tion et de Construction Mécanique et 
détermination des effoils sur les condi
tions aux limites / supports / appareils 
/ robinets / . . . ) . 

A partir du retour d'expérience, une 
nouvelle version a été réalisée et im
plantée. Elle intègre toutes les options 
de modélisation du supportage. Par 
une réorganisation du DIALOGUE, elle 
permet de conduire une étude com
plète de ligne dB tuyauterie en trois 
fois moins de temps de travail conver
sationnel. 

Parallèlement, deux axes de déve
loppement ont été engagés : 
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Fig. 18. - Surveillance automatique de deux paramètres vibiatoues. 

— la réalisation d'un point d'entrée 
indépendant de l'application PDMS ; 
avec un langage adapté, l'utilisateur 
pourra représenter toute ligne de 
tuyauteries à partir d'une représenta
tion isométrique conventionnelle ; 
— l'implantation dans les outils d'ana
lyse s.'atique d'algorithmes de sensi
bilité permettant, sans majoration im
portante du coût de calcul, d'évaluer 
l'effet de conditions aux limites varia
bles et d'aider à l'optimisation du 
supportage. 

Application analyse du 
comportement sismique 
(pour la Direction de l'Equipement-
SEPTENÏ 

Pour la définition du dossier de di-
mensionnement des bâtùnents et des 
matériels qu'ils contiennent, une étude 
du comportement aux séismes de ces 
bâtiments est réalisée pour chaque 
palier technique à partir de modèles 

traités par les codes POUX et SIVA. 
Les résultats d 'analyse transitoire his
torique doivent être dépouillés et con
ditionnés pour leur archivage dans 
des catalogues. 

Le module MEDISIS a été développé 
pour permettre, à partir d'un terminal 
conversîonnel, l'édition imprimée et 
graphique ou l'archivage, après les 
opérations usuelles de traitement, de 
tous les types de signaux utilisés en 
analyse sismique (signal temporel, 
spectre d'oscillateur ou de Fourier,...). 
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Application charpentes de 
postes de transformation 
(pour le Service du Transport-
Centre d'Etudb du Réseau 
de Transport) 

Pour les études de dimensionnement 
et de vérification du comportement 
mécanique de nouveaux modèles de 
portiques de postes de transformation, 
il est apparu utile de rédiger, pour 
l'utilisation du code POUX, un cata
logue des caractéristiques mécaniques 
des matériaux et des profilés métalli
ques utilisés en construction métalli
que. Les spécifications de ce catalogue 
ont été établies en liaison avec le 
CERT qui en assurera la gestion à 
partir des outils d'élaboration des 
données mécaniques et de gestion 
informatique fournis par le départe
ment. 

Application comportement 
des conduites forcées 
(pour le Service de la Production 
Hydraulique - Division de 
Technologie Générale) 

Pour les opérations de surveillance 
des conduites forcées souples, des 
algorithmes ont été étudiés afin de 
fournir une évaluation — des effets 
des déplacements d 'ancrage consécu
tifs à des mouvements du sol — de 
l'enveloppe des déplacements de la 
conduite sous l'effet de champs de 
température non symétriques (effet de 
l'ensoleillement sur une conduite 
vide,...). 

Ces outils seront implantés dans le 
code POUX avec un outil spécialisé 
pour la description automatisée du 
tracé de la conduite. 

Combustion 

(Département Machines) 

Les études et essais effectués dans 
ce domaine concernent principalement 
des actions d'assistance aux exploi
tants des centrales thermiques EDF 
pour la combustion du charbon. 

Les études et interventions pour 
l'amélioration de la combustion du 
charbon sont faites dans le cadre de 
la convention de collaboration EDF-
CNRS établie sur ce sujet et dans le 
cadre de contrats extra-muros. 

Les points principaux à signaler 
sont : 

Des contrôles de combustion 
sur site 

Une aide a été apportée aux exploi
tants de la tranche 1 de la centrale 
de Cordemais pour analyser les ano
malies constatées lors de la combus
tion du charbon australien. Des inves
tigations spécifiques ont été réalisées 
en collaboration avec le GRPT Ouest 
et le CETIAT. Des mesures de tempé
rature et d 'analyse de gaz ont été 
faites au niveau de la partie finale de 
la chambre de combustion, des me
sures de flux ont été effectuées sur 
les écrans. L'analyse des résultats des 
mesures a confirmé l'existence d'une 
dissymétrie des échanges de chaleur 
entre les deux chambres de combus
tion de la chaudière. 

Par ailleurs, des essais aérodynami
ques ont été réalisés par le CETIAT 
sur une maquette, représentant les 
circuits d'alimentation en air des brû
leurs. 

Le développement de nouveaux 
capteurs 

Un prototype de granulomere à 
laser développé par le laboratoire de 
l'IUT de Ville-d'Aviay a été utilisé 
pour caractériser les particules de 
charbon pulvérisé et de cendres. Cet 
appareil a notamment mis en évidence 
la bonne rétention des cendres fines 
dans les dépoussiéreurs des centrales 
de Montereau et d'Albi. 

Dans le cadre d'un contrat d'étude 
avec l'Université de Créteil, un cap
teur électrochimique à oxygène en 
couches minces de zîrcone, pour me
sures à 350 °C, est en cours de déve
loppement. 

Un prototype de ce capteur a été 
essayé en parallèle avec une sonde 
à aspiration de mesure de température 
pour les mesures sur la chaudière de 
la tranche 1 de Cordemais. L'effet 
parasite de l'oxyde de carbone, sur la 
mesure faite, a été évalué en labora
toire. Une sonde susceptible d'être 
utilisée au niveau de la sortie écono-
miseur d'une chaudière sera réalisée 
début 1987. 

La mise en place du CECCC 

Le Centre d'Etude sur la Combus
tion du Charbon en Centrale (CECCC) 
a été créé en 1986 dans le cadre de 
la convention établie entre EDF et le 
CNRS, l'Université et le CHETA. 

Ce centre a pour objectif : 

— la mise au point de moyens de 
diagnostic de la qualité de la combus
tion ; 
— la compréhension des phénomènes 
physico-chimiques, énergétiques et 
aerauliques mis en jeu dans les opé
rations de broyage, de combustion. 

d'échanges thermiques et de dépous
siérage ; 
— la création de nouveaux moyens 
de mesure utilisables en cenCrale et, 
en particulier, le développement de 
méthodes optiques et d'appareillages 
de prise et d 'analyse d'échantillons 
(granulométrie laser, contrôle de 
flamme). 

Il dispose de moyens puissants 
d'analyse minérale et organique des 
charbons et des cendres (microscope 
électronique à ba layage MEB, spectro-
mètre d'émission ICP). 

H réalisera les analyses rapides de 
charbon et de cendres des centrales. 

Moyens 
de production 

nouveaux 

(Département Machines) 

Des problèmes nouveaux se pose
ront en fin de siècle pour la produc
tion d'électricité en France : grande 
sensibilité de la demande vis-à-vis de 
la température, nouvelles normes euro
péennes sur les émissions polluantes. 

Le couplage de CYBIAM, prototype 
du cycle binaire à ammoniac, est dé
crit dans la brochure Faits marquants 
1986. Dans cette rubrique on fournit 
quelques éléments sur son intérêt éco
nomique et sur celui d'autres moyens 
de production pour leB pointes extrê
mes. 

Par ailleurs, les études menées de
puis plusieurs années dans le domaine 
des énergies nouvelles ont permis de 
conclure à l 'absence d'intérêt à moyen 
terme des centrales à tour du type 
Thémis et à limiter l'emploi éventuel 
d'autres techniques aux DOM. En 
effet, la production d'électricité a lieu 
à perte dans ces réseaux électriques. 
L'emploi de la biomasse peut donc 
se justifier à La Réunion et celui de 
l'éolien n'est pas exclu à terme dans 
d'autres îles. La centrale géothermi
que de Bouillante risque au contraire 
de rester un exemplaire unique. 

Valorisation des cycles 
binaires à ammoniac 

Le cycle binaire HoO/NH 3 d 'une 
tranche 1 300 MW est dérivé d'un cy
cle conventionnel à vapeur d'eau par 
suppression d'une partie des étages 
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basse pression de la turbine et leur 
remplacement par une turbine à va
peur d'ammoniac incluse dans un 
cycle de queue à ammoniac. 

Le cycle binaire H 2 0 / N H 3 permet
trait de réaliser une centrale à réfri
gération sèche avec un score écono
mique voisin de celui d'une centrale 
conventionnelle à réfrigérant humide : 

— le coût d'investissement de la cen
trale est peu augmenté car l'accrois
sement du coût de la source froide est 
en grande partie compensé par des 
économies sur les autres postes : ré
duction considérable des dimensions 
de la turbine à vapeur d'eau ; 
— la centrale à cycle binaire présente 
l 'avantage de produire plus de puis
sance lorsque la température de la 
source froide, l'air ambiant, décroît 
(environ 0,45 % par °C). Cette sur
puissance apparaît justement à des 
périodes de forte demande et donc 
lorsque l'énergie est chère. 

Dans le cadre d'un groupe de tra
vail mter-directions (SEPTEN, SPT, 
DER) on a notamment pu chiffrer la 
valeur de cette surpuissance sur la 
base de données fournies par le Ser
vice des EEG. 

Ainsi une centrale à cycle binaire 
située sur un site ayant des caracté
ristiques météo correspondant à la 
moyenne nationale apporterait un gain 
de production compris entre 3G et 
6BMF^/an (à l 'année horizon 2000) 
par rapport à uu= centrale REP à 
réfrigération humide de 1 300 MW. 

Sur la durée de vie de la centrale 
le gain actualisa serait de 380 à 
720 MF S 4 , à comparer avec le surcoût 
d'une centrale à cycle binaire que l'on 
estime à environ 300MF 8 4 (valeur à 
confirmer par des études d'avant-projet 
à réaliser en 1987 par une Région 
d'Equipement). 

Mais il serait plus judicieux d'ins
taller une telle centrale dans un site 
particulièrement froid. Des calculs 
plus compliqués ont alors montré que, 
pour une implantation à Metz, le gain 
annuel pourrait atteindre 80 MFtu et 
le gain actualisé sur la durée de vie 
de la centrale 900 MF 8 4 . 

Moyens de production 
pour les pointes extrêmes 

Le développement de la pénétration 
de l'électricité pour les usages ther
miques accentue de plus en plus la 
prépondérance de l'aléa climatique 
sur la demande. 

Ainsi, malgré les moyens de régu
lation actuellement prévus pour la 
gestion du système production-consom
mation (hydraulique gravitaire, pom
pages, options tarifaires EJP...) il sem
ble apparaître, à l'horizon 2000, de 

profonds déséquilibres. Le risque de 
défaillances très importantes en pro
fondeur comme en durée a été mis 
en évidence sur des années très 
froides. De telles défaillances entraî
neraient des délestages qui sont inac
ceptables pour la collectivité et qui 
risqueraient de compromettre tous les 
efforts commerciaux d'aujourd'hui. 

Des réflexions sont en cours dans 
l'établissement pour analyser la crédi
bilité d'un appel de puissance aussi 
gigantesque par temps froid et aussi 
pour trouver des moyens de régulation 
côté demande d'électricité. 

Côté offre d'électricité, on peut envi
sager de développer des moyens de 
production spécifiques à la pointe 
extrême. Une première étape de ré
flexion a été engagée à la DER pour 
lister les technologies pour de tels 
moyens de production. On a recherché 
des équipements de coût d'investisse
ment minimum, et en tout cas inférieur 
à la turbine à gaz ( # 2 50QF/kWe) 
qui constitue aujourd'hui le moyen de 
production de référence dans l'ajus
tement du parc de production vis-à-vis 
de la défaillance. Parmi les idées 
développées, on peut citer deux 
exemples : 

Pompage thtrmlqu* sur l u b a r r a g w 

Sur un certain nombre de barrages, 
l'hydraulicité fait que la puissance 
turbinée par grand froid est inférieure 
à la puissance nominale installée sur 
l 'aménagement. L'installation de pom
pes entraînées par des moteurs ther
miques bon marché jerai t une solution 
pour utiliser la pleine puissance ins
tallée (fig. 19). 

Fig. is . - Schéma de principe. 

Une première évaluation du dispo
nible de turbinage à la pointe de la 
demande et une première approche 
économique (influença de l a hauteur 
de chute) amènent à s'intéresser pré-
férentiellement aux barrages types 
écluses non influencés par les lacs. 

Une première approche concluait à 
envisager un coût de 500 F/fcWe + 
coût des liaisons (tuyauteries + génie 
civil). Une étude sur un aménagement 
donné devrait préciser cela. 

Le gisement en puissance serait 
supérieur à i 000 MWe, mais reste 
aussi à affiner. 

Entraînement thermique 
des auxiliaires des centrales 

En se limitant aux entraînements 
des ventilateurs de tirage el de sauf-
lags des centrales thermiques classi
ques, on obtiendrait environ 200 MWe 
avec un coût de 300 F/kWe + coût 
implantation + régulation. Le bascule
ment de l'entraînement électrique à 
l'entraînement par moteur thermique 
sur ces auxiliaires devra être parti
culièrement soigné pour ne pas affec
ter la disponibilité du groupe. 

Le groupe de travail « a d hoc» 
créé en 1986 à la DER sera élargi aux 
EEG en 1987. 

Les résultats de 
l'expérience Thémïs 

Les travaux de la centrale Thémis 
ont commencé en octobre 1979 ; le 
premier couplage a eu lieu en mai 
1983 et les expérimentations se sont 
poursuivies jusqu'en juin 1986. On 
peut maintenant tirer le bilan de ces 
trois ans de fonctionnement. 

Principe de fonctionn»m«nt 

Le rayonnement solaire est capté 
par des miroirs mobiles et légèrement 
concaves pour concentrer le flux dans 
le plan focal commun situé à l'entrée 
d'un récepteur plucé en haut d'ut.3 
tour. Un fluide caloporteur recueille la 
chaleur pour la stocker ou l'utiliser 
directement. Une particularité de Thé
mis est que ce fluide est un sel eutec-
tique fondu, mélange de nitrate de 
sodium pour 40 %, de nitrites de po
tassium pour 53 % et de sodium pour 
7 %, choisi pour son coût acceptable 
et ses bonnes qualités de transfert 
thermique. 

H est contenu dans deux réservoirs, 
l'un froid (200-250 °C), l'autre chaud 
(45C ÛC). 

On peut alimenter le générateur de 
vapeur par transfert du réservoir 
chaud au réservoir îroîd. 

L'installation pour utiliser la vapeur 
à des fins électriques est classique 
sauf pour la source froide : la vapeur 
sortant du générateur de vapeur à 
430 °C et 40 bars alimente un turbo
alternateur de 2 500 kW à grande vi
tesse de rotation égale à 14 000 tr/mn. 

La condensation se fait dans un 
aérocondenseur à tirage naturel, 
adapté à un site où très peu d'eau est 
disponible (fig. 20). 

Résultats de fonctionnement 

La centrale a presque atteint ses 
performances instantanées nominales 
(2 000 kW nets environ au lieu de 
2300) bien que le régime thermique 
du récepteur n'ait pas pu être optimisé 
selon les critères d'origine. 
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Champ d'Héliosials 
210 Hélioslats 
focalisants 
de 54 rrv 

Récepteur Tour 
solaire H 101,50 

Stockage Générateur^ 
050 T de Je 
sel fondu vapeur 

Aèrocondenseur 

Fig. 20. • Principe de foncticmement de Thémis. 

Le rendement est bon par rapport 
aux autres modes de conversion de 
l'énergie solaire. 

L'exploitation de la centrale a mon
tré ses qualités de souplesse. Les 
incidents relevés ne remettent pas en 
cause les conceptions de base : il 
s'agit principalement de problèmes de 
cyclage thermique et de traçage des 
tuyauteries contenant le sel fondu. 
Une expérience très utile sur l'emploi 
de ces sels fondus a été acquise. 

Par contre la production nette de 
Thémis a toujours été négative à 
l'échelle du mois sur toute la période 
d'exploitciion, 2 000 MWh environ ont 
été produits alors que 6 000 MWh 
étaient consommés. 

Ce résultat décevant doit beaucoup 
au caractère expérimental de Thémis. 
On a pu calculer par différentes mé
thodes qui se recoupent, ce qu'aurait 
pu être la production de Thémis si 
l'on avait été chanceux dans son 
exploitation. Ainsi, en l 'absence d'in
cidents particuliers, le rendement de 
conversion annuel de Thémis ne serait 
que de 2 % environ (contre 16 % pré
vus et — 7 % constatés en 1985). 

Ceci s'explique par des valeurs 
moins bonnes qu'espérées sur la ré
flectivité des miroirs, sur la disponi
bilité, sur l'énergie solaire réellement 
exploitable et surtout par la consom
mation des auxiliaires électriques. 

La poursuite de l'exploitation de 
Thémis ne pourrait donc vraisembla
blement que conduire à une dépense 
d'énergie ou, au mieux, à une très 
faible production à un coût très supé
rieur aux 10 F/kWh environ prévus à 
l'origine. 

Les consommations acquises sur les 
rendements d'une telle installation 

montrent que les études économiques 
initiales sur les possibilités des cen
trales à tour étaient trop optimistes et 
que cette technique ne trouvera 
d'application éventuelle qu'à très long 
terme. 

Expérience de contrôle-commande 
de la centrale Thémis 

L'expérience de contrôle-commande 
Thémis a été marquée cette année 
par l'achèvement de l'ensemble de la 
mise au point du logiciel système et 
de la recette de l'application, préala
blement à l'arrêt de l'installation. 

Utilisation ae la bagasse 
pour la production 
d'électricité en période 
de pointe à La Réunion 

Les éludes menées depuis plusieurs 
années n'ont pas fait apparaître de 
voies rentables d'utilisation de la bio-
r-rvjge pour produire de l'électricité en 
rivuice métropolitaine. Par contre des 
• opportunités semblent exister dans 
plusieurs départements d'outre-mer. 

Ainsi la bagasse, résidu fibreux 
obtenu après broyage de la canne à 
sucre, est brûlée à La Réunion dans 
les chaudières des sucreries pour pro
duire de la vapeur et de l'électricité. 
22 GWh/an ont été produits par la 
sucrerie de Beaufonds et sont déjà 
rachetés par EDF pendant la campa
gne sucrière de 1985. 

Mais les excédents de bagasse pour
raient aussi être utilisés, moyennant 
séchage, compactage et transport 
après la campagne sucrière, lorsque 

les kWh produits par EDF sont les 
plus coûteux (hydraulique faible et 
consommation élevée). 

On T montré que la sucrerie de 
Beaufoi. 3 pourrait produire ainsi 
25 GWh/an supplémentaires et celle 
de^ Legol, 25 G W h / a n également. 
L'enjeu global pour EDF de telles opé
rations est de l'ordre de la centaine 
de millions de francs sur la durée de 
vie des installations. 

Perspectives de l'énergie 
éolienne pour la production 
d'électricité en France 

Plusieurs pays étrangers ont entre
pris la mise en œuvre de projets 
éoliens importants ; Danemark, Pays-
Bas et surtout Californie. Dans ce 
dernier cas 1300 MW ont été instal
lés mais ceci doit beaucoup à une 
tarification de rachat d'électricité très 
généreuse qui a été revue en forte 
baisse depuis, et à dTS incitations 
fiscales. 

En France les réalisations passées 
{de 100 à 1000 kW) ont connu de 
nombreux problèmes mécaniques. 
L'AFME a entrepris en collaboration 
avec EDF, d'aider au développement 
de machines de faible puissance {envi
ron 100 kW) et de coût comparable 
aux réalisations étrangères. Des cal
culs économiques simples montrent 
qu'en France continentale dans un 
lieu rattaché a u réseau, la valorisation 
des kWh produits (de l'ordre de 25 cT/ 
kWh au maximum) est très visible
ment inférieure, même pour des sites 
très favorables, au simple amortisse
ment de la machine. 

Dans des réseaux insulaires, la pos
sibilité d'L-nplantation peut exister à 
condition \.ue les coûts annoncés pour 
les machines, futures françaises soient 
atteints et que leur fiabilité soit suffi
sante. 

C'est pourquoi la DR-DOM attend 
les preuves de fiabilité en métropole 
des machines nouvelles (Le Jeloux et 
Ratier Figeac) essayées au Cenh e 
National d'Essais Eoliens, à Lannion, 
et de celles installées à Lastours et 
à Ouessant, dont la mise en route est 
assez laborieuse. 

Pour vérifier les coûts et le produc
ib l e de ces éoliennes, on a préparé 
les moyens d'assurer le suivi de la 
production de machines à Lastours, 
Ouessant, et d'une ferme éolienne à 
implanter en Bretagne. 

La mise en service de 
la centrale géothermique 
de Bouillante 

La centrale de Bouillante en Guade
loupe est la première centrale géo-
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thermique d'électricité réalisée par 
EDF. 

Il s'agit d'un prototype industriel de 
petite taille destiné à montrer la 
faisabilité technique de l'exploitation 
d'un réservoir d'eau chaude sous 
pression ioitement chargée en sels. 

Cette centrale n'utilise qu'un seul 
forage, mais le cycle de conversion 
est très performant grâce à la tech
nique du double flashing et à une 
turbine à condensation. La puissance 
nominale est de 4,7 MW en sortie de 
l'alternateur. 

Malgré son aspect prototype elle 
est destinée, à terme, à être une 
centrale de production entièrement 
automatique fonctionnant en base sur 
le réseau électrique guadeloupéen 
dont elle représentera 5 % de l'éner
gie. 

La mise en service a été parsemée 
d'embûches ; après le premier cou
plage (septembre 1985), des arrêts de 
longue durée ont été nécessaires à 
cause d'incidents sur la turbine, de la 
modification des silencieux de détente 
en condenseurs à mélange atmosphé
rique, et de la mise au point du 
contrôle-commande. 

Aujourd'hui il reste encore des in
certitudes sur la fiabilité du bus de 
transmission de données et sur les 
organes d'admission à la turbine. 

Ouvrages 
hydroélectrique* 

(Département LNH) 

Mise au point d'ouvrages 

Aménagement du Buech 

Le GRPH Méditerranée prépare 
l'équipement de la basse vallée du 
Buech, immédiatement avant son con
fluent avec la Durance. Il est prévu 
de construire un barrage mobile en 
rivière pour alimenter un canal d'ame
née à la retenue de Lazer afin de 
turbiner un débit qui doit être restitué 
à l'amont de l'usine existante de Sis-
teron. 

Pour mettre au point les modalités 
de fonctionnement des usines et appré
cier l'effet des régimes transitoires, un 
code de calcul en non-permanent a 
été élaboré reproduisant le réseau 
hydraulique de Curbans, La Saulce et 
Sisleron. 

Fig. 21. • Modèle du barrage et de la 
prise d'eau de l'aménagement du Buech. 

Par colleurs, un modèle physique 
sédimentologique à l'échelle du 1/50 
a permis d'étudier la dissipation de 
l'énergie lors de l'écoulement des 
crues exceptionnelles, ainsi que les 
problèmes d'entonnement dans la prise 
d'eau (drôme de protection des corps 
flottants). De plus, les phases de tra
vaux ont été mises au point, avec, 
en particulier, l'incidence des mouve
ments de fonds dans ce torrent en 
période de crue (fig. 21). 

Aménagement de Takamaka 2 

Diverses études annexes ont été 
réalisées à la demande de la REAM 
pour cette chute en cours de travaux 
à La Réunion. La prise d 'eau secon
daire de Bras-Patience dispose éga
lement d'une cheminée d'équilibre 
dont le dimensionnement est en cours 
à fin 1986 sur le banc d'essais du 
LNH. Le puits à batardeaux situé à 
l 'aval des machines joue le râle de 
cheminée d'équilibre dans la galerie 
d'amenée à Takamaka 1 ; un dia
phragme a été dimensionné grâce à 
un modèle a u 1/10 implanté sur le 
banc d'essai de cheminées d'équilibre 
d u LNH (fig. 22). 

Tig. 22. - Modèle du puits à batardeau de 
l'aménagement de Takamaka 2, 

STEP du Clou 

Afin d e clore le dossier d'étude de 
cet aménagement dont la construction 
a été différée, les services de Cham-
béry de la REAL ont demandé de 
parfaire la mise au point de l'éva-
cuateur de crue en puits et de la 

vanne de réglage de la vidange de 
fonds du barrage. Ces études sont 
réalisées sur un modèle physique à 
l'échelle du 1/40 représentant une 
partie de la cuvette supérieuie et les 
organes d ' é v a c u a t i o n jusqu'à la 
vallée. 

Aménagement de Saut de Sabo 

Pour cet aménagement de basse 
chute en cours de construction par le 
GRPH Languedoc sur le Tarn à proxi
mité d'Albi, diverses études complé
mentaires ont été effectuées en 1986. 
Ce sont : 
— par modèle mathématique, le cal
cul des volumes de déroctages aval 
destinés à gagner 1,50 m de chute 
tout en conservant un attrait pour la 
pratique du canoë-kayak ; 
— par modèle physique au 1/50, la 
mise au point d'une drôme de protec
tion de la prise d'eau et l'étude de 
son comportement en crue. 

Evacuation des crues du barrage 
de Rochebut 

Le barrage de Rochebut situé sur le 
cours supérieur du Cher à l'amont de 
Montluçon est l'un des plus anciens 
ouvrages exploités par EDF (construc
tion en 1909) ; son évacuateur de 

Fig. 23. - Modèle de Vévacuateur de crues 
du barrage de Rochebut. 

crues ne répond plus aux normes 
actuelles de sécurité et doit être redi-
mensionné. Un modèle physique a u 
1/50 a permis l'étude du déversoir 
latéral allongé et de la dissipation de 
l'énergie après la chute de l'ordre de 
50 m. Le nouvel évacuateur devrait 
ainsi permettre un écoulement non 
d o m m a g e a b l e des débits jusqu'à 
1400 m 3 / s , valeur retenue pour la 
crue de projet décamillennale {fig ,23). 

Station de pompage du Lac Noir 

La STEP du Lac Noir qu'envisage 
de rénover le GRPH Rhin a donné lieu 
à une poursuite de l'étude sur modèle 
au 1/30 des conditions d'aspiration de 
la prise d'eau. Une cuvette a été mise 
au point autour de l'ouvrage, aûiBi 
que des structures annexes pour éviter 
la formation des vortex. 
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Aménagement de Terminus Dam 

Cette étude demandée par la BEAM, 
pour le compte de la DITT, concerne 
un aménagement hydroélectrique pro
jeté sur la rivière Kaweah en Cali
fornie. Un débit de 36 m 3 / 6 destiné à 
l'alimentation d'une turbine de 17 MW 
doit être prélevé dans un réservoir 
par l'intermédiaire d'une prise dont 

Fig. 24. - Modèle de la prise d'eau de 
l'aménagement de Terminas Dam. 

le fonctionnement correct doit être 
assuré pour des niveaux variant de 
l'ordre de 40 m. Un modèle physique 
au 1/25 a été construit ; il a permis 
de mettre au point des dispositifs 
antivortex et de déterminer le débit 
maximum turbinable à niveau très bas 
dans la retenue (fig. 24). 

La Moselle à Liverdun 
et VUIey-Ie-Sec 

A la suite des appels d'offres poux 
la construction de ces usines accolées 
aux barrages de navigation, le GRFH 
Rhin a demandé une réactivation des 
modèles physiques de ces chutes pour 
la mise au point des variantes propo
sées par les entreprises retenues. 

Exploitation des chutes 

De nombreuses actions sont entre
prises dans le domaine de la définition 
de consignes d'exploitation et de la 
mise au point de systèmes de régu
lation de barrages d'aménagements 
hydroélectriques de basse chute. A cet 
effet, le code de calcul CERBERE, 
basé sur le programme LIDO d'écou
lements non permanents à surface 
libre, est en cours de mise en forme 
à fin de cession aux divers organis
mes concernés (Production Hydrauli
que, Equipement et, éventuellement, 
services extérieurs à l'Etablissement). 

Les aménagements qui ont fait 
l'objet de calculs en 1986 sont les 
suivants : 

Grangent sur la Loire 

Le code de calcul de Saint-Venant 
est actuellement en cours de calage 

sur les données de la crue exception
nelle de 1980, depuis le barrage jus
qu'à l'agglomération d'Aurec. 

Madîères sur la Vis 

Pour ce petit aménagement d'un 
affluent de l'Hérault, un code de cal
cul a été établi et étalonné avant 
d'être transmis au GRPH Languedoc 
qui l'utilisera pour la mise au point 
d'une système de sécurité de l'exploi
tation de l'usine. 

Saussaz-Hermîllon 

Afin de définir les nouvelles consi
gnes d'exploitation de cet aménage
ment sur l'Arc après la prochaine 
mise en service de la STEP de Super-
Bissorte, un code de calcul à été éla
boré et calé sur des mesures nature. 
Le code a été ensuite transmis au 
GRPH Alpes qui en assurera l'exploi
tation pour simuler tous les cas de 
fonctionnement. 

Oraison 

Dans le but de porter le débit 
d'équipement de la chute d e 245 à 
285m : 7s. le GRPH Méditerranée dé
sire calculer les écoulements transi
toires dans l'ensemble du circuit 
hydraulique. En particulier, le double
ment de la galerie des Mées a néces
sité la mise au point d'un code cou
plant écoulement à surface libre et 
en charge. L'exploitation du code taré 
sur des mesures nature sera ensuite 
assurée par le GRPH. 

Goliech 

Afin de modifier le régulateur de 
commande de l'usine en période de 
crue, le GRPH Massif Central désirait 
connaître les couples débit-cote possi
bles à l'entonnement des groupes en 
fonction de la cote de retenue au 
barrage de Malause. Un abaque a été 
établi par exploitation d'un modèle 
mathématique en régime permanent. 

Ondes de rupture 
de barrages 

Calculs fiîaiies 

Divers calculs ont été effectués sur 
certains ouvrages pour lesquels le 
Comité Technique Permanent des Bar
rages (CTPB) a demandé de nouvelles 
études basées sur des données topo-
graphiques récentes et sur l'utilisation 
de la dernière version du code. Les 
cas de Maury, Pareloup et Pont-de-
Salars n'ont montré que des diffé
rences négligeables par rapport aux 
calculs initiaux. 

Le LNH a participé aux travaux du 
groupe de travail technique réuni à 

l'initiative du ministère de l'Industrie 
pour mettre au point une méthodolo
gie allégée de calcul des ondes de 
ruptures d'ouvrages dits secondaires. 
Suite aux cas tests présentés par le 
LNH, il n 'a pas semblé raisonnable 
de mettre en œuvre des procédures 
simplifiées type abaques, mais d'uti
liser des codes lourds compte tenu de 
la diminution des coûts des traite
ments informatiques depuis une dé
cennie. La commission a également 
insisté sur la nécessité d'une analyse 
précise de la topographie et des con
ditions hydrauliques propres à chaque 
cas. 

Calculs bidimensionnels 

Le code CYTHERE ESI, auquel a 
été adaptée une loi particulière de 
propagation du front, a donné des 
résultats satisfaisants sur divers cas 
tests. Il a été ensuite appliqué au 
calcul de l'étalement des ondes dans 
la plaine côtière pour les barrages 
corses de Tolla et Calacuccia, et dans 
la plaine de Cavaillon pour l'onde en 
provenance du barrage de Serre-
Ponçon. 

Elude du glissement de la montagne 
de BUla» dans la retenue 
de Grand-Maison 

L'aménagement de Grand-Maison 
est situé sur l'Eau d'Olle, affluent rive 
droite de la Romanche, à proximité 
de Bourg-d'Oisans et à une trentaine 
de kilomètres à l'amont de Grenoble. 

Il compte deux retenues et une usine. 
La retenue supérieure de 140 hm-1 est 
fermée par le barrage en terre et 
enrochements de Grand-Maison, de 
160 m de haut et 550 m de long, à 
l'altitude de 1 700 m. La retenue infé
rieure de 15,6 hm : i est située 7 km en 
aval , et fermée par le barrage de 
Verney, de 42 m de haut et 430 m de 
long, à l'altitude de 770 m. L'usine est 
accolée à cette retenue et reliée à la 
retenue supérieure par une galerie de 
7 km de long et des conduites forcées. 
Elle comporte quatre groupes Pelton 
de 150 MW et huit groupes réversibles 
également de 150 MW, soit une puis
sance installée totale de 1 800 MW. 

L'aménagement a été terminé en 
1985, et le premier remplissage de la 
retenue de Grand-Maison prévu en 
juillet 1986. Or, à la fonte des neiges 
du printemps 19S6, plusieurs failles 
ont été découvertes sur le versant droit 
de la retenue, dont la plus impor
tante avait 300 m de long et 80 cm 
de large. Des dispositions ont alors 
été prises immédiatement pour stopper 
le remplissage et ausculter toute la 
zone dangereuse. Simultanément, une 
demande d'étude était passée par la 
REAL Chambéry auprès du LNH pour 
obtenir une évaluation des conséquen
ces du glissement potentiel sur la 
retenue et le bar rage lui-même. Il 
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Fig. 25. Modèle de la retenue de Grand-Maison pour étudier les conséquences d'un gVssemont 
de terrain. 

était en effet à craindre que le glisse
ment n'induise une énorme vague 
(30 m d'après les premières estima
tions) qui en déferlant sur le barrage 
entraînerait la ruine de celui-ci. 

A cette époque les caractéristiques 
du glissement étaient assez mal con
nues, et les études similaires dispo
nibles dans la littérature par trop 
schématiques pour conduire à des 
résultats suffisamment précis. H fut 
donc décidé de réaliser un modèle 
réduit à l'échelle du 1/200 de la rete
nue de Grand-Maison, avec un dispo
sitif permettant de simuler le glisse
ment et de mesurer les hauteurs de 
vagues induites. Les paramètres signi
ficatifs du glissement, volume et vi
tesse de chute, ont été pris volontai
rement dans une fourchette très sévère 
au cours des premiers essais. C'est 
ainsi qu'ont été choisis deux volumes 
représentant respectivement 600 000 et 
2 000 000 m 3 . Les vitesses d'impact 
étudiées s'étageaïent entre 10 et 
30 m / s (36 et 108 km/h). Pour ce faire, 
les mobiles sont constitués par des 
gabions de cailloux, le glissement 
s'opérant sur un bâti incliné muni d'un 
train de roulement (fig. 25). 

Dans ces conditions, les résultats 
obtenus sont rassurants, puisque les 
hauteurs de vagues maximales mesu
rées sur le parement du barrage ont 
permis non seulement de ne pas 
abaisser le niveau de retenue atteint 

alors (25 m au-dessous de la retenue 
normale), mais de le laisser monter, 
ce qui constituera une réserve supplé
mentaire pour les premiers essais de 
fonctionnement de l'installation. Dans 
le cas le plus pessimiste en effet, le 
train d'ondes observe sur le bar rage 
comporte 1 à 2 % de vagues d'une 
hauteur de l'ordre de 8 m et de 15 s 
environ de période, ce qui est tout à 
fait insuffisant pour éroder le barrage. 

Parallèlement à l'exploitation du 
modèle physique, un code de calcul 
bîdimensionnel a été développé à 
partir de CYTHERE ESI, la condition 
initiale générant l'onde étant un dé
placement latéral d'une des frontières 
du domaine. 

Développement 
des moyens d'étude 

Il s'agit de la mise au point de 
codes de calcul adaptés aux particu
larités des écoulements fluviaux et 
de l'automatisation des plates-formes 
d'essais. 

Codes bïdimensionnels 

Une adaptation du code ULYSSE a 
été développée qui permet de calculer 
la cote de la surface libre ainsi que 

la répartition en plan de vitesses 
moyennées sur la verticale. Des diffi
cultés subsistent pour la prise en 
compte de gradients de fonds assez 
importants. 

Codes sédimentologiques 

Dans le cadre d'un contrat avec les 
Ministères, le Laboratoire National 
d'Hydraulique poursuit le développe
ment d'un code filaire d'évolution du 
lit des rivières sous l'effet de char
riage de sédiments non cohésifs ; le 
calage du code se fait à partir des 
données recueillies sur un canal de 
laboratoire d'une longueur de 50 m. 

Automatisation des plates-formes 
d'essais 

L'année 1986 a vu la poursuite de 
l'effort d'adaptation des calculateurs 
locaux au pilotage, à l'acquisition des 
mesures et au dépouillement des ré
sultats. Outre les régulations de débit 
et de cote, il a été développé des 
dispositifs de mesures adaptés aux 
gammes rencontrées dans les modèles 
fluviaux : mesures de pression dans 
les circuits en charge comme le banc 
d'essais des cheminées d'équilibre, 
mesures de niveaux rapidement varia
bles dans les problèmes d'intumes
cences, mesures de niveaux lentement 
variables. 
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Filière REP des mesures en vue d'un recalage 
des résultats théoriques sur les valeurs 
mesurées. 

Aide à l'amélioration 
de l'exploitation 

des REP 

Instrumentation interne fixe 
(Département PhR) 

Le développement d'un système 
d'instrumentation interne fixe utilisa
ble pour le pilotage du cœur des 
réacteurs REP en temps réel permet
trait d'améliorer la manceuvrabilité 
des tranches. 

Les chambres à fission (système 
d'instrumentation interne actuel per
mettant périodiquement de reconsti
tuer la distribution de puissance du 
cœur) étant inutilisables pour le pilo
tage en temps réel, l'action réalisée 
en 1986 et demandée par le SEPTEN 
a porté sur la détermination du nom
bre et de l 'emplacement'de détecteurs 
fixes d'un nouveau type, en lieu et 
place des chambres à fission. 

L'étude a été menée indépendam
ment du type de détecteur qui sera 
utilisé. Ce dernier pourrait être le 
thermomètre Gamma dont le principe 
(fig. 1) repose sur la mesure de 
réchauffement différentiel d'un maté
riau sous l'influence d'un rayonne
ment gamma. La position optimale de 
ces détecteurs a été déterminée dans 
le cas où huit assemblages sont ins
trumentés. 

Le système d'instrumentation interne 

ainsi défini permettra dans une étape 
ultérieure de recaler un code de calcul 
à trois dimensions « en ligne », actuel
lement en cours d'étude. 

Code de surveillance 
en ligne à 3D pour 
les REP 
(Départements MMN, PhR) 

En 1986, les Services IMA et RNE 
de la Direction des Etudes et Recher
ches ont entrepris l'étude de faisa
bilité d'un code de surveillance en 
ligne sur la base d'un cahier des 
charges proposé par le SEPTEN. 

Le code de surveillance permettra 
d'avoir en continu une connaissance 
précise de l'état instantané du réac
teur. Cette connaissance permettra de 
réduire les incertitudes ainsi que les 
marges actuelles et conduira donc à 
améliorer la souplesse d'exploitation 
des tranches (et par suite la gestion 
du combustible). 

Deux approches ont été menées en 
parallèle pour calculer la distribution 
de puissance à trois dimensions : 

— adaptation du code de calcul 
COCCINELLE sur un mini-ordinateur 
FPS (Floating Point System); 
— utilisation d'une méthode de syn
thèse spatiale. 

L'étude de faisabilité a conduit à 
proposer le code COCCINELLE comme 
module de base du code en ligne. 
Les développements future concerne
ront principalement : la qualification 
générale de l'outil et l'exploitation 

Fonctionnement 
des REP 

Conséquence du bouchage 
de tubes GV 
(Département PhR) 

A la demande du SEPTEN, on a 
évalué l'impact du bouchage d'un 
pourcentage important de tubes des 
GV, sur le comportement de la tran
che, en vue de prévoir à long terme 
la date de remplacement éventuel de 
ces GV. 

Pour faire cette étude, on a utilisé 
le code SIROP, écrit en 1984 à partir 
du logiciel SICLE et qui permet à la 
fois la représentation de boucles pri
maires dissymétriques et la prise en 
compte du mélange à l'intérieur de 
la cuve en utilisant les résultats des 
essais LACYDON. 

L'arrêt d'urgence par la chaîne 
« AT tempéraluro élevée » limite à 
20 % du total des tubes le nombre 
acceptable de tubes bouchés. 

Générateurs 
de Tapeur REP 

COMBUSTIBLE THERMOMETRE f 
(ACIER) 

ECRAN THERMIQUE 
(CHAMBRE D'ARGON) 

THERMOCOUPLE 

Fig. 1, - Principe de fonctionnement des thermomètres Gamma. 

Vibrations des tubes 
(Département TTA1 

L'analyse des phénomènes vibra
toires affectant les cintres des fais
ceaux de tubes des générateurs de 
vapeur a conduit a engager deux 
actions complémentaires. Lune , par 
voie expérimentale, est destinée à 
analyser les vibrations des tubes et 
l'usure qui en résulte au niveau des 
barres antivibratoires. L'autre, pa r 
voie numérique, vise à développer et 
à valider un code de calcul prenant 
en compte ces phénomènes. 

Par ailleurs, des essais analytiques 
sont réalisés sur des faisceaux élé
mentaires de tubes, dans le but de 
déterminer l'influence du type de 
supportage et du type d'excitation 
par l'écoulement (monophasique et 
diphctBique) sur les niveaux vibratoires 
des tubes. 
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Dépôts de produits 
de corrosion sur 
la plaque tubulaire 
(Département TTA) 

Les générateurs de vapeur se com
portent comme des pièges vis-à-vis 
des impuretés et produits de corro
sion, apportés par l'eau alimentaire, 
qui se déposent et se concentrent à 
différents endroits de l'appareil. 

Les phénomènes de transport et de 
dépôt sont très mal connus. Des pro
grès dans ces domaines permettraient 
de mieux évaluer l'impact de modi
fications des générateurs de vapeur 
sur l'importance des dépôts et d'éclai
rer la politique de maintenance de 
l'exploitant. 

Au cours de l'année, une étude a 
été menée pour définir un programme 
permettant d'améliorer la connais
sance de ces phénomènes, concevoir 
les moyens expérimentaux nécessaires 
et définir la méthodologie instrumen
tale. 

Elle a abouti à la conception de la 
boucle CERES (Circuit d'Essais Repré
sentatif des Ecoulements Secondaires) 
et à la réalisation d'une étude de 
faisabilité qui se terminera en 1987. 

Modélisation numérique 
des écoulements 
(Département TTA) 

Différentes versions complémentai
res du modèle numérique CAFCA ont 
été mises au point au Département 
TTA, pour permettre notamment des 
applications aux générateurs de va
peur de la filière à eau sous pression. 

D'une façon générale, ce modèle 
permet de calculer l'écoulement tri
dimensionnel de fluides incompressi
bles, compressibles ou diphasîques à 
l'extérieur de faisceaux de tubes. Il 
prend en compte le transfert de cha
leur, ' soit par génération au sein du 
fluide chauffé d'une puissance con
nue, soit par couplage thermique avec 
un autre fluide circulant à l'extérieur 
des tubes. 

Cette année, les développements 
réalisés en collaboration avec la 
société Framatome ont porté sur les 
deux versions suivantes du modèle : 

— la version CAFCA-4.1 permet l'uti
lisation d'un maillage cylindrique. Des 
comparaisons entre les mesures effec
tuées sur le générateur-de vapeur de 
Paluel 1 par le Département REME, 
et les résultats numériques ont prouvé 
la qualité de la modélisation. De plus, 
l'adaptation d'un logiciel de tracés 
graphiques fait de cette version un 
outil pleinement opérationnel (fig. 2) ; 
— la version CAFCA-4.2 permet la 

Figure 2. 

modélisation de la zone des cintres 
du GV. 

Les deux versions du modèle ont 
été utilisées pour effectuer des pré
calculs de la maquette CLOTAffiE, 
réalisée par le CEA à Cadarache 
dans le cadre d'une coopération inter
nationale et à laquelle participe le 
Département TTA. Le programme ex
périmental est destiné à fournir des 
données pour la validation des codes 
multidimensïonnels d'écoulement dans 
les générateurs de vapeur. La ma
quette représente le générateur de 
vapeur des tranches de 1300 MWe. 
Elle comporte un grand nombre de 
mesures de pression, de taux de vide 
et de vitesse moyenne de la phase 
gazeuse à différents niveaux. Des 
mesures de vibration dans la zone 
des cintres sont également prévues 
pour plusieurs configurations de bar
res antivibratoires. Ce programme 
devrait débuter en 1988. 

Ecoulements transversaux 
dans un faisceau de tubes : 
validation des modèles 
de calcul 
(Départements LNH, TTA) 

Pour combler le manque de données 
expérimentales concernant la modéli
sation diphasique dans les faisceaux 
de tubes, un important programme 
d'expériences analytiques a été en
gagé en 1983. H s'appuie sur les 
boucles FEDORA, FRIDA et MEDOC. 

La boucle FEDORA fonctionne en 
eau-air à basse pression, tandis que 
la boucle MEDOC utilise un mélange 
diphasique eau-liquide et vapeur de 
fréon 13 Bl, et la boucle FRIDA du 
fréon 114 en ebullition. 

Masures sur FEDORA 
• n écoulement monophaslque 

Un ensemble de mesures par vélo-
eimétrie laser à effet Doppler a été 

réalisé sur le modèle FEDORA dans 
un écoulement d'eau turbulent, ortho
gonal à un faisceau de tubes à pas 
carré. Le champ de vitesse moyenne 
et les caractéristiques de la turbu
lence autour d'un tube ont été obtenus 
à partir de mesures fines dans l'écou
lement pour une disposition du fais
ceau en quinconce (fig. 3). 

Les résultats montrent qu'il existe 
une petite zone de recirculation dans 
le sillage des tubes et que l'intensité 
de la turbulence ne descend jamais 
en dessous de 35 % de la vitesse en 
amont du faisceau et qu'elle reste 
fortement anisotrope. 

L'intérêt de ce type d'essais est 
multiple : d'une part, ils participent 
à une meilleure compréhension de la 
structure locale des écoulements dans 
les faisceaux de tubes que l'on re
trouve dans les générateurs de vapeur 
ou les échangeurs et peuvent conduire 
à dégager des corrélations plus glo
bales pour l'approche homogénéisée ; 
d'autre part, ils représentent des si
tuations privilégiées pour la valida
tion des modélisations numériques 
d'écoulements turbulents recirculant 
avec fortes interactions aux parois. 

Mesures sur FRIDA et MEDOC 

La métrologie comporte des mesu
res de perte de charge ainsi que des 
mesures de taux de vide, de type 
global, réalisées par absorption de 
rayons X ou f, ou local effectuées 
par des sondes optiques développées 
en collaboration avec la société Photo-
netics. 

L'écoulement vertical ascendant à 
la traversée d'un faisceau de tubes 
à pas carré, disposé horizontalement, 
a été particulièrement analysé pour 
différentes qualités du mélange. Les 
résultats obtenus sur les installations 
FRIDA et MEDOC sont cohérents. La 
distribution locale de taux de vide 
à l 'aval d'une nappe de tubes a no
tamment été étudiée (fig. 4) ainsi que 
l'évolution du taux de vide moyen 
dans le faisceau. Les résultats obtenus 
s'écartent notablement des valeurs 
fournies par une corrélation classique. 

De même, les pertes de charge 
induites par un faisceau de tubes à 
pas carré disposés en ligne ou en 
quinconce ont été comparées aux 
estimations faites à partir de corré
lations établies jusqu'alors pour des 
écoulements monophasiques. L'écart 
est très important pour certaines d'en
tre elles (rapport 2). 

Ce programme expérimental portera 
maintenant sur des faisceaux à pas 
carré et triangulaire, transversaux ou 
inclinés par rapport à l'écoulement. 
Le mélange par diffusion turbulente 
et le glissement entre phases seront 
également abordés. Les corrélations 
ainsi obtenues permettront d'améliorer 
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Fig. 3. • Mesures par vélocfméfrle laser à effet doppfer dans un faisceau de tubes en 
quinconce ("modèle FEDORA), 

TAUX DE VIDE TRANSVERSAL TAUX DE VIDE LONOITUDMAL 
(Mesures par sonde optique sur MEDOC) (Mesures par rayons X sur FRJDA) 

Figure 4. 

la modélisation des écoulements di-
phasiques transversaux à des fais
ceaux de tubes. 

Stratifications thermiques 
dans les tores 
d'alimentation des 
générateurs de vapeur 
(Département LNHÏ 

On a constaté qu'il se produisait 
systématiquement une stratification 
thermique importante (100 à 200 °CÏ 
dans les tores d'alimentation des gé
nérateurs de vapeur (fig. S) lorsque 
le débit d'eau alimentaire est faible 
(ASG ou ABE). 

L'explication, conduction thermique 
à travers les parois du tore ou rentrée 
d'eau chaude par les piquages fonc
tionnant « à l'envers », reste incer
taine. Les difficultés d'instrumentation 
ou de réalisation d'une maquette ont 
conduit à une étude préliminaire par 
simulation numérique à l'aide du code 
de thermohydraulique turbulente tri
dimensionnelle ESTET (fig. 6 et 7). 

Dans le cas d'un écoulement pure
ment axial, les transferts thermiques 
sont faibles. Cependant, les effets de 
flottabilité induisent un mouvement 
de convection naturelle qui accroît 
notablement ce transfert. En effet, 
d'une part, la déformation du champ 
de vitesse' augmente la turbulence, 
d'autre part la couche limite est re
nouvelée par apport de fluide froid 
en partie basse, accroissant le gia-
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Coupe verlicole 

Flç. 5. • Schéma du tore d'alimentation du GV SI M. 

Fig. 6. - Ecoulement secondaire dans le tore. 

dient de température et, par suite, le veau modèle d e turbulence dit « à 
transfert thermique. bas Reynolds » a dû être introduit 

Ce mouvement se produit dans le dans le code ESTEL Ce modèle 
voisinage immédiat de la paroi pour permet de décrire avec précision l a 
lequel une discrétisation très fine était transition depuis la zone pleinement 
nécessaire. En conséquence, un nou- turbulente jusqu'à la sous-couche vis-

Section amont aa 

Section aval bb 

Tig. 7. - Stratification thermique dans le 
taie. 

queuse à la paroi où des conditions 
aux limites laminaires peuvent être 
prescrites (adhérence du fluide, tem
pérature de métal, extinction de la 
turbulence). 

Le calcul a permis de montrer que 
ce mouvement secondaire se produit 
bien dans le cas du tore, avec toute
fois une ampleur qui ne suffit pas 
à expliquer le phénomène observé 
notamment pour lea débits plus éle
vés. Il semble que d'autres phénomè
nes (fuites, effet siphon) se super
posent à l a convection naturelle. Pour 
étudier ces derniers, le modèle réduit 
STRATOH (voir Faifs marquante), qui 
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représente le tore et les J-tubes dans 
un environnement qui schématise l'es
pace annulaire du GV, a été réalisé. 
Ce modèle a déjà permis de retrouver 
l'existence d'une stratification dans le 
tore pour certaines conditions de débit. 
La poursuite de cette étude en 1987 
devra permettre d'expliquer plus com
plètement les phénomènes observés 
sur réacteur et de tester certaines 
modifications proposées par Frama-
tome. 

Comportement des 
matériaux pour tubes 
de générateurs de vapeur 
(Département EMA) 

Corrosion sous contrainte 
en milieu primaire 

Les essais entrepris en milieu pri
maire sur éprouvettes fortement con
traintes de tubes en Alliages 6D0 et 
690 se sont poursuivis. En outre, de 
nouveaux tubes ont été mis en essais. 
Pour l'Alliage 600, on confirme l'amé
lioration apportée par le traitement 
thermique à 700 °C. Quant à l'Al
liage 690, aucune fissuration n 'a été 
observée après 20 000 h dans les con
ditions d'essais les plus sévères. 

Par ailleurs, un nouvel essai de 
corrosion a été mis a u point : l'essai 
dans la vapeur d'eau avec de l'hydro
gène. Il permet de simuler la fissu
ration dans le milieu primaire, mais 
avec un gain de temps qui peut 
atteindre un facteur 10 par rapport 
aux essais jusque-là pratiqués dans 
l'eau à 360 °C (fig. 8). Cet essai v a 
être appliqué aux dudgeonnages et 
aux cintres. 

Corrosion sous contrainte 
en milieu secondaire 

Des essais de corrosion dans des 
solutions de soude ont été menés sur 
des tubes de présérie de fabrication 
en Alliage 690. Dans les solutions 
concentrées, leur comportement est 
équivalent à celui des tubes d'Al
liage 600; par coutre, dans les solu
tions diluées, il se confirme que l'al
liage est insensible à la corrosion. 
Des essais vont êtie à présent entre
pris sur des tubes prélevés dans les 
fournitures pour les faisceaux des 
générateurs de vapeur en cours de 
fabrication. 

Réduction des contraintes résiduelles 
en surface interne des tubes 

Le procédé « brosse tournante » 
consiste à marteler la surface interne 
des dudgeonnages des tubes à l'aide 
d'un outil afin de diminuer sur cette 
surface les contraintes responsables 
de la fissuration dans le milieu pri
maire. La mise au point du procédé 
est passée du stade du laboratoire 
(Département EMA) au stade indus
triel (Unité Technique Opérationnelle 
du SPT et Intercontiôle). H a été 
appliqué cette année à un générateur 
de vapeur de Tricastin 4, à deux de 
Blayais 4 et aux trois générateurs de 
vapeur de Saint-Laurent Bl (fig. 9). 

Fig. 8. - Fissure obtenue sur une éprouvette 
en Alliage. 600 foremen! contrainte après 
100 h d'essai dans la vapeur d'eau à 

400 °C. 

Fig. 9. - Vue du poste de commande de 
l'opération de martelage par brosse tour
nante lors de l'intervention sur Tricastin 4. 

Réparation des tubes très fissurés 

Le procédé de manchonnage (pro
cédé qui consiste à fixer à l'intérieur 
d'un tube fi£âuré un nouveau tronçon 
de tube qui redonne l'étanchéité) dé
veloppé à la demande du Départe
ment par la société Stein-Industrie a 
abouti à une solution industrialisable 
de manchons soudés. Cette solution 
a été considérée pa r la direction du 
SPT, qui a engagé avec Stein-Industrie 
un pr ogramme de développement. 
L'objectif est de disposer, à l'été 1987, 
d'une technique permettant d'envisa
ger la pose de manchons soudés sur 
les appareils pour lesquels une répa
ration s'avérerait nécessaire. 

Nettoyage chimique des générateurs 
de vapeur 

II est envisagé de nettoyer selon 
la méthode brevetée par le GdL et 
le Département EMA les trois géné
rateurs de vapeur de Tihange 1 (dé
but 1388). Des essais complémentaires 
ont été entrepris sur des matériaux 
spécifiques ainsi que sur des maquet
tes reproduisant des défauts constatés 
sur les tubes de cette centrale. Après 
3 000 h de fonctionnement dans les 
conditions thermo-hydrauliques d'un 
circuit secondaire pollué, aucun de 
ce^ échantillons ne présente de défaut 
dû a u lessivage chimique auquel ils 
ont été soumis. 

Boucle MEGABETE 

Les tubes des trois maquettes de 
générateur de vapeur ont pour cer
tains atteint 28 000 h de fonctionne
ment à 320 °C. Aucune fuite entre 
milieux primaire et secondaire n 'a eu 
lieu. Les tubes vont faire l'objet de 
contrôles non destructifs et d'exper
tises, La boucle est en cours de modi
fication : il est en effet envisagé de 
la faire fonctionner à 350 °C et 190 ba r 
pour étudier, en accélérant IOB phé
nomènes de fissuration en milieu pri
maire, la tenue des petits cintres et 
les procédés de réparation des tubes. 

Pompes des centrales 
REP 

(Département Machines) 

Les études et essais réalisés en 
1986 dans ce domaine ont concerné : 

— l'évaluation de la conception et 
du fonctionnement des pompes des 
centrales nucléaires REP ; 
— les essais de joints d'étanchéité 
d'cwbre de pompes primaires des cen
trales -.u-'éaires REP. 

Evaluation de la conception 
et du fonctionnement 
des pompes des centrales 
nucléaires 

Suivant les cas, les objectifs sui
vants sont recherchés : 
— analyse et évaluation du fonction
nement des machines proposées par 
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les constructeurs dans le cadre de 
projets nouveaux ; 
— réalisation d'essais visant à qua
lifier des prototypes ou à valider des 
moyens d'analyse théorique ; 
— analyse des problèmes rencontrés 
sur les machines existantes et parti
cipation à l'élaboration de solutions ; 
— évaluation de nouvelles technolo
gies applicables aux pompes. 

Pour atteindre ces objectiis, il est 
fait appel à des moyens de calcul 
validés, joints à l'expérience acquise 
dans l 'analyse et l'exploitation des 
machines hydrauliques. Par ailleurs, 
il faut réaliser des essais sur des 
moyens d'essais adaptés. 

Préparation des essais d'un* pompe 
primaire da palier HEP N4 

Mise à part une légère augmenta
tion des performances, les pompes 
primaires du palier N4 se différen
cieront de celles des paliers précé
dents essentiellement par la forme de 
la volute, le tracé hydraulique de la 
roue et du diffuseur et le remplace
ment du palier hydrodynamique sur 
l 'arbre par un palier hydrostatique en 
ceinture de roue. Ceci justifie donc 
pleinement les essais prévus en 1987-
1988 sur la boucle de Gennevilliers, 
de la première pompe du palier. 

L'année 1987 a été principalement 
consacrée à la fin des travaux d'adap
tation et de rénovation de la boucle 
d'essais et à la définition, avec le 
constructeur et la Direction de l'Equi
pement, du programme d'essais et 
des procédures d'exploitation. 

La volute a été livrée à Genne
villiers en mars 1986 (fig. 10), les 
autres composants de la pompe et le 
moteur en décembre. Les essais, qui 
doivent commencer en mars 1987, 
comprendront essentiellement : 

— le relevé des caractéristiques hy
drauliques ; 
— des essais en régime transitoire ; 
— la vérification du comportement 
général du groupe au cours d'un essai 
de longue durée ; 
— la caractérisation du comportement 
vibratoire et la définition d'un sys
tème de surveillance applicable en 
centrale ; 

Fig. 10. - Volute de la pompe primaire du 
palier REP N4. 

— des essais de fonctionnement des 
joints d'étanchéité de l 'arbre dans des 
conditions încidentelles. 

Essais de qualification des pompes 
de sauvegarde des HEP 

Dans le cadre des essais entrepris 
depuis 1981 sur une boucle d'essais 
(EPEC) construite et exploitée par 
l'Ecan d'Indret et propriété commune 
d*EDF et de Framatome pour vérifier 
le fonctionnement des pompes de 
sauvegarde dans des conditions nor
males et post-accidentelles (chocs ther
miques, fonctionnement en eau char
gée, etc.), les essais d'une pompe 
d'asperaion de l'enceinte (EAS) du 
palier 1 300 MW P'4 se sont terminés 
avec succès en mars 19B6. 

De plus, cette pompe a fait l'objet 
d'une étude particulièrsment complète 
sur le plan du comportement dynami
que afin de pouvoir valider les outils 
de calculs de comportement au séisme 
de ce type de pompe. 

H n'est actuellement pas prévu de 
soumettre les pompes de sauvegarde 
du palier 1 400 MW N4 au même type 
d'essais, mais plutôt de les qualifier 
sur la base d'essais de certains com
posants et d'études comparatives, et 
la boucle EPEC n'est donc plus en 
exploitation. 

HéllcM d« gavage 

L'adjonction d'une hélice de gavage 
devant une roue d e pompe centrifuge 
permet d e réaliser une machine com
pacte à grande capacité d'aspiration 
(faible NPSH requis). Des hélices de 
première génération ont été dévelop
pées par les constructeurs pour les 
pompes de sauvegarde du palier REP 
N4. 

Durant l 'année 1986, une hélice 
conçue à la DER a fait l'objet d'essais 
hydrauliques et mécaniques complets 
sur la boucle EPOCA. 

Les principaux résultats sont les 
suivants : 

— validation d'une méthode de dï-
mensionnement hydraulique ; 
—• analyse des aspects spécifiques du 
fonctionnement hydraulique des héli
ces de g a v a g e ; 
— mise en évidence de la possibilité 
d'atteindre, dans le cadre d'un projet 
industriel, une capacité d'aspiration 
très élevée (S = 700 à 800); 
— mesures de contraintes statiques 
et dynamiques dans les aubages 
permettant le recalage d'une méthode 
de dimensionnement mécanique. 

Il est désormais possible d'envisa
ger avec les constructeurs le déve
loppement d'hélices plus performantes 
que celles des pompes de sauve
garde N4 pour les futures pompes de 
sauvegarde et pompes d'extraction de 
condenseurs. 

Essais de joints d'étanchéité 
d'arbre de pompes 
primaires 

L'activité d'étude expérimentale des 
joints d'arbre de pompe primaire s'est 
poursuivie sur les bancs spécialement 
conçus à cet effet. 

Le banc d'essais implanté à Chatou 
a été remis en service après un arrêt 
de longue durée dû à des problèmes 
liés a u moteur d'entraînement à rotor 
noyé. Des essais ont été entrepris 
sur des joints de pompes primaires 
REP 900, non seulement aux condi
tions nominales de fonctionnement, 
mais également dans des conditions 
exceptionnelles ou încidentelles (dé
placements axiaux, vibrations radiales 
et axiales, fonctionnement à tempé
rature élevée...) (fig. 11). 

Fig. 12. - Joints d'arbre de pompe primaire 
REP 900 montés sur le banc d'essais de 

Chatou. 

En ce qui concerne la recherche de 
matériaux plus performants, notam
ment lors de frottements accidentels 
ou de chocs thermiques, le joint n° 1 
en nitrure de silicium monté sur une 
pompe primaire de la centrale de 
Gravelines a été trouvé en excellent 
état après 14 000 heures de fonction
nement. H a été remonté pour une 
période de deux ans . 

Enfin, les essais effectués à haute 
température et à l'arrêt sur un en
semble complet de joints, dans le 
cadre de la simulation d'une perte 
totale des sources électriques, ont été 
achevés sur la boucle d'essais ins* 
(allée à la centrale de Montereau. 
Un essai de « choc thermique froid » 
(injection d'eau froide sur des joints 
chauffés par l'eau primaire), simulant 
un retard de l'injection de secours, 
a été réalisée. Les résultats ont été 
satisfaisants, le débit de fuite se sta
bilisant à une valeur acceptable et 
les joints n 'ayant pas subi de dégra
dation. 
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Etudes des matériaux 
pour REP 

(Département EMA) 

Matériaux pour tuyautages, 
pompes, boulonnerîe et 
robinetterie du circuit 
primaire 

Etude du vieillissement des aciers 
austéno-ferritiqueB pour pièces 
de circuits primaires 

Une partie du circuit primaire prin
cipal (tuyaux droits, coudes, volutes 
de pompes) est eu acier inoxydable 
austéno-ierritique moulé. La micro-
structure de ces aciers est susceptible 
d'évoluer à la température de service, 
ce qui peut donner lieu à une baisse 
de resilience d'autant plus marquée 
que la teneur en ferrite est élevée. 

En s'appuyant sur les premiers 
résultats des essais de vieillissement 
entrepris au Département EMA. sur 
des produits représentatifs de pièces 
montées en centrales (voir Faits mar
quants 1985), on a tenté d'établir un 
classement des composants en service 
selon leur tendance au vieillissement ; 
un premier bilan des coudes de la 
branche chaude susceptibles de pré
senter à terme une resilience basse 
a ainsi pu être présenté à la Pro
duction Thermique et à l'Equipement. 
Parallèlement, des études visant à 
définir et à valider des « indicateurs 
de vieillissement » permettant de ren
dre compte de l'état des coudes in 
situ (essais non destructifs ou Bur 
prélèvements de petites dimensions) 
ont été lancées. 

Par ailleurs, des mesures de la 
résistance à la déchirure ont été ef
fectuées dans le cadre d'une action 
Framatome-CEA-EDF sur un produit 
fortement fragilisé (niveau de resi
lience : 1 daj /cm 2 ) . Ces mesures con
firment la faible résistance à la dé
chirure de ce produit. Toutefois, sur 
éprouvettes, la rupture ne se fait pas 
de manière instable : pour que la 
fissure se propage, il faut au moins 
maintenir l'effort. Ces résultats seront 
utilisés pour interpréter les essais 
d'éclatement de tuyaux fragilisés ef
fectués en 19B6. 

Broches de fixation des tubes guides 
de grappes 

Les essais de corrosion sous ten
sion en milieu primaire entrepris sur 
l'Alliage X750, matériau actuel des 
broches, ainsi que sur d'éventuels 

matériaux de remplacement (Alliage 
718, acier 25-15, alliages à 19 % d e 
chrome - voir Faits mazquants) se 
sont poursuivis. Les essais sur l'Ai-
liago X750 dans l'eau pure hydro
génée à 350 °C ont atteint 15 000 h. 
Ces essais montrent que le traitement 
thermique des broches actuellement 
montées en centrales permet d'obtenir 
un seuil de non-fissuration dans ce 
milieu supérieur à 840 MPa. 

Une élude microstructurale appro
fondie par microscopic électronique 
en transmission a permis de préciser 
la nature des phases précipitées ; elle 
a notamment mis en évidence la pré
sence de borures Cr & B 3 et de carbures 
ÏYL^CQ et M 7 C 3 dans les joints de 
grains de la plupart des états étudiés. 

Corrosion de la boulonnerie en cas 
de fuite d'acide borique 

En cas de perte d'étanchéîté aux 
joints du circuit primaire, il s e produit 
une concentration de l'acide borique 
contenu dans l'eau, qui conduit à une 
corrosion généralisée de la boulon
nerie en acier faiblement allié. 

Lus essais de corrosion sous tension 
dans des solutions d'acide borique 
concentré entrepris sur divers aciers 
et alliages inoxydables susceptibles 
de remplacer les aciers faiblement 
alliés ont été poursuivis. Ces essais 
ont montré que l'acier inoxydable 
austénitique à durcissement structural 
25-15, acceptable pour emploi jusqu'à 
250 °C, ne l'était pas à 290 °C, tem
pérature maximale de service de la 
boulonnerie d e robinetterie du circuit 
primaire. Etant donné que l'acier 
inoxydable martensitique Z 6 CNU 174 
qui, lui, résiste à la corrosion sous 
tension dans ce milieu à cette tempé
rature, est par ailleurs sujet au vieil
lissement au voisinage de 300 °C, on 
ne dispose, à l'heure actuelle, d'au
cune solution entièrement satisfaisante 
pour la boulonnerie de la robinetterie 
la plus chaude (250 à 290 °CÎ. Un 
alliage type 25-15 modifié à 19 % de 
chrome a été envisagé (voir Faits 
marquants). 

On rappelle que des solutions con
servant les aciers faiblement alliés, 
mais en leur appliquant un revête
ment anticorrosion, sont également à 
l'étude. 

Matériaux de structure 
pour cuves, pres&uriseurs 
et générateurs de vapeur 

Liaisons soudées bimétalliques 

Ces dernières années, le soudage 
des tuyautages en acier inoxydable 
sur les gros composants du circuit en 
acier au Mn-Ni-Mo a posé quelques 
problèmes : fissuration des Boudures 

Meiat On soudage on acier inMydablB 

Fig. 12. - Soudure fissurée d'une tuyauterie 
en acier inoxydable sur un composant en 
acier au MnNiMo: l'emploi pour métal de 
soudage d'un alliage de nickel devrait 
éliminer le risque de fissuration en fabri
cation rencontré avec un métal de soudage 

en acier inoxydable. 

(fig. 12), formation dans ces dernières 
de structures fragiles. 

L'emploi d'un alliage de nickel <In-
conel 82} comme métal de soudage 
permettrait d'éviter ces problèmes. Il 
faut toutefois s'assurer que la résis
tance de l'Inconel 82 à l a corrosion 
BOUS contrainte dans le milieu primaire 
est suffisante. 

Les essais engagés en 1986 au Dé
partement EMA permettront de ré
pondre à cette question au début de 
1987. 

Soudage de l'acier a u Mn-Ni-Mc 

Des dépassements de la valeur 
maximale imposée pour la résistance 
à la traction du métal de soudage 
ont été constatés sur certains joints 
représentâtes de la fabrication des 
enveloppes d e générateur de vapeur. 
Or, ces métaux de soudage avaient 
présenté des valeurs satisfaisantes 
lors de leur réception. Une étude 
menée en collaboration avec l'Institut 
de Soudure a permis d'attribuer cette 
différence à de faibles écarts dans 
les conditions de soudage adoptées 
en fabrication ou lors de la réception 
des produits. Ces résultats permettront 
de prendre des mesures correctives 
qui devraient conduire à ne plus ren
contrer ces dépassements. 

Nocivité des défauts sous 
le revêtement des cuves 

Pour permettre d'affiner les ana
lyses de nocivité des défauts sous 
revêtement dans les cuves, les varia
tions des propriétés dans l'épaisseur 
de ces pièces sont étudiées : la struc-
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lure de l'acier et s a composition sont 
bien homogènes dans l'épaisseur. H 
en est de même pour ses propriétés 
mécaniques classiques (traction, resi
lience). Toutefois, vers la peau interne 
des viroles, le métal présente des 
zones où l'on observe une ségrégation 
de certains éléments de la composi
tion chimique. Ces zones pourraient 
avoir une influence sur la ténacité du 
matériau. Les essais qui se poursui
vent sur le métal en l'état, ou après 
irradiation, permettront de vérifier ce 
point. 

Défauts dus à l 'hydrogène 
dans les pièces de forge 

Des fissures liées à la présence 
d'hydrogène sont apparues en fabri
cation à l'issue du forgeage dans 
certaines grosses pièces en acier au 
Mn-Ni-Mo. En 1986, les traitements de 
déshydrogénation conduisant, sur piè
ces, à des teneurs en hydrogène très 
basses {0,2 à 0,8 ppm) ont permis 
d'éviter l'apparition de ces défauts. 

Afin d'apprécier la fiabilité des 
dosages d'hydrogène, une méthode 
de dosage a été mise en œuvre à 
EMA et des mesures comparatives 
vont être entreprises avec le fabricant. 

Par ailleurs, une autre question s'est 
posée : une pièce réputée sans fissure 
peut-elle contenir des amorces de 
fissuration au voisinage des inclusions 
de l'acier ? Une expertise a été entre
prise à EMA sur une pièce contenant 
1,1 ppm d'hydrogène. Aucune amorce 
de fissuration n 'a été constatée. 

Chimie du milieu primaire 

Corrosion et relâchement des stellites 

Les essais de relâchement des stel-
lites soumises au frottement ont été 
poursuivis sur la boucle BECO en 
1986. Les essais à 320 °C réalisés avec 
des vannes stellitées ont pris fin en 
octobre ; les résultats sont en cours 
d 'analyse. 

Après un « traitement » de la boucle 
destiné à éliminer la majeure partie 
des oxydes enrichis en cobalt, la 
boucle BECO a redémarré fin 19BB. 
Cette nouvelle campagne d'essais, à 
40 °C, permettra d'étudier le relâche
ment des vannes stellitées dans des 
conditions représentatives du circuit 
de contrôle chimique et volumétrique 
(RCV). 

A cause d'un retard dans la fabri
cation de l'installation d'essai, les 
essais sur échantillons irradiés, con
fiés a u CEA, et devant confirmer ou 
infirmer l'hypothèse selon laquelle le 
relâchement est régi par un équilibre 
thermodynamique, devraient débuter 
début 1987. 

Compte tenu des problèmes d'irra

diation du personnel posés, durant 
les arrêts à froid, par la présence 
de 1 1 0 m A g , nous avons étudié, à la 
demande du SEPTEN, la solubilisation 
de l'argent dans les conditions chimi
ques du circuit primaire. En milieu 
réducteur (présence d'hydrogène dis
sous), l'argent est quasi insoluble 
dans le domaine de température étu
dié (40 et 350 °C). Les mesures en 
milieu oxydant (présence d'oxygène 
dissous) entre 40 et 120 °C vont être 
entreprises début 1987. 

L'ensemble des résultats fournira 
des données nécessaires à l'établisse
ment d'un mécanisme du transfert de 
l'argent vers les dépôts sur les parois 
du circuit primaire, l'argent prove
nant probablement de l'alliage entrant 
dans la fabrication des barres de 
contrôle. 

Decontamination, du circuit primaire 

Les essais en boucle (boucle 
POLLUX du CEA) sur des matériaux 
actifs provenant de réacteurs n'ont 
pas confirmé la totalité de l'effet bé
néfique des ultrasons sur les facteurs 
de décontamination, effet constaté en 
laboratoire sur l'Alliage 600. 

Etude des plastiques 
renforces 
(Déparlement EMA) 

Afin de. pouvoir répondre aux diffé
rents problèmes posés pa r l'introduc
tion de composants en plastiques 
renforcés dans les centrales, le 
SEPTEN a initié leur prise en compte 
par le Département EMA. 

Le Département a eu la volonté 
de développer de nombreux contacts 
techniques, tant à l'intérieur de la 
DER qu'avec des organismes exté
rieurs ; les collaborations qui ont pu 
être mises en place ont permis de 
disposer très rapidement des moyens 
et des compétences nécessaires pour 
mener à bien les études centrées sur 
les deux produits principaux utilisés 
en centrale : tuyauteries et goulottes 
de récupérateur d'aéroréfrigéranl at
mosphérique. 

Tuyauteries 

L'achat d'un tube et d'un accessoire 
de tuyauterie (coude...) de chaque 
fabricant européen a permis de pren
dre contact avec cette profession et 
de démarrer l 'analyse du niveau de 
qualité de ces produits. L'approvision
nement de deux lots de tubes réalisés 
avec deux résines thermodurcissables 
de ductilité extrême a été effectué en 
testant un cahier de spécifications 
techniques. 

Des études destinées à préciser les 
contrôles non destructifs et les essais 
mécaniques de réception de tubes de 
grand diamètre seront entreprises sur 
ces tubes approvisionnés. 

En outre, une installation est en 
cours de réalisation au Département 
pour étudier leur résistance au vieil
lissement sous pression interne ; cette 
étude comprend aussi l'examen de 
l'effet de défauts préexistants sur cette 
caractéristique. 

Dans le cadre de ce programme, 
un banc pour tester mécaniquement 
les jonctions entre tubes est en cours 
de construction au CEMETE. 

Goulottes de récupérateur 
aéroréfrigérant atmosphérique 

L'optimisation du choix de la résine 
pour la fabrication des goulottes 
d'aéroréfrigérant (fïg. 13) a été entre
prise sur des plaques de stratifiés 
réalisées par la société Hamon. Les 
caractéristiques à court terme des 
stratifiés obtenus avec la résine ac
tuelle du type îsophtalique et avec 
une résine vinylesther sont assez 
proches. 

Fig. 13. - Goulottc de récupérateur tfaêio-
létiigércmt en plastique renforcé. 

Des essais de vieillissement sous 
charge sont lancés pour vérifier les 
avantages habituellement reconnus à 
la deuxième résine. 
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Technologie 
générale 

Robinetterie 
(Département TO 

Développement de composants 

Tableaux de pilotage des soupapes 

Les soupapes pilotées possèdent 
actuellement une électrovanne à trois 
voies. Or, l'élanchéité interne de ce 
composant est difficile à réaliser ; 
cette situation a conduit EDF à déve
lopper un nouveau dispositif électro
mécanique de pilotage de la soupape. 
Les résultats positifs des premiers 
essais d'investigation — 2 500 manœu
vres, essai de vibrations industrielles, 
essai aux conditions d'ambiance ac
cidentelles a u CEA — montrent l'inté
rêt de cette solution et de son utili
sation en centrale. Des essais de 
qualification seront entrepris sur l'ins
tallation CUMULUS dans les condi
tions réelles d'exploitation. 

Clapets anti-retour amortis 

Les clapets anti-retour provoquent 
habituellement, lors de leur fermeture, 
des coups de bélier d'amplitude par
fois importante. Les effets de telles 
sollicitations et de leur répétition à 
l'intérieur des réseaux de tuyauteries 
sont encore mal connus. Pour cette 
raison, le Département TC examine 
la possibilité d'atténuer les surpres
sions en conduites en développant 
un nouveau type de clapet en colla
boration avec l a société Vanatome. 

Le prototype en acier inoxydable 
(fig. 14) utilise un dispositif intégré 
à amortissement hydrodynamique, il 
ne présente aucun revêtement à base 
cobalt. Les résultats (fig. 15) d'un 
premier essai de rupture de tuyau
terie montrent l'effet atténuateur de 
surpression du clapet prototype, par 
rapport à un clapet à piston de même 
dimension. Des essais complémentai
res, aux conditions nominales du 
circuit primaire — 155 bar, 285 °C —. 
confirment l 'absence de coups de 

Fig. 14. - Clapet prototype à amortissement. 

Figure 15. 

bélier et la très bonne tenue méca
nique du composant. 

-Robinets saxis levêtement dm 

La part prise par la robinetterie 
dans le bilan de la radioprotection 
est importante. Sa réduction est une 
des préoccupations d'EDF. L'origine 
en est l'irradiation des stellites (allia
ges à base cobalt ayant une grande 
dureté) qui revêtent les pièces ayant 
des fonctions de frottement et/ou 
d'étanchéité. A cette fin, plusieurs 
études ont été engagées. L'une d'entre 
elles consiste en la suppression pure 
et simple des rechargements durs, 
tout au moins dans le cas favorable 
de portées d'étanchéité non frottante. 
Les résultats d'essais ont montré que, 
d'un point de vue technologique pour 
un robinet à soupape, le comporte
ment du portage sphère sur cône sans 
revêtement dur est satisfaisant et peut 
donner des garanties de fiabilité au 
moins sur circuit propre. 

Contrôle et essai» de robinetterie 

Essais de qualification et validation 

En 1986, le bilan du programme 
d'essai d e la robinetterie standard, 
défini en accord avec le SEPTEN, est 
le suivant : tous essais confondus, dix 
matériels ont été acceptés et dix ont 
été refusés ; parmi ces dix, ceux qui 
présentent des originalités (absence 
de revêtements durs, nouvelles solu
tions technologiques, etc.) subiront 
d'autres essais après modification par 
les fabricants. 

L'essai de qualification au sens 
strict (accepté ou refusé) fait place, 
peu à peu, à l'essai de développement 
de matériels nouveaux en collabora
tion avec les fabricants. 

Construction de moyens d'essais 

La boucle CUMULUS est entrée 
dans une phase active d'essais de 

matériels de robinetterie. La réalisa
tion des boucles CYPRES et CYTHERE 
(destinées pour la première à des 
essais d'ouverture sous différence de 
pression, pour la seconde à des essais 
de tenue aux chocs thermiques) a été 
achevée au dernier trimestre 1986. La 
mise en service industriel de ces 
boucles est intervenue fin 1986, avant 
le démarrage d'une importante cam
pagne d'essais de joints soudés sou
mis à plusieurs milliers de chocs 
thermiques. 

Essais de soupapes de sûreté 

Dans le domaine des appareils de 
protection des circuits, on a poursuivi 
les essais do qualificatiDn du tandem 
des soupapes pilotées qui protègent 
le circuit primaire principal des tran
ches BEP. Ces essais, réalisés sur 
un circuit conforme à celui mis e n 
œuvre sur les sites et comportant 
à l'amont des soupapes un bouchon 
d'eau froide, ont permis de confirmer 
la bonne aptitude a u fonctionnement 
des soupapes montées en tandem 
(fig. 16). 

Fig. 16. - Tandem de soupapes pilotées en 
essai sur la boucle CUMULUS. 

Ces essais ont également permis 
de mieux décrire les transitoires ther
miques violents consécutifs à l'expul
sion brutale du bouchon d'eau froide. 

Une campagne d'essais a été réa
lisée pour la société belge Tractebel, 
sur un tandem de soupapes (fig. 17) 
destinées à la protection des circuits 
primaires des centrales de Doel 1 
et 2 : les soupapes sont pratiquement 
identiques à celles des tranches REP 
françaises. 

Toujours dans le domaine des sou
papes de sûreté, plusieurs appareils 
ont été essayés dans le cadre de 
demandes directes de constructeurs 
de soupapes. Ces essais ont, en parti-
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Fig. 17. - Essai de deux soupapes à ressort. 

culier, permis d'analyser le comporte
ment de ces matériels dans des condi
tions diverses de fonctionnement : 

— essais d'équivalence d'un nouveau 
type de soupape pilotée; 
— essais de tarage à chaud d'une 
soupape à ressort ; 
— essais de fonctionnement en eau 
d'une soupape à ressort. 

Quelques essais ont également été 
réalisés pour les besoins de Techni-
catome dans le cadre de la qualifi
cation de matériels pour la Marine 
Nationale : deux soupapes de sûreté 
pilotées et deux électrovannes ont été 
testées en 1988. D'autres appareils 
seront essayés en 1987, avec des 
critères propres à cette application, 
en particulier le niveau sonore. 

Essais de vannes réglantes 

Le programme d'essais de vannes 
réglantes, commencé en 1985, a été 
poursuivi en 1986 : il s'agit d'un pro
gramme exécuté dans le cadre d'un 
contrat avec l'Association des Exploi
tants de Régulation et d'Automatismes 
(EXERA). Après les essais de carac-
térisation en débit, les essais d'endu
rance (10 000 heures de fonctionne
ment) ont été poursuivis toute l 'année 
1986. Les résultats montrent pour les 
trois constructeurs concernés un écart 
par défaut entre performance annon
cée et performance réelle. 

Essais de composants 
autres que la robinetterie 
(Département TCÏ 

Divers matériels ont été testés 
dans les conditions thermohydrauli
ques permises par les moyens d'essais 
existants, en particulier : 

— le turbo-alternateur de secours des 
centrales REP 900 M W ; il a été es
sayé sur la boucle PB à des débits 
de vapeur d'environ 0,5 t / h à 70 bar. 
Ces essais ont permis de résoudre 
les problèmes d'instabilité rencontrés 
sur site et ainsi de valider une solu
tion qui sera testée en endurance sur 
une installation de Gennevillîers ; 
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— l'accumulateur-piston (monté sur la 
motorisation des vannes principales 
d'arrêt vapeur des centrales REP 
1300MW); 
— divers types de niveaux. 

Alliage à mémoire de forme 

Cet alliage, composé de 50 % Ni, 
50 % Ti, a la propriété de retrouver 
s a forme initiale à température am
biante, après avoir été déformé (B %) 
à basse température (—120 °C) puis 
conservé dans l'azote liquide. Le ra-
boutage de tuyauteries par manchons, 
l'obturation des tubes par bouchons, 
sont des applications intéressantes, en 
particulier pour le gain de temps. 

Des essais effectués sur boucles 
d'essais ont confirmé le bon fonction
nement de ce produit. 

En effet, 27 manchons de 1/4 à 1" 
ont été montés en 1984 sur ces ins
tallations et ne présentent aucune 
anomalie à ce jour. Un manchon de 
1" 1/4 a subi plus de 20000 cycles 
de variation de pression et tempéra
ture avec un comportement satisfai
s a n t 

Etude des étanchéïtés 
statiques 
(Département TO 

En 1986, le Département TC s'est 
doté d'une presse (fig. 18) de 5 000 IcN 
(5001) destinée à étudier l'écrasement 
des joints habituellement utilisés pour 
assurer l'étanchéité des ouvertures d e 
visite des générateurs de vapeur, des 
couvercles de robinets, des liaisons 
par brides. Ces joints sont du type 
spirale, à insertion d'amiante ou de 
graphite expansé. Ils s'écrasent géné
ralement de 30 % pour une .pression 

Fig. IB. - Presse d'essai 5001 Walter et Bai. 

spécifique voisine de 100 MPa. A cet 
écrasement, ils sont censés assurer 
l'étanchéité. 

De trop nombreuses fuites ont ce
pendant conduit à mettre en doute 
les valeurs spécifiées dans les codes 
tels que ASME, et à se tourner vers 
des valeurs plus exactes obtenues 
auprès des fabricants de joints, ou 
même auprès de laboratoires indépen
dants après des essais bien spécifi
ques aux conditions de service envi
sagées. 

Si le comportement mécanique du 
joint lors de son écrasement com
mence à être connu (l'influence des 
dimensions du logement vis-à-vis des 
efforts d'écrasement a été étudiée 
sur les presses du Département et 
présentée au Congrès d'Etanchéité 
organisé par le CETIM à Nantes en 
juin 1986), son comportement dans 
le temps reste encore bien souvent 
mal compris. 

Le rôle important de ses dimensions 
par rapport à celles de son logement 
ne fait pas encore l'unanimité des 
constructeurs. Quant à ses caractéris
tiques vis-à-vis de l'étanchéité, elles 
restent généralement très floues et le 
plus souvent relatives uniquement aux 
fuites en gaz, à froid. 

Divers essais sont donc prévus pour 
tester ces jointr et apprécier leur 
étanchéité à Vécu, à froid et à chaud, 
ainsi qu'à la vapeur d'eau. Ces essais 
seront faits en liaison avec la Direc
tion de l'Equipement et Framatome. 
D'autres essais seront effectués pour 
le Service de la Production Thermique 
(Département Matériel et UTO) pour 
tester différents joints utilisés en cen
trale et qui posent actuellement pro
blème. Des contacts sont assurés jvec 
le CETIM Nantes qui poursuit des 
objectifs semblables aux nôtres et 
avec qui des essais sont prévus dans 
le cadre de l'AFCEN (Association 
Française pour les règles de concep
tion et de Construction des matériels 
de chaudières Electro-Nucléaires) pour 
préciser quelques points du RCCM 
(Règles de Conception et Construction 
des Matériels mécaniques). 

Vibration des tubes 
d'instrumentation interne 
du cœur 
(Départements MMN, TTA) 

Depuis quelques temps, un certain 
nombre d'incidents se sont produits, 
concernant des tubes d'instrumenta
tion interne (RIC) des coeurs de réac
teur à eau pressurisée. Rappelons 
brièvement que ces tubes sont très 
longs (plusieurs mètres), de faible 
diamètre (7,5 mm) et, de ce fait, sont 
très flexibles ; ils sont placés dans 
des tubes guides verticaux traversant 
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Fig. l$. • Schéma du dispositif de mesure des cœurs REP. 

le cœur (fig. 19). A l'intérieur de 
chaque tube RIC se trouvent les dis
positifs (fixes ou mobiles} mesurant 
les puissances locales des assembla
ges combustibles. Entre chaque tube 
d'instrumentation et son tube guide, 
circule de l'eau (à une vitesse do 
6 m / s pour les réacteurs 1 300 MW) 
dans la zone située entre le fond d e 
cuve et la plaque support du com
bustible. Cet écoulement engendre 
des vibrations importantes des tubes 
qui frappent violemment contre leurs 
guides, entraînant une usure impor
tante, voire même leur rupture. 

C'est pourquoi le SEPTEN a de
mandé aux Départements MMN et 
TTA d'analyser ce phénomène vibra
toire. Une première hypothèse a alors 
été avancée, selon laquelle les vibra
tions étaient dues à une instabilité 
hydroélastique dans la zone inférieure 
des tubes guides. Un code de calcul 
a été mis au point, permettant de 
déterminer, pour une poutre élastique 
plongée dans un écoulement longitu
dinal, la vitesse du fluide au-delà de 
laquelle il y a apparition de l'insta
bilité. Le code a fourni une vitesse 
critique de 40 m/s , bien au-dessus de 
la vitesse réelle ; il était donc néces
saire de rechercher ailleurs l'origine 
des instabilités. 

Or, chaque tube RIC passe à tra
vers une buse, placée a u pied de 
chaque assemblage combustible, et 
présentant des variations de section 
de passage pouvant être la cause de 
vibrations. 

Il a donc été décidé, afin d'étudier 
ce phénomène, de monter deux ma
quettes en grandeur nature, représen
tant le doigt de gant et son guide 

à l'intérieur du cœur, l'une au Dépar
tement TTA et l'autre au Laboratoire 
de Mécanique des solides de l'Ecole 
Polytechnique (les deux maquettes 
présentant quelques différences de 
détail}. Les -essais expérimentaux ont 
ainsi permis de montrer deux choses : 

— d'une part, les vibrations sont es
sentiellement dues à la buse, plus 
exactement à l'évasement de celle-ci ; 
— et, d'autre part, après essais de 
plusieurs profils de buses, il est pos
sible de réduire efficacement le niveau 
vibratoire en leur donnant une forme 
appropriée (ajoutons que ce dernier 
point fait l'objet d'un dépôt de brevet). 

Des études paramétriques restent à 
faire évidemment afin de déterminer 
la forme optimale des buses, en fonc
tion des différentes configurations qui 
peuvent se présenter. 

Assemblage 
combustible REP 

Thermohydraulique 
des assemblages 
(Département TTAÏ 

Un certain nombre d'orientations 
stratégiques ont été récemment défi
nies par EDF à propos du combustible 

des réacteurs à eau pressurisée (REP), 
visant à accroître la souplesse d'ex
ploitation des réacteurs, mieux utiliser 
la matière fissile et augmenter la 
puissance unitaire des tranches. 

Ces évolutions impliquent une meil
leure connaissance des Umites des 
performances des combustibles ac
tuels. 

Dans le domaine de la thermo
hydraulique, la principale de ces 
limites est la crise d'ébullition, qui 
se traduit par un assèchement de l a 
gaine des crayons combustibles en
traînant rapidement la fusion de cette 
dernière. Il importe donc de connaître 
avec précision ses conditions d'appa
rition afin de mieux apprécier les 
marges disponibles vis-à-vis des limi
tes de sécurité du combustible et d'en 
dégager de nouvelles. 

C'est pourquoi la DER a élaboré 
un premier programme de recherche 
et développement visant, à terme, à 
mieux prévoir l'apparition de l'assè
chement et, plus généralement, à dé
velopper les compétences en créant 
des outils propres et en développant 
la collaboration avec le CEA. Ce 
programme comporte des aspects 
théoriques et des études expérimen
tales. 

Les études théoriques s'articulent 
autour du développement du code 
THYC, réalisé en étroite collaboration 
par les Départements LNH, PhR et 
TTA. 

(Voir paragraphe « Thermohydrau-
lique » du chapitre « Programmes dis
ciplinaires >.} 

La partie expérimentale du pro
gramme de recherche qui sera réa
lisée au Département TTA comprend 

117 



PANORAMA 

des essais purement hydrauliques et 
des essais de thermohydraulique di-
phasïque permettant la connaissance 
des écoulements dans les faisceaux, 
en particulier au voisinage du point 
d'assèchement. 

On a entrepris la définition et la 
réalisation de deux installations d'eB-
sais, qui permettront l'étude des effets 
des grilles de maintien des assem
blages combustibles sur l'écoulement. 
Ces grilles jouent un rôle thermo-
hydraulique important : en accroissant 
la turbulence de l'écoulement, elles 
augmentent les mélanges entre sous-
canaux et retardent l'apparition de 
l'assèchement ; par ailleurs, elles doi
vent provoquer une perte de charge 
aussi faible que possible. 

L'installation AGRIPPA, mise en 
service fin 1986, permet l'étude de 
la perte de charge axiale sur des 
tronçons d'assemblages à l'échelle 1. 

L'installation EDGAR, en cours de 
conception, permettra la mesure de 
la turbulence et des effets de mélange 
grâce à une sonde située à l'intérieur 
des barreaux et reliée par fibre opti
que à un laser. Cette technique rend 
nécessaire le passage à l'échelle 3. 
Ces essais, effectués en air, seront 
réalisés dans le cadre d'une collabo
ration avec le CEA sur la thermo
hydraulique du combustible REP. 

Matériaux pour le 
combustible des réacteurs 
à eau 
(Département EMA) 

EDF souhaite réduire la part du 
combustible dans le coût du kWh : 
l'accroissement du taux de combus
tion, l'utilisation du plutonium recyclé 
sont envisagés. Par; ailleurs, on sou
haite disposer d'une manuuvrabi l i té 
des centrales nucléaires accrue afin 
de pouvoir satisfaire directement aux 
exigences du réseau. 

Le combustible sera donc sollicité 
dans des conditions plus sévères et 
on ne sait si les règles actuelles, 
utilisées pour prévoir le comportement 
du combustible, seront encore opé
rantes. Ces règles devront sans doute 
faire l'objet d'ajustements. 

Afin de fournir des données per
mettant ces modifications, on a entre
pris en 1986, en liaison avec le 
SEPTEN et le SPT, un examen des 
problèmes de matériaux de gainage 
(zircaloy 4) et de mécanique du 
«c rayon» (fig. 20). Cette réflexion a 
permis de définir les objectifs d'un 
programme expérimental qui débutera 
en 1987 et portera pour l'essentiel 
sur les propriétés hors irradiation du 
zircaloy 4. 

TUBES GUIDES 

Fig. 20. - Vue générale d'un assemblage 
combustible à 17X17 • crayons » pour 
réacteur à eau (document FBFC) : un tel 
assemblage comporte 2S4 tubes en zirca
loy 4 ou * crayons * contenant des pastilles 
d'oxyde d'uranium; Ses crayons sont main
tenus dans un squelette métallique de 
section carrée constitué par des grilles, 
deux embouts et vingt-quatre tubes guides 
dans lesquels coulissent les barres de 

contrôle. 

Trois principaux domaines d'étude 
seront considérés : la caractérisation 
du matériau de gainage dans son 
état de réception sur produits exis
tants et en développement, l'étude de 
la corrosion généralisée uniforme du 
zircaloy en milieu primaire, l'étude 
du comportement thermomécanique 
du • crayon > et de l'interaction pas
tille - gaine. 

tuent entre les réacteurs à neutrons 
thermiques et les réacteurs à neutrons 
rapides. Dans ce domaine énergétique 
intermédiaire, les données de base ou 
sections efficaces sont connues avec 
des incertitudes importantes. 

Début 1985, un vaste programme 
expérimental couvrant les domaines 
de la neutronique, de la thermo
hydraulique et de la sûreté a été mis 
en œuvre pour assurer la qualification 
des méthodes de calculs pour ces 
réacteurs. Après cette qualification 
expérimentale, la détermination des 
principaux paramètres du projet se 
fera avec une précision suffisante et 
des conclusions, sur la faisabilité 
pratique et sur l'intérêt du concept 
RSM, seront apportées. 

Le programme expérimental 
de neutronique 

Les expériences de qualification, 
qui se déroulent dans le cadre d'un 
contrat de collaboration CEA-EDF, 
comportent plusieurs phases réalisées 
dans les réacteurs EOLE et MINERVE 
(à Cadarache) et MELUSINE (à Gre
noble). 

1. En 1986, la Beconde configuration 
(ERASME/RÎ avec un rapport de 
modération intermédiaire de 0,90, est 
en cours de réalisation dans le réac
teur EOLE. Le programme expérimen
tal mis en œuvre permet de mesurer 
principalement les propriétés multipli-
catrices du réseau, les taux de fission 
des principaux isotopes lourds, l'effet 
des absorbants, les distributions de 
puissance et le coefficient de vide. 

L'ensemble des résultats expérimen
taux acquis en 1985 a donné lieu à 
une première interprétation. 

2. La première phase de l'expérience 
d'irradiation ICARE a été réalisée 
dans le réacteur MELUSINE (fig. 21). 
L'irradiation, qui a eu lieu entre avril 
et octobre 1986, avec un réseau à 
rapport de modération de 0,50 a per
mis d'atteindre un taux de combustion 

Reacteurs sous-modérés 
• t a Tarkttton 

de spectre 

(Département PhR) 

Du point de vue de la répartition 
du flux neutronique en énergin, les 
réacteurs sous-modérés (RSM) se st-

Fig. 21. - Vue de l'assemblage ICARE dans 
les réacteurs MELUSINE. 
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de 1 lODMWj/t. Le planning de dis
solution et d'analyse des pastilles 
contenues dans deux crayons expéri
mentaux, déchargés en octobre 1986, 
s'échelonnera sur trois ans (1987 à 
1989). 

3. De plus, l 'année 1986 a été con
sacrée à la préparation de l'expé
rience MORGANE qui aura lieu dans 
le réacteur MINERVE à Cadarache. 
Cette expérience, à partir de l'oscil
lation d'échantillons irradiés, permet
tra d'apporter des informations sur le 
taux de capture globale des princi
paux produits de fission et sur la 
perte de réactivité par cycle. Le 
réseau expérimental à rapport de 
modération de 0,51 (fig. 22) sera placé 
dans la cuve-cheminée du réacteur 
MINERVE à la fin 1986. 

Fig. 22. • Schéma de Texpérience 
MORGANE. 

Le programme expérimental 
de thermohydraulîque 
(Départements TTA, PhR) 

Dans le cadre des études de faisa
bilité de ce type de réacteur, les 
essais de thermohydraulique relatifs 
aux assemblages combustibles, ca
ractérisés par un réseau serré des 
crayons, sont réalisés au Centre d'Etu
des Nucléaires de Grenoble et suivis 
par le Département Transferts ther
miques et aérodynamique. Il s'agit 
essentiellement d'étudier l'apparition 
de la crise d'ébullition, phénomène 
qui conduit à la fusion locale de la 
gaine, et d'étendre aux réseaux à 
pas serré les corrélations utilisées 
habituellement. 

Pour les réseaux très serrés des 
RSM (pas du réseau 9,96 mm pour 
des crayons de 8,65 mm de diamètre), 
après des essais en fréon, des essais 

en eau ont été réalisés sur la boucle 
OMEGA pour vérifier la similitude 
eau-fréon. Par ailleurs, les essais en 
fréon ont été poursuivis sur la boucle 
GRAZIELLA par l'étude du réseau des 
RVS (pas du réseau 12,4 mm pour des 
crayons de 9,5 mm de diamètre). Dif
férents types d'assemblages, avec et 
sans tube guide, ont été examinés. 

Ces essais sont dépouillés à l'aide 
des codes FLICA-3M du CEA (analyse 
pat sous-canaux) et CAFCA du Dépar
tement TTA (milieu homogénéisé). 

Le programme expérimental 
en sûreté 

En ce qui concerne la sûreté, les 
expériences sur ECCHOfi menées a u 
CENG avec un rapport de modération 
de 0,6 se sont terminées en juin et 
ont été interprétées à partir du code 
de calcul CATHARE. 

Elles ont permis de conclure a u 
niveau des fronts de trempe à des 
écarts globaux acceptables entre les 
REP et les RSM, les températures de 
gaines étant en moyenne supérieur is 
de 200 °C à celles du REP dans le 
cas RSM. 

Etudes de cœurs et mise 
au point des méthodes 
de calcul 

L'évaluation par EDF en 1987 de 
l'intérêt présenté par le cœur proposé 
par le constructeur nécessite de dispo
ser des méthodes de calcul adaptées . 

Une fiche d'action commune EDF/ 
CEA a été établie en 1986 dans ce 
contexte. Elle a permis : 

D'élaborer un schéma do calcul 

Calculs de cellule ; la mise en 
œuvre du code APOLLO pour le 
calcul des RSM est maintenant bien 
définie pour les options du code à 
utiliser, la représentation de l'assem
blage hexagonal, l'élaboration des 
bibliothèques évolutives-

Calculs de pile : ils sont effectués 
à l'aide du code CRONOS. Les mcdl-
lages spatial et énergétique et les 
modules du code adaptés aux RSM 
ont é té déterminés. 

D'appliquer ce schéma de calcul 
à quelques études préliminaires 

Elles ont permis d'évaluer : 

— l'enrichissement nécessaire pour 
atteindre des irradiations de rejet de 
60 000 MWj/t : 8 % en plutonium fis
sile ; 
— l'influence de la composition iso
topique du plutonium ; 

— le gain obtenu grâce à la variation 
de spectre (réalisée au moyen de 
grappes fertiles mobiles) ; 
— l'influence des couvertures (pré
sence ou non, gestion...) ; 
— l'effet de vidange du cœur. 

Recyclage 
du plutonium 

(Département PhR) 

Etude d'accidents d'éjection 
de grappe et de rupture 
de tuyauterie vapeur 

La décision prise par EDF de re
cycler le plutorium dans les réacteurs 
à eau pressurisée (REP) conduit à 
évaluer les conséquences vis-à-vis de 
la sûreté, de la présence de combus
tible au plutonium dans le cœur. En 
particulier, les études d'accidents qui 
pourraient conduire à des conséquen
ces plus pénalisantes que dans les 
cas conventionnels doivent être re
prises. 

Dans cette optique, les études ont 
porté sur deux types d'accident de 
classe' 4 : 

— éjection d'une grappe de contrôle ; 
— rupture d'une tuyauterie vapeur 
(RTV). 

Le calcul de l'éjection accidentelle 
d'une grappe de commande, mené en 
collaboration avec le CEA, nécessite 
une représentation fine de l'état du 
cœur pendant tout le transitoire. 

En effet, l'insertion de réactivité due 
à l'éjection accidentelle d'une grappe 
absorbante peut être, a priori, plus 
pénalisante qu'en situation conven
tionnelle, à cause des valeurs des 
paramètres cinétiques du combustible 
au plutonium. L'augmentation et la 
déformation locale de puissance qui 
en résultent (fig. 23) peuvent remettre 
en cause l'intégrité de la gaine. 

Fig. 23. - Déformation locale de puissance 
à la suite de l'éjection accidentelle d'une 

grappe absorbante. 
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L'accident de la rupture d'une 
tuyauterie vapeur impose au cœur 
un refroidissement important qui peut 
entraîner un retour à la criticité 
après l'arrêt d'urgence, limité par les 
contre-réactions et maîtrisé par l'in
jection de sécurité. Les calculs neutro-
niques et thennohydrauliques du cœur 
sont effectués au Département et les 
calculs de fonctionnement d'ensemble 
nécessaires pour connaître les tempé
ratures à l'entrée du cœur sont traités 
au SEPTEN, à l'aide du logiciel 
CATHARE. 

Pour ces études d'accidents, le Dé
partement doit définir et proposer à 
l'exploitant une méthodologie adaptée 
et basée sur les outils de calcul EDF. 

Recyclage du plutonium 
dans la CNA 

L'étude du recyclage du plutonium 
dans la Centrale Nucléaire des Ar
dennes (CNA) conttée par le SEPTEN 
au Département Physique des réac
teurs au début de 1985 a été scindée 
en deux parties : 

1. Comparaison des résultats obtenus 
par différents schémas de calcul (EDF, 
CEA] sur un motif restreint aussi re
présentatif que possible du cœur. 

2. Comparaison des résultats au ni
veau des calculs de cœur. 

Les grandeurs comparées sont, en
tre autres, la concentration critique 
de bore, les distributions microscopi
que et macroscopique de puissance, 
l'antiréactîvité des barres de contrôle, 
etc. 

La première partie, réalisée en 1985, 
a fait l'objet d'un article dans le 
précédent Panorama. L'année 1986 a 
été consacrée à la seconde partie. 

Le schéma de calcul élaboré permet 
de calculer l'évolution des grandeurs 
caractéristiques du cœur dans les 
configurations avec et sans barres de 
contrôle insérées, aussi bien pour les 
cycles « tout uranium » que pour les 
cycles mixtes, pour lesquels le cœur 
contient des assemblages à combus
tible (U-Pu)Oo (assemblages MOX). 

Ce schéma est basé sur le code de 
diffusion crayon par crayon JASON 
écrit au SEPTEN qui donne ainsi 
directement accès à la distribution 
microscopique de puissance, sans 
faire appel à la notion de factori
sation des puissances. 

Une première qualification du sché
ma proposé a été faite sur le cycle 13 
de la CNA, qui est un cycle «tout 
uranium ». 

Les résultats, comparés à ceux pré
cédemment obtenus par SPT/DCN 
d'une part et à ceux de Belgonucléodre 
d'autre part, sont satisfaisants. 

En ce qui concerne les futurs cycles 
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F/g. 23 bis. • Plan prévisionnel du cœur de la CNA au début du cycle 19. 

mixtes (1987-1990), la comparaison a 
porté sur le cycle 16 (huit assembla
ges MOX dans le cœur) et sur le 
cycle 19 (vingt-huit assemblages MOX 
dans le cœur, soit un taux de recy
clage de 25 %). Les résultats relatifs 
à ce dernier mettent en évidence des 
écarts sensibles par rapport aux ré
sultats des calculs faits par Belgo-
nuclécâre sur la distribution de puis
sance macroscopique tout au long de 
la première moitié du cycle. 

Celte situation est toutefois appelée 
à évoluer pour deux raisons : 

1. Le schéma proposé peut être affiné 
en particulier pour la prise en compte 
des effets du couplage axial-radial. 

2, Les plans de chargement considé
rés (fig. 23 bis) sont des plans prévi
sionnels (le cycle 19 devrait commen
cer en 1990) susceptibles d'être pro
fondément modifiés compte tenu du 
fonctionnement réel de la centrale. 

Filière R.N.R. 

Centrale 
de Creye-Mahrille 

{Département PhR) 

Essais neutronïques au 
démarrage: mesure 
d'antiréactivité des barres 
de commande 

L'ensemble des mesures d'antiréac
tivité de barres de commande (ou 

pesée de barres) lors des essais neu-
troniques à puissance nulle se sont 
déroulées lors du dernier trimestre 
1985, en trois campagnes : sur le cœur 
de première divergence, sur le cœur 
de montée en puissance et lors de 
la montée en température (de 180 à 
395 °C isotherme). 

Après une première interprétation 
portant essentiellement sur la vérifi
cation des critères de sûreté, une 
interprétation complète a été effectuée 
au cours de l'armée 1986. 

Les principaux résultats obtenus 
sont les suivants : 

— les critères de sûreté sont vérifiés, 
sauf pour le cas un peu particulier 
du critère de température d'étouffe-
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ment du SAC sur lequel on ne pourra 
définitivement statuer qu'après avoir 
atteint la puissance nominale; 
— au niveau des calculs prévision
nels disponibles à la date des essais, 
la comparaison E / C (expérience / 
calcul) effectuée sur l'ensemble des 
configurations et de manière homo
gène Bur l'ensemble des COB donne la 
valeur suivante: E/C = 0,90 ± 0,05. 
L'analyse de cet écart a conduit à en
visager une série d'expériences sur la 
maquette critique MASURCA à Cada-
rache, lors du programme BALZAC, 
visant à étudier les effets d'hétéro
généité axiale des barres de com
m a n d e ; 

— les méthodes expérimentales de 
pesée de barres développées et qua
lifiées à Cadarache sur la maquette 
critique MASUHCA ou à Phénix mon
trent une cohérence d'ensemble par
faite. 

Code CARDIFF pour 
la gestion du cœur 
de SPX 1 

Le code de neutronique CARDIFF 
est un outil de calculs de cœurs de 
réacteurs nucléaires en théorie de la 
diffusion. En 1986, nous avons déve
loppé et qualifié plusieurs modules 
de calculs nécessaires à la définition 
d'un outil de gestion d'un cœur de 
réacteurs à neutrons rapides tel que 
Super-Phénix, avec pour objectif la 
possibilité d'effectuer des calculs in
dépendamment des outils de référence 
du CEA (double contrôle). La démar
che retenue a été la suivante. 

Définition d'un * cahier des charges • 

L'ensemble des calculs à effectuer 
pour couvrir la totalité des • besoins » 
a été regroupé dans un « cahier des 
charges » établi en relation avec la 
Division de Calculs nucléaires du SPT. 
Ces calculs, représentatifs de confi
gurations de type «Pesée de barres*-, 
distinguent les deux aspects : calculs 
prévisionnels de réactivité et calculs 
nécessaires à l'interprétation de comp
tages expérimentaux. Ainsi, la com
paraison expérience/calcul, sur des 
valeurs d'antiréactivité de barres, est 
possible. 

Définition de l'architecture générale 
du système à développer 

Pour les calculs de réactivité, le 
schéma défini peut s'appliquer aux 
différentes configurations. Le calcul 
et l'utilisation du flux inhomogène 

- (i.e. flux réel dans le cœur établi en 
tenant compte de la source inhérente 
de neutrons) nous ont conduits à 
développer de nouveaux modules : 

%?** 

Fig. 24. - Code CARDIFF: nappe de /acteurs correctif* (cas Super-Phénix). 

— la remise à jour des spécifications 
techniques d'exploitation; 
— la participation à l'élaboration des 
règles de conduite complémentaires 
(H) et ultimes (U). 

Spécifications techniques 
d'exploitation (STE) 

Les spécifications techniques d'ex
ploitation constituent un document qui 
définit, dans le cadre des RGE, des 
règles techniques à observer en fonc
tionnement normal de la tranche pour 
assurer la sécurité du public et du 
personnel d'exploitation. 

L'action menée a consisté en une 
remise à jour des conditions limites 
da fonctionnement normal du réac
teur : 

— à l 'arrêt; 
— sur le point de diverger ; 
— à puissance nominale. 

La nouvelle version des STE a été 
acceptée par les Autorités de Sûreté. 
Elle est actuellement appliquée à 
Creys-Malville. 

Le travail réalisé.dans; le cadre^ de p , ^ ^ , d e C 0 1 l d u i t e H et U 
la rédaction des RGE de SPX 1 a 
été accompli au sein de la société Les procédures de conduite corn-
NERSA. Ce travail a consisté en : plémentaires (H) couvrent des acci-

pour le calcul de la source ponc
tuelle, en fonction du chargement 
réel du cœur, et pour la détermination 
de facteurs correctifs utilisés lors di 
l'interprétation des comptages sous-
critiques expérimentaux (fig. 24). 

Qualification du système de codes 

La chaîne de calculs a été qua
lifiée sur la série de configurations 
de barres établies dans le « cahier 
des charges ». Ces résultats ont mis 
en évidence un bon accord avec les 
essais de pesée de barres réalisés 
lors du démarrage ; par ailleurs, on 
note une très bonne cohérence avec 
les résultats fournis par le système 
CCRR (cade de référence du CEA) 
utilisé pour l'interprétation de ces 
mêmes essais. 

Rédaction des règles 
générales d'exploitation 
(RGE) de SPX 1 
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dents non pris en compte dans le 
dimensionnement. Les procédures de 
conduite ultimes (U) prennent en 
compte les situations très dégradées 
pouvant résulter de l'occurrence, lors 
de l'application d'une procédure incî-
dentelle, accidentelle ou complémen
taire, de défaillances supplémentaires 
de matériels et/ou humaines. 

L'action menée pour le compte de 
la NERSA a consisté : 

— à étudier les conséquences des 
situations proposées par les autorités 
de sûreté pour faire l'objet d'une 
procédure H ou U ; 
— à lancer des actions auprès du 
constructeur Novatome-Nira, afin que 
celui-ci s 'engage sur la conduite à 
tenir dans ces situations pour ce qui 
concerne les matériels faisant partie 
de s a fourniture ; 
— à organiser la rédaction des règles 
de conduite H et U ; 
— à proposer des principes pour 
l'élaboration des règles de conduite 
susceptibles de faire appel à des 
moyens complémentaires de ceux 
normaux d'exploitation. Ces règles 
sont les suivantes ; 

• Hl (perte de l'eau brute) pour la
quelle il faut pallier la perte du 
refroidissement des structures de sup-
portage du bloc-réacteur, 
• H3 (manque de tension généralisé) 
pour laquelle il faut de plus pallier 
la disparition totale des sources de 
contrôle-commande après l'épuisement 
des batteries. 

La rédaction de l'ensemble des 
procédures H et U programmée pour 
1986 sera achevée et celles-ci seront 
examinées par les Autorités de Sûreté 
en 1987. 

Calculs pour le démarrage 
à l'aide du code CRUSIFI 

A la de mande du SEPTEN, des 
études, réalisées à l'aide du code 
CRUSIFI écrit par ce Service, ont été 
menées à la DER. Ces études sont 
liées essentiellement à la phase de 
démarrage de la centrale et aux pro
blèmes de fonctionnement qui sont 
apparus : 

— étude portant sur les protections 
« noyage > des générateurs de vapeur 
de Creys-Malville ; 
— étude du comportement de la tran
che lors d'un déclenchement turbine 
à 50 % Puissance Nominale (PN) sur 
un seul Groupe Turbo-Alternateur 
(GTA) ; 
— étude du comportement de la tran
che lors du déclenchement des Turbo-
Pompes Alimentaires (TPA) avec re
prise par les Moto-Pompes Alimen
taires (MPA) à 50 % PN sur un seul 
GTA; 

— une autre étude porte sur les tran
sitoires programmés ; 
— comportement de la tranche lors 
d'un arrêt d'urgence, avec ou sans 
déclenchement d'une pompe secon
daire, à 50 % PN sur un seul CTA ; 
— enfin, une étude a été e« *ae 
à la demande du Département d a-
lyse de sûreté (DAS) dans le cadra 
du rapport de sûreté. Elle porte sur 
le comportement des boucles en cas 
de grippage d'une pompe secondaire 
et d'une ouverture intempestive de 
la vanne réglante d'eau alimentaire 
« gros débit ». 

Etudes 
de coeurs avancés 

(Département PhR) 

Cœur à long temps 
de séjour pour SPX 1 

A la demande do la DER, Novatome 
a étudié une nouvelle conception de 
cœur adaptable à la centrale de 
Creys-Malville. 

Le but recherché est d'avoir un 
coût de cycle plus faible en réduisant 
le nombre d'opérations du cycle du 
combustible par kWh produit et en 
diminuant l'usure neutronique du 
combustible par l'amélioration de son 
pouvoir de régénération. 

Pour cela, on augmente le diamètre 
des pastilles, ce qui permet d'accroître 
la proportion relative du combustible 
dans le cœur, aux dépens du fluide 
caloporteur (sodium) et des structures 
en acier, et d'augmenter sensiblement 
le temps de séjour en pile du com
bustible. En contrepartie, le volume 
du cœur est plus important. 

Il est alors nécessaire d'avoir une 
grande stabilité des nappes de flux 
et de puissance au cours du temps. 
Cela est réalisé en utilisant un seul 
enrichissement et en diminuant la 
proportion d'isotopes fissiles dans la 
partie centrale du cœur en y insérant 
des diluants (fig. 25). 

On a ainsi étudié un cœur de 
remplacement de SPX 1 à fort dia
mètre de pastille (9,5 mm) pour lequel 
le temps de séjour en pile est de 
l'ordre de sept à huit ans (au heu 
de 3,5 ans) et le combustible est géré 
en fréquence 1. Le nombre d'assem
blages et d'aiguilles nécessaires à la 
production d'un kWh sont ainsi divi
sés par deux et le flux annuel de 

Fig. 25. - Coeur de remplacement de SPX l, 
à tort diamètre de pastilles. 

plutonium est réduit d'un quart par 
rapport au cœur actuel de SPX 1, ce 
qui devrait amener une importante 
réduction du coût du cycle de com
bustible. 

Qualification 
des moyens de 

calcul neutronique: 
programme BALZAC 

(Département PhR) 

Les programmes expérimentaux éla
borés en coopération avec le DRNR/ 
CEA et mis en œuvre sur MASURCA 
(MAquette de SURgénérateur à CA-
darache) permettent d'améliorer les 
données de base des formulaires neu-
troniques et les méthodes de calcul 
choisies pour les calculs prévisionnels 
et le suivi des réacteurs à neutrons 
rapides. 

Le programme BALZAC (Bilan d'Ato
mes Lourds en Zone Asymptotique 
Centrale) s'est poursuivi en 1986 par 
l'étude de la configuration de réfé
rence et par la mise en place de 
la première phase du programme 
BALZAC-H. Ces configurations supplé
mentaires, non prévues initialement, 
ont été introduites début 1986 pour 
contribuer a l'explication des écarts 
de réactivité (Calcul/Expérience) enre
gistrés lors des expériences de pesées 
de barres au démarrage de SPX 1. 
Cette phase expérimentale permettra 
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d'étudier les effets dus à la présence 
d'hétérogénéités dans les barres de 
contrôle. A cette fin, on simule au 
centre de MASURCA les barres de 
contrôle présentant des hétérogénéités 
radiales et axiales utilisant du B 4C 
(carbure de bore) naturel ou enrichi 
en bore 10. 

Par ailleurs, on a poursuivi l'inter
prétation d'expériences passées com
me RACINE-ID (cœur hétérogène avec 
une barre centrale) ou RACINE-1E 
(cœur hétérogène avec deux anneaux 
de barres). Cette interprétation a per
mis d'approfondir les connaissances 
physiques sur les effets induits par 
le taux de capture du bore 10 en 
fonction de l'énergie. 

En 1987, le programme BALZAC se 
poursuivra par la suite du programme 
prévu, à savoir réalisations et inter
prétations des expériences sur les 
dégagements d'énergie dans les as
semblages diluants et absorbants, sur 
l'étude de la perte de réactivité par 
cycle due aux isotopes lourds et d'une 
zone de stockage interne. 

Calculs 
d» fonctionnement 
pour 1» RNR 1500 

(Département PhR) 

Les études suivantes ont été menées 
à la demande du SEPTEN avec le 
code SISSI 1500 écrit à partir du 
logiciel SICLE : 

— réponse de la tranche sur des 
variations de demande du réseau ; 
— réponse de la tranche à des per
turbations en échelon. Ces deux étu
des concernent le comportement de 
la régulation générale dont l'essentiel 
est repris des valeurs projet de Supov-
Phénix ; 
— réduction de la vitesse des quatre 
pompes primaires. Cette étude a été 
conduite dans l'hypothèse où serait 
mise en place une régulation sur les 
pompes primaires pour le RNR 1500 ; 
— arrêt d'urgence pour montrer les 
problèmes liés à la régulation géné
rale actuellement envisagée ; 
— transitoire d'arrêt d'urgence et de 
RAP (repli automatique de puissance) 
avec réduction programmée ou non 
de la vitesse des pompes primaires 
et secondaires. 

Toutes ces études ont fait l'objet de 
notes diffusées en 1986. Par ailleurs, 
l'écriture des notes descriptives du 

code dans le cadre de l'assurance 
qualité des logiciels est en voie 
d'achèvement. 

Th«rrcohydrauliqu« 
dMRNR 

Super-Phénix 

Essais hydrauliques liés au système 
de Détection Neutronique Différé* 
en test sur Super-Phénix 

(Département LNH) 

Le système de Détection Neutroni
que Différée Intégrée a été installé 
sur le réacteur Super-Phénix de ma
nière expérimentale pour déterminer 
ses performances et comparer ses 
qualités à celles du système déjà testé 
et mis en place sur les réacteurs 
précédents. Son but est de détecter 
une rupture de gaine du combustible 
dans un assemblage du cœur, d'en 
surveiller l'importance et de déter
miner la zone du cœur de l'assem
blage concerné à l'aide de chambres 
de fission situées dans le collecteur 
chaud près des échangeurs intermé
diaires. Lorsqu'une rupture de gaine 
se produit dans un assemblage, des 
produits de fission s'échappent, sont 
transportés par l'écoulement et émet
tent des neutrons avec un retard qui 
dépend de leur période radioactive. 
Ces neutrons — dits différés — ont 
ensuite un trajet indépendant de 
l'écoulement et une partie d'entre eux 
est détectée par les chambres de 
fission. Tout le problème consiste, à 
partir de ces détections de neutrons, 
de connaître la source du cœur qui 
les a produits. 

Le? phénomènes neutromques sont 
relativement bien, connus et peuvent 
être prédits pa? de& calculs, suivant 
le spectre de période radioactive des 
produits émis. En revanche, le trajet 
de ces produits dans la cuve est diffi
cilement prédictible. Pour déterminer 
ces trajectoires, des essais sur modèle 
réduit se sont avérés nécessaires. Le 
modèle en eau au 1/15, DONALD, 
a donc été construit pour permettre 
l'injection de solution saline ou colo
rée dans les assemblages, cette solu
tion simulant les produits de fission. 
On détermine ainsi la répartition des 
produits sur les différentes chambres 
de fission et leur temps de transit 
dans la cuve depuis l'assemblage. 

Le long de la trajectoire, les aspects 

neuboniques sont pris en compte à 
l'aide de calculs réalisés par le CEA, 
permettant ainsi de prédire le flux 
neutronique détecté par les chambres 
de fission du nystème DNDI. 

Cette méthode a pour but : 

— de comparer les résultats sur mo
dèle réduit et sur réacteur pour les 
six assemblages testés sur le réacteur 
(les essais sur le réacteur sont réalisés 
en plaçant une source radioactive 
connue dans l'assemblage) ; 
— de fournir une vue globale du 
cœur en étudiant sur DONALD une 
dizaine d'autres assemblages. 

Etude des fluctuations de température 
en sortie cœur de Super-Phénix 
(Département LNH) 

Dans le but de détecter d'éventuels 
bouchages d'assemblages combusti
bles, les températures de l'ensemble 
des fissiles, ainsi que de la plupart 
des assemblages fertiles, sont mesu
rées par des thermocouples situés en 
dessus de la plaque sortie cœur. 

Au cours de la montée en puissance 
du réacteur, d'importantes fluctuations 
de température sont apparues au ni
veau des assemblages fertiles. Ces 
fluctuations ont conduit à atteindre 
plusieurs fois les seuils d'alarme de 
détection de bouchage. Ces variations 
de température en sortie d'assemblage 
ne sont pas toutefois la conséquence 
de bouchages partiels, mais sont 
directement liées à la position du 
thermocouple dans l'écoulement, quel
que peu au-dessus des têtes d'assem
blage. Une estimation des fluctuations 
de température auxquelles sont sou
mis les thermocouples du fait de 
la turbulence de l'écoulement peut 
être effectuée numériquement à l'aide 
d'un calcul thermohydruulique local 
tridimensionnel, utilisant le système 
ESTET. 

Un maillage tridimensionnel a donc 
été réalisé couvrant huit assemblages 
(trois fissiles et cinq fertiles) corres
pondant à la zone où de fortes fluc
tuations ont été enregistrées, ha prin
cipale difficulté de ce calcul réside 
dans le couplage nécessaire avec 
l'écoulement dans le collecteur chaud. 
Pour cela, des calculs complets du 
collecteur chaud ont été effectués 
avec le code bidimensionnel CORA. 
Ces calculs permettent d'obtenir les 
conditions aux limites pour toutes les 
grandeurs calculées sur les frontières 
3D : vitesse et température moyen
nes, grandeurs turbulentes et écart 
type des fluctuations de température 
(fig. 26). 

Deux régimes de fonctionnement ont 
été étudiés : le régime nominal et le 
régime 50 % de puissance. Le dé
pouillement de ces deux calculs a été 
effectué sur un calculateur HP 9000 
à l'aide du logiciel LEONARD 4 per-
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Fig. 26. Collecteur chaud de Super-Phénix: champs de vitesse et de température au 
régime nominal (calcul CORA ; valeurs moyennes). 
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Fiq. 27. • Visualisation dos jets et de leur interaction avec l'écoulement d'ensemble 
à la sortie de* assemblages de SPX 1 à partir du logiciel LEONARD sur HP 9000. 

mettant de réaliser des visualisations leur mélange réciproque, ainsi que 
interactives 3D (iig. 27), la pénétration de la recirculation du 

Ces visualisations mettent en évi- jet du cœur entre les jets de sortie 
dence l'individualisation des jets et d'assemblage. 

Le calcul à 50 % de puissance 
montre des fluctuations de tempéra
ture de l'ordre de quelques degrés 
sur les assemblages fertiles qui sont 
du même ordre que celles mesurées 
sur site et dépouillées par le Dépar
tement TTA. 

Les phénomènes de fluctuation de 
température peuvent donc bien s'ex
pliquer par le mélange des jets en 
sortie d'assemblage. La disparité du 
niveau de fluctuation sur les différents 
assemblages obtenu sur réacteur peut 
être la conséquence du positionnement 
des thermocouples, la variance des 
fluctuations de température ayant des 
gradients très importants au voisinage 
des sondes. 

Calcul des échangeurs intermédiaires 
de Super-Phénix 

(Département LNH) 

La montée en puissance de Super-
Phénix est accompagnée d'un certain 
nombre de transitoires, programmés 
ou intempestifs. Au cours de ces 
régimes permanents ou transitoires, 
les échangeurs intermédiaires sont 
surveillés par des capteurs de tem
pérature. Ces mesures permettent de 
recouper les calculs bidimensionnels 
de l 'échangeur intermédiaire. 

Ces calculs, dans les conditions 
normales de fonctionnement, sont ef
fectués en découplant l'hydraulique 
et la thermique. Le calcul hydrauli
que est effectué à l'aide du modèle 
MELODIE qui prend en compte le 
milieu poreux ; le calcul thermique 
est effectué à l'aide des modèles 
MADEIR ou FAITUCHA à partir du 
champ de vitesse fourni par le calcul 
hydraulique (fig. 28 et 29). 

Quatre régimes permanents et un 
transitoire de fonctionnement ont été 
calculés sur un échangeur. 

La comparaison des températures 
du sodium primaire calculées et me
surées BUT site dans la fenêtre de 
sortie et le long de la virole interne 
est excellente. Ces calculs constituent 
une validation intéressante des mo
dèles thermiques d'échangeur inter
médiaire. 

Projet RNR 1500 

Etudes hydrauliques et thermo
hydrauliques du collecteur chaud 
du projet RNR 1500MW 
(Département LNH) 

Le modèle réduit OREILLETTE 2 re
présentant à l'échelle 1/10 la totalité 
du collecteur chaud, est utilisé pour 
caractériser les écoulements dans le 
collecteur du point de vue hydrau
lique et thermohydraulique (iig. 30). 

Les études thermohydrauliques si-
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Figure 28. 
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Fig. 29. • Super-Phénix El - flégime 50 % - Température sortie primaire. 
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Ftg. 31. • Calcut bidimenslonnel du collecteur chaud du RNR 1 500 MW. 

Fig. 30. - Modèle réduit OREILLETTE 2 du 
collecteur chaud du projet RNR 1500MW 

(vue de dessus). 

mulanl les hétérogénéités radiales de 
températures à la sortie du cœur sont 
menées en similitude en utilisant l'eau 
douce et l 'eau salée ainsi que l 'eau 
chaude et l'eau froide. Ces deux 
moyens de simulation conduisent aux 
mêmes résultats. La similitude en eau 
salée, facile à mettre en œuvre, four
nit des résultats qualitatifs (car la 
mesure est délicate) sur la structure 
de l'écoulement ; les résultats quanti
tatifs quant à eux sont obtenus en 
similitude à l'eau chaude. 

On recherche, dans le collecteur, 
un écoulement indépendant de la 
thermique. Le dessin du Bouchon 
Couvercle Cœur (BCC X5 actuelle
ment) induit la forme de l'écoulement, 
en particulier par le débit transitant 
par le haut du BCC et par la porosité 
du bas de la virole externe. Des 
études paramétriques, en faisant va
rier ces deux quantités, ont été réali
sées afin de déduire les marges de 
stabilité de l'écoulement. 

En liaison étroite avec ces essais, 
des calculs sont entrepris avec le 
modèle numérique bidimensionnel 
CORA. Ces calculs sont validés au 
niveau de l'hydraulique isotherme ; 
ils permettent ensuite l'introduction 
d'écarts de température entre les 
zones du cœur et la prise en compte 
de flux échangés avec le collecteur 
froid à travers le redan (fig. 31). 

Les calculs paramétriques sur le 
débit transitant à travers le BCC sont 
en bon accord avec les essais corres
pondant sur modèle réduit. 

Etudes des pompes principales 
du projet RNR 1500 

(Département Machines) 

Dans le cadre de l'avant-projet 
détaillé demandé à Novatome par le 
SEPTEN, nous avons suivi les études 
et les essais sur modèle des pompes 
primaires et intermédiaires depuis 
plusieurs années sous la conduite de 
Jeumont-Schneider et de Nira. 

La définition des tracés hydrauli
ques et le choix des principales solu
tions technologiaues ont atteint un 
s tade assez avancé pour que le dos
sier d'avanl-proiet puïssu provisoire
ment être considéré comme clos. 
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Thermohydrcoilique 
des générateurs 

de vapeur chauffés 
au sodium 

(Départements TC, TTA} 

L'activité se focalise de plus en 
plus sur l 'analyse fine de la thermo-
hydraulique locale de l'appareil, aussi 
bien du côté de l'écoulement dipha-
sïque eau-vapeur à l'intérieur des 
tubes que du côté calandre où circule 
le sodium ; cette étude conduit à la 
mise en œuvre des moyens expéri
mentaux spécifiques et à l'exploitation 
et au développement d'outils numéri
ques avancés. 

Les simulations numériques réali
sées avec le modèle CODALU ont 
permis de reproduire les anomalies 
de fonctionnement observées sur les 
modules de Phénix, grâce à : 

— une modélisation, thermique et 
hydraulique, appropriée de l'encras
sement de type magnetite en vague 
découvert à l'intérieur des tubes ; 
— une hypothèse d'usure différen
tielle des diaphragmes de stabilisa
tion. 

Par ailleurs, une analyse para
métrique du dïmensionnement du 
générateur de vapeur à tubes droits 
proposé par Novatome en solution 
alternative pour le Projet 1500 MW 
a été réalisée ; elle a mis en oeuvre 
le code couplé CAFCA-SICLE appli
qué successivement aux deux varian
tes de l'appareil (puissance de 225 et 
450 MW). Cette étude apporte des 
éléments qui permettront de vérifier 
la viabilité thermomécanique du con
cept (fig. 32) ; elle fournît également 
des éléments de choix du niveau de 
puissance unitaire des modules. 

Le programme HELENA, qui a pour 
objet l'étude des conséquences ther
miques de l'assèchement dans la 
paroi d'un tube enroulé en hélice, 
s'est poursuivi activement pendant 
l 'année 1986. Les essais de mise en 
service de lo. maquette, raccordée à 
la boucle EMERAUDE, se sont dérou
lés pendant la quasi-totalité du pre
mier semestre et les quatre mois 
suivants ont été consacrés aux essais 
de qualification du réseau de mesures 
et à la recette du système d'acquisi
tion. Les essais scientifiques ont com
mencé au début du mais de novembre 
et devraient se poursuivre jusqu'à 
l'automne 1987. Dans le cadre de ce 
programme expérimental, une colla
boration a été engagée avec le Dé
partement SDM, pour l 'analyse spec
trale des résultats d'essai. 

• GV225MW 
o GV45DMW 

. . . » Calcul ir^rtodimensiMineI 

TEMPERATURE DE SORTIE VAPEUR 

Entrée eau i 

SCHÉMA DE'L 'APPAREIL TEMPERATURE MOYENNE DES STRUCTURES 
(VIROLES ET TUBES] 

Fie 32. - Simulation CAFCA-SICLE SUT la solution alternative (variante Novatome 
225 MW). Profils radiaux de température en fonction du coefficient de perte de charge 

des grilles. 

L'action entreprise pour déterminer Cette installation permettra l'étude 
l'origine des fluctuations de lempé- approfondie du phénomène d'assèche-
rature observées, en sodium, sur la ment et de la structure fine de l'écou-
maquette « 3 tubes > s'est prolongée 
en 1986. Une première phase hydrau
lique, qui associe des essais en eau 
avec vélocimétrie LASER et des si
mulations numériques avec le code 
ULYSSE (modélisant la turbulence), 
s'est terminée mi-1986 (fig. 33). Elle 
se poursuivra par une étape d'analyse 
thermique qui repose sur la réalisa
tion d'essais en sodium. 

D'autre part, la réalisation de la 
boucle APHRODITE est entrée dans 
une phase « active » avec la signature 
de la commande ; les études détcril- Véloeimétiie à laser dans un 
lées de conception et de fonctionne- faisceau de tubes simulant la maquette 
ment ont été engagées immédiatement. 
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lement, dans des tubes et dans des 
faisceaux tabulaires soumis à des 
densités de flux thermiques élevées 
(générateur de vapeur RNR, cœur 
REP). 

Thermohydraulique 
des échangeurs 

sodium-air 

(Déparlement TTA) 

Pour l'évacuation de la puissance 
résiduelle du projet de réacteur à 
neutrons rapides de 1500 MWe, on 
envisage l'emploi d'un échangeur à 
tambour, dans lequel la surface 
d'échange est répartie sur un cône. 
L'air circule de l'intérieur vers l'ex
térieur du cône. Pour étudier l'intérêt 
de cette solution, deux maquettes ont 
été préparées : l'une est chauffée à 
l'eau pour mesurer les lois d'échange, 
l'autre est une maquette aérodyna
mique pour préciser l'écoulement de 
l'air à travers le faisceau. Ces essais 
seront réalisés en 1987. 

Générateurs 
de vapeur RNR: 

réaction sodium-éau 

Détection des fuites d'eau 
{Département TTA) 

Deux dispositifs prototypes, déve
loppés à la demande de NERSA pour 
Super-Phénix, ont fait l'objet d'essais 
lors de la montée en puissance de 
la centrale. 

La détection d'hydrogène différen
tielle traite les signaux issus de la 
détection d'hydrogène classique pour 
abaisser les seuils d'alarme et ainsi 
détecter les fuites beaucoup plus 
rapidement. La réduction du temps 
de détection est importante car elle 
limite l 'endommagement des tubes 
voisins de la fuite initiale. Les essais 
effectués en fonctionnement isotherme 
ont confirmé la validité des hypothè
ses retenues lors de la définition du 

système. L'industrialisation du dispo
sitif prototype actuellement e n place 
est à l'étude. 

La détection acoustique, complé
mentaire de la détection d'hydrogène, 
permet de détecter très vite des fuites 
qui évolueraient rapidement et risque
raient de percer un second tubs. Son 
principe est de mesurer, par des 
accéléromètres, les vibrations de l'en
veloppe externe du générateur de 
vapeur. La présence d'une fuite est 
signalée par un changement important 
du niveau de bruit. Les résultats 
obtenus, lors d'injections d'argon sous 
haute pression en fonctionnement iso
therme ou à charge partielle, sont 
très prometteurs: dans la bande de 
fréquence 0-20 kHz, l'amplitude des 
signaux est multipliée en moyenne 
par 4 pendant les injections. Une 
technique plus approfondie, basée sur 
une analyse en composantes princi
pales du signal, améliore encore le 
rapport signal sur bruit (valeur 8) 
dans la bande de fréquence 20C à 
1 000 Hz. Cependant, il faudra atten
dre le fonctionnement à pleine puis
sance de Super-Phénix pour qualifier 
définitivement cette nouvelle méthode 
de détection. 

Evolution des fuiteB d'eau 
dans les générateurs 
de vapeur 
(Département TTA) 

Les phénomènes complexes liés à 
l'évolution d'une fuite d 'eau dans les 
générateurs de vapeur sont abordés 
selon deux démarches complémen
taires : 

— la première consiste à étudier le 
comportement d'un défaut réaliste 
dans un environnement représentatif 
du milieu industriel : essais sur 
MICROMEGAS au Département TTA 
et GRIGNOTIN au CEA ; 
— des études analytiques sont me
nées simultanément en collaboration 
avec le CEA et l'Université de Poi
tiers. Elles ont deux objectifs : obtenir 
des corrélations reliant l'endommage
ment des tubes voisins de la fuite 
initiale a u débit de cette fuite et, plus 
fondamentalement, comprendre et mo-
déliser la structure du jet réactif et 
son influence sur une cible métallique. 

Les études menées suivant la pre
mière démarche montrent que les gé
nérateurs de vapeur de Super-Phénix 
sont correctement protégés. Par com
paraison entre l'évolution des débits 
de fuite mesurés pendant trois cam
pagnes d'essais sur MICROMEGAS 
(490 °C, 400 °C et 350 °C) et le temps 
de réponse des détecteurs d'hydro
gène, on s'aperçoit que l'endommage
ment du faisceau d'échange serait 
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limité en cas de fuite. On s'est assuré 
dernièrement qu'il n 'y avait pas d'ef
fet de boucle, en comparant les mé
thodes expérimentales utilisées sur 
MICROMEGAS et GRIGNOTIN. Enfin, 
on a étudié la mise en circulation de 
l'eau sur MICROMEGAS qui sera 
effectuée au premier semestre 1987. 
Le nouveau circuit permettra d'amé
liorer la représentativité des condi
tions expérimentales, en prenant en 
compte le flux thermique dans la 
paroi du tube d'échange. 

Les études analytiques donnent lieu 
à un important programme expéri
mental : réalisation et exploitation 
d'installations en sodium (JONAS, 
SUPER-IONAS), en eau (JIM) et en 
soude (JAR). A partir des résultats 
obtenus sur JONAS, on a établi une 
équation qui rend bien compte des 
points mesurés sur MICROMEGAS et 
GRIGNOTIN. Cette équation sera 
complétée grâce aux mesures effec
tuées sur SUPER-JONAS. Enfin, la 
modélisation du jet réactif progresse : 
une thèse d'Etat fera en janvier 1987 
le point des études entreprises et des 
développements réalisés. 

Le projet GRENAT 
(Départements TC, TTA) 

L'année 1986 a vu l'achèvement 
des études d'avant-projet de la boucle 
GRENAT qui avaient pour but d'ana
lyser la faisabilité d'une telle instal
lation et de permettre une évaluation 
d'ensemble avant décision d'engage
ment. 

On rappelle que l'objectif du projet 
GRENAT est l'étude expérimentale de 
la réaction sodium-eau, pour des fui
tes d'eau de débit intermédiaire (quel
ques centaines de g/s) ou élevé 
(quelques kg/s) . Les essais, dont le 
programme détaillé a été défini en 
début d'année 1986, out deux buts 
principaux: l'acquisition d'une expé
rience de remise en service d'un cir
cuit de sodium intermédiaire après un 
accident de réaction sodium-eau et 
l'amélioration des connaissances des 
conséquences de ce type d'accident. 

Le dossier technique complet de 
l'installation a été achevé en novem
bre 1986, en collaboration avec la 
REAL. Ce dossier comporte les études 
d'avant-projet détaillé des principaux 
postes de l'installation (la maquette 
d'essais CERISE, le circuit sodium, le 
circuit eau-vapeur, le contrôle-com
mande) ainsi que la définition com
plète de l'instrumentation d'essais. 

Par ailleurs, on a évalué de façon 
précise les coûts d'investissement et 
d'exploitation de la boucle. 

Après avoir recherché, sans l'ob
tenir complètement, le soutien des 
partenaires européens, et compte tenu 
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de l'évolution des perspectives du 
développement de la filière RNR, 
l 'abandon du projet, tel qu'actuelle
ment défini, a été décidé. 

Technologie 
des composants 
et maintenance 

des circuits sodium 

{Département TC) 

Robinetterie sodium 

La procédure de qualification défi
nie par les organismes EDF (SEPTEN-
DER), CEA et Novatome pour les 
matériels destinés à SPX 2 v a pou
voir être testée sur un robinet qui 
sera installé sur le banc d'essais de 
robinetterie sodium EROS. 

L'élude d'un nouveau type d'élan-
chéité des tiges de robinet a fait 
l'objet d'un contrat signé avec Nova-
tome (dispositif à double soufflet) : 
le but est de disposer de tiges de 
commandes standardisées et fonction
nelles mises à la disposition des robi-
netiers à l'état manufacturé. 

Des essais comparatifs sur des ma
tériels — installés à Creys — ont 
mis en évidence des différences de 
comportement des joints gelés (re
montées anormales de sodium) selon 
le laboratoire qui exécutait les essais 
(CEA ou EDF). L'identification de cette 
anomalie réside dans une différence 
de procédure de mise en pression 
du robinet, enseignement intéressant 
pour la conduite industrielle de ces 
matériels. 

Colliers de supportage 
de tuyauteries 

Les caractéristiques des tuyauteries 
de grand diamètre (700 à 1000 mm) 
véhiculant du sodium liquide : épais
seur (10 à 15 nun) et transitoires ther
miques sévères, ont conduit à exa
miner tout particulièrement les colliers 
de supportage. L'étude lancée dans 
ce domaine répond à un double but : 
améliorer la fiabilité des colliers type 
Super-Phénix et réduire leur coût. 

Des calculs préliminaires ont fait 
apparaître que seuls les colliers à 
berceau éviteraient des contraintes 

de poinçonnement de la tuyauterie 
inacceptables. 

Le programme d'essais est axé sur 
le comportement à froid et à chaud 
de ces matériels. L'activité d'essai 
entreprise porte actuellement sur l'un 
des deux matériels proposés et consi
déré comme référence. 

Elle a pour objet la mise en place 
du collier sur un tube placé dans un 
simulateur de chargement mécanique 
(fig. 34 et 35). L'instrumentation et 
le Bystème d'acquisition-traitement de 
données sont opérationnels. 

Fig. 34. • Métrologie du tube maquette. 

Fig. 35. • Dispositif de auivi de rovalisatîoa 
de la tuyauterie. 

Dispositifs de sécurité 
à disque de rupture 

EDF effectue des essais sur des 
disques de rupture destinés à proté
ger contre les surpressions les géné
rateurs de vapeur des réacteurs à 
neutrons rapides (au ceux des instal
lations expérimentales). Les études et 
essais ont permis de parvenir à un 
produit qui répond à la classe supé
rieure de la norme AFNOR E2942S 
(fig. 3B). 

Fig. 36. • Disque de sécurité de 750 mm de 
diamètre après éclatement. 

Au vu des caractéristiques promet
teuses du produit (température: 20 à 
550 °C, diamètre de passage : 25 à 
750 mm, pression d'éclatement : 2 à 
100 bar avec une précision de ± 2 %, 
élanchéité du dispositif par rapport 
à l'extérieur : < 10"H lusec, etc.), il 
était normal d'en rechercher tous les 
débouchés possibles. 

C'est pour cette raison qu'EDF a 
signé avec un industriel, en 1985. un 
contrat de concession de licence de 
brevet et de savoir-faire international. 
Les différentes affaires commerciales 
(Technicatome. centrale Phénix, Phé-
bus - CEA) traitées depuis cette date 
en collaboration avec le licencié ont 
permis de montrer la faisabilité et 
le maintien des performances annon
cées. Néanmoins, le contrat de licence 
a été dénoncé par l'industriel pour 
des raisons de stratégie financière 
interne. 

De nouveaux industriels ont été 
contactés et les dossiers technico-
commerciaux correspondants consti
tués afin de choisir un nouveau par
tenaire pour le début de l 'année 1987. 

Aide à l'exploitant 
de Creys-Malville 

L'importance des sujets entrant dans 
le cadre de l'aide à l'exploitant de 
Creys-Malville s'est maintenue. La 
participation du Département TC aux 
essais de démarrage de la centrale 
a permis de suivre le comportement 
des matériels (en particulier, la robi
netterie et les échangeurs sodium-air) 
durant cette période riche en rensei
gnements. En dehors de ce suivi, 
d'autres actions ont - été entreprises : 
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La protection des circuits sodium 
par ballonnement 

Cette méthode doit être appliquée 
pour le changement périodique des 
dispositifs de sécurité à disque de 
rupture des générateurs de vapeur 
de Creys-Malville. Elle permet d'éviter 
toute entrée d'air dans les circuits. 
Toutefois, l'implantation de ces dis
ques sur le circuit de décharge à 
proximité de la cuve de stockage 
contenant du sodium à 180 °C a con
duit à rechercher un élastomère ré
sistant à des températures Be rap
prochant de 180 °C. Les obturateurs 
prévus pour l'intervention ont été 
qualifiés et la procédure d'interven
tion à proposer au personnel de 
Creys-Malville testée avec succès. 

Les problèmes de sécurité 

Le service de sécurité de Creys-
Malville souhaite former son per
sonnel pour intervenir sur des feux 
sodium sous calorifuge. Pour ceci, 
une installation permettant de simuler 
dans des conditions réalistes une fuite 
sodium (orifice percé dans une tuyau
terie, rupture d'un soufflet de vanne) 
a été conçue, construite avant d'être 
livrée sur site (fig. 37). 

Fig, 37. • Installation de fuite sous ccrfori-
iugeage pour l'entraînement du personnel 

d'intervention de Cieys-Malville. 

La fermeture pa r soudure des circuits 
en légère surpression 

Cette fermeture (due à la colonne 
d'argon de certains circuits) pose des 
problèmes insurmontables. Souder en 
équipression permet de s'affranchir 
totalement de ces difficultés ; ceci 
peut être réalisé en accolant une 
boite à gants (à l'aide d'un joint 
gonflable) sur la tuyauterie du circuit, 
le soudeur intervenant avec un demi-
scaphandre. Ce type d'intervention 
pose cependant des problèmes d'er
gonomie qui doivent être réuolus par 
le dispositif en cours d'étude : le sou
deur est équipé d'un appareil respi
ratoire léger pour effectuer la soudure 
dans une enceinte souple mise en 
équipression (argon ou azote) avec le 
circuit sur lequel l'intervention a lieu. 

La validation de cette nouvelle mé
thode est prévue pour le début de 
l 'année 1987. 

Le premier changement 
des dispositifs de sécurité 
à disque de rupture 

Ce changement, effectué sur la 
centrale de Creys-Malville, doit s'ac
compagner d'un usinage in Bitu des 
portées de joint afin d'assurer une 
parfaite étanchéité. Pour valider la 
procédure d'intervention, plusieurs 
machines d'usinage ont dû être testées 
sur une partie de la cellule d'essai 
de l'installation SOCRATE transférée 
à Creys-Malville. Parmi les machines 
essayées, une seule a permis de 
répondre aux spécifications de surface 
demandées par le constructeur des 
joints d'étancbéité. Il s'agit de vérifier 
par la suite les possibilités d'usiner 
en plafond; ceci pourra se faire sur 
l'installation MACBETH légèrement 
modifiée pour simuler au mieux l'envi
ronnement d'un générateur de vapeur. 

Le transfert des connaissances 

Le maintien en service permanent 
du préchauffage des tuyauteries pose 
des problèmes aux exploitants de 
centrales i en effet, lors d'interven
tions Bur les circuits, les câbles chauf
fants sont souvent détruits. Afin de 
remédier à ces incidents, il est néces
saire que l'exploitant connaisse bien 
les éléments chauffants et la façon 
de les réparer in situ. Plusieurs stages 
ont été ainsi organisés pour le per
sonnel d'entretien électrique. 

Chaîne d'évacuation 
des assemblages irradiés 

L'opération de lavage 
des assemblages irradiés 

Cette opération, qui a pour but 
d'éliminer le sodium résiduel, est un 
maillon important dans la chaîne de 
manutention du combustible irradié. 
Le procédé de lavage basé sur l'im
mersion directe dans l 'eau avec une 
couverture de gaz neutre est très 
prometteur (simplification du procédé, 
augmentation de la cadence d'évacua
tion des assemblages) : les essais 
effectués sur une maquette inerte 
donnent d'excellents résultats. Une 
étude paramétrique plus approfondie 
est en cours pour saisir tous les phé
nomènes intervenant dans la procé
dure (conditions d'égouttage, pureté 
de l'atmosphère en cours de transfert, 
conditions d'immersion...). 

Néanmoins, avant d'adopter un tel 
procédé industriellement, il faudra 
maîtriser pleinement le risque de 
rupture de gaine pendant l'immersion 

de l 'assemblage en étudiant les pro
blèmes thermomécaniques (calculs 
avec validation par essais) et le 
comportement des matériaux de gai-
nage pour vérifier la tenue mécanique 
des aiguilles (choc thermique, onde 
de pression générée par la réaction 
chimique Na-H 2 0). Une maquette d'es
sais à l'échelle 1 a été étudiée pour 
suivre l'évolution de l'onde de pres
sion et des températures dans un pied 
d'assemblage lors de l'immersion. 

En outre, au cours de la manuten
tion de ces assemblages, il est néces
saire d'évaluer leur puissance rési
duelle. Une méthode simple pourrait 
être la mesure de la température de 
surface du tube hexagonal. L'instal
lation d'essais ATHENA a été cons
truite pour immerger une maquette 
d'assemblage à dix-neuf aiguilles dont 
douze chauffantes (indépen^xrmment 
les unes des autres) dans le sodium, 
de l a transférer en argon et de suivre 
l'évolution de la température en fonc
tion de la puissance thermique dé
gagée (fig. 38) ; les premières courbes 
correspondantes ont été tracées et les 
mesures comparatives à l'aide de la 
pyrométrie infrarouge (Service EP) 
effectuées. 

Fig. 30. • Accrochage de la maquette 
d'assemblage au sas de transfert. 

Instrumentation 

L'amélioration de l'instrumentation 
sodium passe par une connaissance 
des matériels existant sur le marché, 
par une adaptation de certains maté
riels prometteurs aux conditions spéci
fiques du sodium, voire par le déve
loppement de nouvelles méthodes de 
mesure. 

Les essais d'évaluation ou de qua
lification d'appareils de mesure im-
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Fig. 39. • Essai de choc thermique sur un capteur de pression haute température. 

merges en sodium ont porté princi
palement sur : 

— les jauges de contrainte (10 000 h 
à 550 °C) qui présentent une vitesse 
de dérive sensiblement constante pour 
les jauges libres et un comportement 
erratique pour les jauges soudées ; 
— un prototype d'accéléromètre haute 
température (550 °C) ; 
— un débitmètre à ultrasons ; 
— et une sonde de niveau à mutuelle 
inductance de type SPX. 

Une part importante de l'activité 
instrumentation a consisté à sélec
tionner, commander et réceptionner 
pour les essais d'évaluation (aux 
conditions d'utilisation) les capteurs 
(capteurs de pression, dispositifs de 
détection de présence sodium/bulle) 
destinés à la maquette CERISE (réac
tion sodium-eau) (fig. 39). Dans le 
même domaine, d'autres points ont 
été abordés : 

— la construction d'un dispositif d'im-
mersion-émersion rapide en sodium ; 
— l'étude d'une installation d'étalon
nage en dynamique des capteurs de 
pression. Des essais en eau sur un 
prototype simplifié ont permis de 
tester avec succès la validité de la 
solution envisagée. 

Analyse du sodium 

Connaître la teneur du sodium d'un 
circuit secondaire en hydrogène, oxy
gène et carbone permet de mieux 
gérer l'exploitation de ce circuit et 

de détecter des incidents très rapi
dement. Pour c e l a il faut disposer de 
matériels d'analyse en ligne fiables 
et simples d'utilisation. Un effort tout 
particulier a été réalisé pour utiliser 
l'indicateur de bouchage en appareil 
de mesure continue de la pureté 
globale du sodium. 

Etudes des matériaux 
pour RNR 

(Département EMA) 

L'acier de la cuve 
de Super-Phénix 
et ses soudures 

Les différents résultats obtenus 
sur l'acier austénitique inoxydable 
17-12 Mo SPH utilisé pou* la cuve 
de Super-Phénix ont été rassemblés 
dans une base de données établie 
par le groupe de travail « Matériaux * 
CEA-EDF. Ces résultats proviennent 
de 748 produits issus de 267 coulées. 
L'exploitation de cette base de don
nées a permis de confirmer les 
valeurs des caractéristiques de trac
tion préconisées pour le dimensïon-
nernent de la cuve. En fluage, les 
durées de vie sont légèrement supé

rieures à celles qui ont été retenues. 
L'exploitation des données de fatigue 
et de fatigue-relaxation, dont certaines 
sont encore en cours de confirmation, 
sera lancée en 1987. 

Cet acier développé en France 
intéresse très fortement la Commu
nauté Européenne grâce surtout à ses 
caractéristiques mécaniques supérieu
res à celles de l'acier 17-12 Mo à très 
b a s carbone standard. Les program
mes d'essais, notamment les essais 
mécaniques, lancés depuis plus d'un 
an dans le cadre d'accords européens, 
permettront de compléter la connais
sance que l'on a de ce matériau. On 
peut citer, également, les essais des
tinés à vérifier l 'absence d'effet du 
sodium sur les propriétés de fluage 
de cet acier, EDF ayant à s a charge 
les essais sur l'état sensibilisé à la 
corrosion intercristalline {essais sur la 
boucle ONATRA) (fig. 40Î. 

Fig. 40. • Boucle C1NATBA : cellule d'essai 
après démontage pour récupérer l'éprouvette 

de traction rompue. 

En ce qui concerne la résistance a u 
vieillissement en température du métal 
fondu des soudures de cet acier 
(électrode OKR3U), des durées de 
maintien de 100 000 h à des tempé
ratures allant de 400 à 700 °C ont été 
atteintes. Les valeurs de resilience 
obtenues après ces maintiens sont 
légèrement supérieures à ce qui était 
attendu par extrapolation à partir de 
maintiens de plus courtes durées. Ces 
niveaux atteints, 40 % de la resilience 
initiale après 100 000 h à 550 °C, soit 
3,7daJ/cm 2 , justifient cependant le 
programme d'étude de la ténacité de 
ces soudures actuellement en cours. 

Matériaux pour pompes 
sodium 

Un certain nombre de confirmations 
ont été obtenues en 1986 sur le com-
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portement de ces matériaux. En parti
culier, la résistance au fluage de 
l'acier austéno-ferritique moulé sans 
molybdène est comparable, voire lé
gèrement supérieure, à celle d'un 
acier 304 L, ce qui justifie le choix 
des données utilisées pour le dimen-
sionnement de Super-Phénix. 

Matériaux pour tubes 
et plaques de générateurs 
de vapeur 

Etudes relatives à Super-Phénix 

Un certain nombre de données 
concernant le comportement de l'Al
liage 800 et de se?, soudures ont été 
obtenues en 1986. En particulier, les 
essais de fluage d e longue durée 
( ^ 30 000 h) sur éprouvettes cylindri
ques ont confirmé les valeurs de 
résistance au fluage en fonction des 
teneurs en titane et en aluminium 
retenues pour Super-Phénix. En re
vanche, les ductilités de fluage, qui 
ne semblent pas dépendre de la 
teneur en ces éléments, sont relati
vement basses. On rappelle qu'un 
autre type d'essai destiné à confirmer 
ces résultats eat en cours depuis 1985. 
Il s'agit d'essais de fluage à 525 et 
550 °C sur tubes sous pression. Ces 
tubes sont issus de surlongueurs de 
ceux des générateurs de vapeur de 
Super-Phénix et les sollicitations mé
caniques appliquées sont plus repré
sentatives de la réalité. 

Les études sur la résistance des 
joints soudés en Alliage 800 à l a 
fatigue-corrosion dans l'eau contenant 
0,1 % de soude à 320 °C sont termi
nées. Les essais de fatigue ont été 
conduits par UNIREC ; les examens 
des surfaces de fracture effectués au 
Département ont permis de valider 
les résultats obtenus et ont montré 
qu'il n 'y a pas d'effet du milieu étudié 
sur la résistance à la fatigue de ces 
joints soudés. 

L'étude de la résistance à la cor
rosion sous tension du métal de base 
et du métal fondu a été reprise sur 
joints soudés. Les premiers résultats 
obtenus en 1986 ont montré que ni 
le joint soudé, ni le métal de base 
ne sont sensibles à ce phénomène 
dans la vapeur d 'eau à 400 °C. En 
revanche, à 350 â C dans des solutions 
de soude relativement concentrées 
(1 %), des fissurations se sont pro
duites dans le métal fondu, sur des 
éprouvettes très contraintes. Compte 
tenu de ces résultats et de ceux 
obtenus en fatigue corrosion, de nou
veaux essais seront lancés à la 
même température dans des solutions 
de soude plus diluées (0,4 % par 
exemple). 

Etudes relatives à l'optimisation 
des matériaux pour l a filière 

L'acier à 9 % Cr - 1 % Mo-V-Nb 
est actuellement considéré en France 
pour la fabrication des plaques à 
tubes, enveloppes et tubes d'un géné
rateur de vapeur à tube? droits en 
acier ferritique. La fabrication d'une 
tôle de 300 mm d'épaisseur avec des 
caractéristiques mécaniques de re
cette acceptables a montré que la 

production de produits épais est pos
sible. La vérification de l'homogénéité 
des caractéristiques dans répaisseur 
de la tôle fabriquée et du bon com
portement à long terme en tempéra
ture (fluage, vieillissement...) est en 
cours. 

Par ailleurs, cet acier est également 
envisagé pour cet usage par nos 
partenaires européens, ce qui per
mettra de mieux répartir l'ensemble 
des efforts à fournir pour le qualifier. 

Filière Uranium naturel-Graphite, gaz 

Hétérogénéités locales 
dans les coeurs 
des réacteurs 

de Saint-Laurent 

(Département PhR) 

Diverses dégradations, dues à la 
corrosion, sont apparues dans la par
tie inférieure des cœurs UNGG des 
réacteurs de Saint-Laurent A l et A2 : 
fissures des briques de graphite au 
niveau du premier Ut de l'empilement, 
blocage des poubelles... 

Les mesures adoptées en vue de 
ralentir ces dégradations consistent : 

— d'une part à remplacer une partie 
des dispositifs de thermomètre à 
contact, situés dans le réflecteur 
inférieur, par une fausse chemise en 
acier ; 
— d'autre part à réduire la puissance 
du canal détérioré en remplaçant la 
première cartouche combustible par 
un élément inerte en Mg-Zr. 

Pour le réacteur SL-A1, 75 canaux 
sont occupés par ces assemblages 
combustibles modifiés (dits hétéro
gènes) et leur répartition dans le 
cœur ne peut pas être représentée 
correctement par la méthode tradi
tionnelle de cylindrisation du cœur 
(fig. 41). Les codes habituels n'ont 
donc pu être utilisés. Une méthode de 

® • • • o—— 
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Fig. 41. • Schéma du réacteur Saint-Laurent 1 avec les hétérogénéités. 
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calcul, basée sur les codes APOLLO Calculs nucléaires du SPT. Elle a 
el CRONOS (à trois dimensions en permis d'évaluer correctement i'in-
géométrie hexagonale) a été utilisée fluence neutronique et thermique des 
en collaboration avec la Division hétérogénéités. 

Etudes 
mécaniques 

Programmes disciplinaires Fuite avant rupture 
(Départements TC, EMA, MMN) 

Thermohydraulique 

Code THYC 
(Départements LNH, TTA, PhR) 

L'action THYC (THermohYdraulique 
Cœur), proposée par le Comité d e 
coordination therrnohydraulique de la 
DER, a débuté en janvier 1986 Elle 
vise à réaliser un logiciel de simu
lation numérique d'écoulement d'un 
fluide en simple et double phase dans 
un cœur de réacteur de toutes filières. 
Une équipe a été constituée, composée 
d'ingénieurs des trois Départements 
LNH, TTA, PhR. 

Le modèle de l'écoulement tridimen
sionnel tient compte des hypothèses 
suivantes : saturation d'une des pha
ses du fluide et existence d'un écart 
de vitesse d'écoulement entre phases. 
La notion de porosité eBt également 
retenue. 

Ce projet doit être réalisé en deux 
temps. 

1. En premier lieu, un code (nommé 
THYC 1) sera livré à PhR à la mi-88. 

11 devra notamment être apte à : 

— traiter l'écoulement d'un fluide 
(eau, sodium ou fréon) dans des 
grappes de barreaux ; 
— calculer un régime permanent ; 
— traiter tout transitoire de fonction
nement normal et accidentel. 

2. Le code THYC 1 servira, alors, de 
point de départ à la conception d'un 
second code (THYC 2] destiné à des 
études beaucoup plus locales d'écou
lements ; à ce titre, il pourra large
ment bénéficier de l'expérience du 
LNH acquise sur le code MEIODIF. 

Un code prototype monodimension-
nel a déjà été mis au point qui a 
permis de définir les algorithmes et 
les méthodes numériques les phis 
appropriées à satisfaire les exigences 
du cahier des charges. 

Il est aujourd'hui opérationnel ; le 
Département PhR va l'utiliser dans 
le cadre d'un projet de calcul 3D en 
ligne du cœur. 

La figure 42 montre un résultat de 
calcul par le code prototype sur un 
cas test purement numérique mais 
qui permet de regrouper un grand 
nombre de difficultés : dépressurisa-
tïoa rapide, transitoires violents, va
riations brutales des valeurs des para
mètres dans le domaine d e calcul. 

L'année écoulée a vu le lancement 
à la Direction des Etudes et Recher
ches d 'une action de grande enver
gure sur le concept de « fuite avant 
rupture» (FAR). Cette action implique 
les moyens d'au moins trois Départe
ments : TC et EMA poux la partie 
expérimentale, MMN et TC pour le 

Fig. 42. - Code THYC: écoulement monadimensionnel dans un tuyau chauffé on son 
milieu et dont les extrémités sont maintenues à pression constante - Représentation en 

espace et en temps de révolution de la vitesse et de l'entropie du fluide. 
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développement et la mise en œuvre 
des méthodes d'analyse d'une tuyau
terie fissurée. Elle se situe dans un 
contexte national et international actif 
avec notamment : 

— une action tripartite EDF (DER et 
SEPTEN) - Framatome - CEA, ce dei-
nier assurant en particulier la réali
sation d'essais de type sismique ; 
— un accord de coopération entre la 
DER et l'EPRI (Electric Power Research 
Institute) ; 
— une participation au programme 
international IPIRG (International Pi-
ping Integrity Research Group). 

Le concept de FAR est le suivant : 
on veut démontrer que, sous certaines 
conditions, un défaut dans une tuyau
terie percera la paroi et entraînera 
une fuite détectable avant d'atteindre 
une dimension critique provoquant 
une rupture brutale de la tuyauterie. 
L'application de ce concept repose 
essentiellement sur une meilleure 
connaissance du comportement d'une 
tuyauterie fissurée et le développe
ment de méthodes d'analyse, depuis 
les méthodes non linéaires de réfé
rence jusqu'aux méthodes simplifiées 
permettant l 'analyse complète des 
lignes (superposition des transitoires 
et calculs de dimensionnemeut). Tel 
est l'objectif à moyen terme. 

Dans cette action, l'application du 
concept de FAR concerne les lignes 
primaires, secondaires et vapeur des 
REP, soumises aux chargements de 
pression et de séisme majoré. Des 
bénéfices sont escomptés sur le sup-
portage des lignes dans les centrales 
actuelles, et sur la deuxième enceinte 
aussi bien que sur les internes, dans 
les centrales futures. Des retombées 
sont également attendues sur l'aspect 
sûreté. 

Dans un premier temps, des essais 
de flexion à quatre appuis seront 
effectués sur des parties droites de 
tuyauteries comportant une fissure 
traversante ou non traversante. La 
préparation de ces essais est déjà 
bien avancée : approvisionnement des 
tuyauteries (de diamètres 168 mm et 
400 mm), instrumentation, préparation 
des moyens de mise en flexion. Les 
essais sur les gros diamètres (400 mm) 
seront menés en collaboration avec la 
DETN (Direction des Etudes et Tech
niques Nouvelles de Gca de Fiance). 

Parallèlement, les premiers déve
loppements de méthodes d'analyse 
en tridimensionnel ont été effectués 
dans le code PERMAS (voir Faits 
marquants 1986). 

Modélisation de la rupture 
des aciers 
(Départements EMA, TC) 

Un effort soutenu à EDF et Frama
tome a permis la mise au point de 
nouvelles méthodes d 'analyse de la 
rupture des métaux, regroupées sous 
la dénomination « approche locale de 
la rupture» (voir Panorama 1985). Ces 
méthodes sont maintenant disponibles 
pour diverses applications comme la 
rupture des joints soudés, la rééva
luation des marges de résistance à 
la rupture des cuves, le concept de 
fuite avant rupture. Parallèlement à 
ces applications, le perfectionnement 
et l'extension de ces méthodes se 
poursuivent au Département EMA : 
rupture par clivage, rupture des aciers 
austénoferritiques vieillis, modélisa
tion de facteurs métallurgiques et de 
conditions particulières de sollicitation 
mécanique. 

Le caractère opérationnel . de la 
méthode d 'analyse de la rupture duc
tile a été vérifié au Département TC. 
Un essai de choc froid reproduisant 
le chargement d'une cuve de réacteur 
(fig. 43) a été modélisé. Cet essai a 
été effectué à l'Université de Stuttgart 
(MPA). Les caractéristiques de l'acier 
sont déterminées très simplement sur 
éprouvettes de traction entaillées et 
directement utilisables dans le logi
ciel ALI-BABA. La figure 44 montre 

FORCE AXIALE 
10 000 TONNES 

Fig. 43. - Essai de choc froid du MPA. 
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Fig. 44. • Températures à t = S minutes. 

133 



PANORAMA 
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! 

Fig. 45. • Endommageaient et croissance de tissure (zone rouge). 

— permettre les comparaisons avec 
les résultats obtenus par d'autres labo
ratoires. 

En effet, les expériences, le plus 
souvent, ne sont plus actuellement 
unidimensionnelles et ne peuvent donc 
être interprétées par des calculs ana
lytiques. L'expérimentateur dispose 
avec ALI-BABA d'un programme d'élé
ments finis assez robuste numérique
ment pour la résolution des problèmes 
fortement non linéaires auxquels les 
modèles conduisent. En outre, il a la 
possibilité de pouvoir modifier aisé
ment le modèle de comportement pris 
en compte. 

D'autre part, les codes de calcul 
développés en dehors de l'Etablisse
ment l'ont été principalement par des 
expérimentateurs et les hypothèses de 
comportement sont souvent intégrées 
de manière plus ou moins implicite 
au programme. C'est pourquoi leurs 
résultats divergent. ALI-BABA, par 
comparaisons, nous permet de com
prendre de quelle nature sont faites 
les hypothèses dans les autres codes 
et, notamment, de distinguer l a par t 
numérique de la part modélisation du 
comportement dans les divergences 
constatées. 

le champ de températures cinq mi
nutes après le début du choc froid. 
Sur la figure 45 sont représentées les 
zones endommagées à l'extrémité de 
la iis3ure initiale et la fissuration paz 
déchirure ductile telle qu'elle est m o 
délisée avec ce type de méthode 
d'analyse de ta rupture. 

Participation à l'élaboration 
du code de calculs 
de structures COCAINE 
(Département TC) 

Dans le cadre du projet COCAINE 
défini par le Département MMN, le 
Département TC a poursuivi le déve
loppement d'un module de calculs 
linéaires de coques minces de révo
lution, dont l'élément fini est basé 
sur les hypothèses mécaniques de 
Koiter. Des programmes d'entrée de 
données et de sorties graphiques spé
cifiques de l'élément ont été réalisés. 

Thermo-visco-plasticîté 
dans ALI-BABA 
(Département MMN) 

Le comportement visco-plastique 
d'un matériau est caractérisé par le 
phénomène de fïuago qui se traduit 
par une augmentation progressive de 
la déformation à force imposée et 
par le phénomène de relaxation qui 

consiste en une diminution des con
traintes à l'intérieur du matériau 
lorsque s a déformation est fixée. 

Ces phénomènes ne peuvent être 
négligés pour las métaux lorsque l a 
température est supérieure a u tiers 
de la température de fusion exprimée 
en °K. Us doivent donc être pris en 
compte dans les centrales de la filière 
rapide. 

Cependant, lorsque la sollicitation 
est importante et pour certains métaux 
ou alliages, ils peuvent être signifi
catifs même à température ambiante. 
Ainsi, on ne peut les ignorer dans 
l'étude de phénomènes plus com
plexes, s e produisant à la température 
ordinaire, provoqués par des situa
tions de chargements extrêmes comme 
la rupture ductile, l 'endommageaient 
ou la fatigue. 

Les raisons physiques des phéno
mènes visco-plastiques font intervenir 
de nombreux mécanismes au sein de 
la matière et sont fortement liées à 
l'hétérogénéité du matériau. 

C'est pourquoi, les modèles d e 
comportement existant actuellement 
sont assez grossiers et, pour la plu
part d'entre eux, ils ne sont que la 
traduction en terme de courbes para
métrées des résultats portant sur un 
type d'expérience. 

Le développement des modules d e 
thermo-visco-plasticîté dans le progi
ciel ALI-BABA a été réalisé dans deux 
buts principaux : 
— offrir aux expérimentateurs de la 
DER un outil de calcul permettant 
de valider leurs modèles ; 

Les problèmes 
de fatigue thermique 
(Département TO 

Depuis plusieurs années, le Dépar
tement TC étudie les problèmes de 
fatigue thermique qui surviennent sur 
certains composants des circuits des 
centrales nucléaires (REP et RNR). 
Pour cela, il dispose de moyens im
portants tels que les boucles d'es
sais en eau pressurisée (GB1-GB2 et 
CYTHERE) ou en sodium (EMEHAUDE 
et EROS), 

Les essais de fatigue thermique en 
eau ont porté en 1986 sur : 

— les manchettes thermiques soudées 
(voir Faits marquants) ; 
— les manchettes thermiques usinées 
(dites intégrales) ; 
— les clapets ; 
— les joints soudés bout à bout et 
à emmanchement. 

Deux manchettes Intégrales ont, à 
ce jour, subi 1 000 et 2 000 cycles de 
chocs thermiques (AT = 220 °CÏ. L'une 
d'elles (2 000 cycles} a été expertisée 
et on y a découvert des fissures de 
1,2 à 1,7 mm a u fond du congé. 
L'étude numérique de ce problème a 
été réalisée par calcul élastique pais 
élastoplastique : elle montre que 
l 'amorçage d'une fissure dans une 
telle zone est plus lent que dans une 
zone singulière (manchettes soudées) 

134 



MATÉRIELS NUCLÉAIRES 

mais, par contre, que la vitesse de 
propagation peut y être plus impor
tante. 

Un clapet (2") avait été fissuré en 
1983 après 217 chocs chauds. La 
progression de cette fissure s'était 
accentuée (11 mm) au cours des 1 500 
chocs thermiques effectués ensuite. 
L'analyse de ce problème (menée 
conjointement avec le Département 
MMN, le SEPTEN et Neyrpic) a mis 
en évidence l'importance de l'état de 
surface des congés pour l 'amorçage 
et une vitesse de propagation sensible. 
A la demande du SEPTEN, de nou
veaux essais ont été programmés en 
prenant en compte les problèmes 
d'état de surface. Ces essais (chocs 
thermiques chauds) ont débuté en fin 
d'année. 

Le programme d'essais de maquettes 
de Joints soudés a démarré par une 
première campagne de 1000 cycles 
de chocs thermiques (AT = 220 °C). 
Il y a deux types de maquettes : l'un 
pour les Joints à emmanchements 
(socket-welding, diamètre 2"), et l'au
tre pour les Joints soudés bout à bout 
(butt-welding 3"). Chaque maquette 
comporte plusieurs joints ayant des 
caractéristiques dimensionnelles ou 
des traitements différents. 

L'ajustement du modèle thermique 
pour un joint à emmanchement (rac
cordement de robinet) a été réalisé 
et permettra d'affiner les calculs mé
caniques ; une première évaluation 
donna une résistance à l 'amorçage 
bien supérieure à celles des man
chettes thermiques. 

Au cours des essais sur les boucles 
GB1-G62, une fissure traversante a 
été mise en évidence sur une pièce 
de raccordement (embout Grayloc) 
ayant subi environ 5 000 cycles sem
blables à ceux des manchettes. 
L'étude de cette pièce présentait un 
grand intérêt ; elle a permis de mon
trer que les méthodes de dimension-
nement des codes (RCCM-B3600) sont 
parfaitement sûres, mais également 
trop conservatives puisque le facteur 
d 'usage à rupture est d'environ 150, 
ce qui signifie que la pièce a subi 
150 fois plus de cycles qu'elle n'était 
autorisée à en subir. 

La constatation de la présence de 
fissures sur les tés de raccordement 
de la section d'essais GB1-GB2 nous 
a incités à étudier ce problème sur 
l a nouvelle boucle CYTHERE. L'ins
trumentation très poussée des tés de 
cette boucle a été examinée en liaison 
avec le LNH dans le but de mieux 
connaître les échanges thermiques 
(fluctuations et tourbillons) qui se 
produisent dans de telles zones de 
raccordement. 

L'expérimentation d'un fatïguemètre 
conçu par le Département REME est 
également prévue pour l a surveil
lance de certaines pièces délicates 
(CYTHERE et CUMULUS). 

Modélisation de la rupture 
ductile d'aciers ferritiques 
(Département EMA) 

Depuis plusieurs années, le Dépar
tement EMA étudie une « approche 
locale » qui doit permettre d'interpré
ter et prévoir la rupture des aciers 
(ductile ou fragile par clivage). Cette 
approche prend en compte les méca
nismes d'endommagement microsco
piques des matériaux. 

L'analyse de la rupture est fondée 
sur un modèle mathématique d'en
dommagement dans lequel plusieurs 
paramètres métallurgiques et méca
niques doivent être introduits. Après 
validation expérimentale, il doit être 
possible à terme de prévoir la rupture 
d'un composant par un calcul aux 
éléments finis utilisant ce modèle. 

Jusqu'à présent, les études ont prin
cipalement porté sur l'acier a u Mn-
Ni-Mo de cuve REP pour lequel la 
rupture ductile est liée à la fraction 
volumîque et aux dimensions des 
inclusions non métalliques présentes 
dans l'acier. 

Les distributions statistiques de ces 
paramètres métallurgiques ont été 
déterminées avec précision grâce à 
un système d'analyse d'image infor
matisé mis au point cette année au 
Département EMA. 

Par ailleurs, les paramètres méca
niques du modèle mathématique ont 
été ajustés afin que le calcul d'éprou-
vettes rompues en traction (calcul fait 
à partir du modèle) permette d e re
trouver les courbes effort-déformation 
relevées lors de ces essais. 

Dans un stade ultérieur, il est prévu 
d'appliquer ce type d'analyse aux 
matériaux biphasés des tuyauteries 
primaires en acier austéno-ferritique 
après vieillissement thermique. 

Modélisation du 
comportement mécanique 
à chaud des alliages 
ausiénîtiques 

Le Département EMA contribue à 
la validation des règles de conception 
et de construction des matériels de la 
filière à neutrons rapides (RCC-MR). 
Les aciers considérés sont essentielle
ment ceux utilisés pour Super-Phénix : 
— des relations mathématiques re
liant contrainte et déformation (modè
les de comportement) rendant compte 
de l'ensemble des phénomènes expé
rimentaux observés (plasticité, fatigue, 
fluage, relaxation, restauration par le 
temps) ont été établis en liaison avec 
des organismes extérieurs (Laboratoire 
de Mécanique Appliquée de Besan
çon, Office National de Recherches 

Aérospatiales). Des modèles devront 
être simplifiés cas par cas pour pou
voir être utilisés pour les différents 
domaines d'applications et intégrés 
dans des codes de calcul : il est en 
effet rare que toutes les sollicitations 
prises en compte par ces modèles 
interviennent simultanément ; 
— des modèles permettant de prévoir 
la durée de vie en fatigue-relaxation 
ont été identifiés sur deux matériaux 
différents (l'acier de cuve de Super-
Phénix 17-12 SPH et l'Alliage 800 uti
lisé pour les tubes de générateurs 
de vapeur). Ces modèles constituent 
des outils de prévision plus précis 
que les règles simples (cumul linéaire) 
préconisées par les codes de concep
tion actuels. L'utilisation de ces mé
thodes nécessite cependant une carac-
térisation minimale du matériau en 
fatigue et fluage et la connaissance 
précise des sollicitations. Des essais 
sont effectués par le Département 
dans ce sens. 

Simulation 
de fonctionnement 

Progiciel SICLE 
(Département PhR) 

Assurance qualité et amélioration 
des performances 

L'assistance et la maintenance ont 
été garanties à tout utilisateur du 
progiciel SICLE. Une nouvelle version 
a été mise en service dont la princi
pale innovation est la saisie graphi
que d e s données et l a visualisation 
de l'évolution des paramètres (logiciel 
SCHEMA). 

Un effort d'assurance qualité a été 
entrepris : 

— les sous-programmes de SICLE ont 
été classés par ordre de complexité; 
cette classification automatique a at
tiré l'attention sur une dizaine d'entre 
eux dont l a complexité dépasse large
ment les seuils couramment admis, 
leur réécriture est en cours. Le graphe 
de contrôle (fig. 46) représente un 
squelette logique d'un sous-program
me de SICLE particulièrement com
plexe : blocs de traitement mal imbri
qués, structure confuse ; toutes ces 
caractéristiques rendent le sous-pro
gramme très difficile à maintenir ; 

— le club des utilisateurs est un lieu 
d'échange d'informations entre les 
réalisateurs et les utilisateurs de 
SICLE; 
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Fig. 46. - Graphe de concrete de DSAUTO. 

— une politique de gestion des ver
sions successives de SICLE a été 
clairement définie : archivage de la 
version antérieure, assistance à l'utili
sation de la version en cours, déve
loppements de la version future. 

Une limitation très stricte à la simu
lation du fonctionnement de centrale 
par SICLE a été levée par la prise 
en compte dans le calcul de la vi
dange d'une cavité. 

Etudes particulières 

Essais MERCEDES 

Des études expérimentales de la 
stabilité des générateurs de vapeur 
à recirculation ont été faites sur la 

boucle MERCEDES construite à Cada-
rache (CEA). Pour déterminer les 
seuîlB de stabilité, une série d'essais 
a été effectuée en augmentant la 
perte de charge dans la zone dipha-
sique; des oscillations auto-entrete-
nues d'une période voisine de 16 se
condes ont été obtenues. Les seuils 
d'instabilité ont été retrouvés par 
calcul sur un montage réalisé à l'aide 
du progiciel SICLE, les oscillations 
avaient une période de 20 secondes 
(fig. 47). 

Essais CGVS 

Un modèle d'ébullition sous-saturée 
a été introduit dans SICLE en com
plément du modèle homogène. Dans 

ce modèle, on distingue deux types 
d'ébullition : une ebullition localisée 
à la paroi dans un fluide à tempé
rature moyenne inférieure à la tem
pérature de saturation et une ebulli
tion franche, homogène à la tempé
rature moyenne du fluide égale à la 
température de saturation. Ce modèle 
devrait permettre de reproduire cor
rectement les amplitudes des oscil
lations de débit des générateurs de 
vapeur à tubes droits (expérience 
CGVS) obtenues sous certaines condi
tions de fonctionnement. 

Club des utilisateurs de SICLE 

Lorsqu'il s'agit d'écrire des codes 
de fonctionnement, on utilise depuis 
plus de quinze ans à la DER le logi
ciel SICLE. Le nombre croissant des 
utilisateurs (SEFTEN, CEA, NERSA...) 
a conduit le département Physique 
des réacteurs à créer en 1985 un club 
des Utilisateurs de SICLE. Ce club 
fonctionne actuellement au rythme de 
deux réunions par an avec une lettre 
aux utilisateurs entre chaque réunion. 

Un des buts de ce club est de 
faciliter l'écriture des modèles ; dans 
ce cadre, une assistance a été fournie 
pour la modélisation du poste d'eau 
du CP1, qui faisait l'objet d'une thèse 
d'un ingénieur du SPT, et pour la 
modélisation d'une boucle thermo
dynamique de récupération d'énergie 
à titre de démonstration. Un manuel 
utilisateur a été écrit et des applica
tions demandées par le club ont été 
complètement prises en charge par le 
département : représentation de la 
boucle EMERAUDE destinée à l'étude 
des générateurs de vapeur aux Re
nardières et représentation des circuits 
dIS et d*EAS du palier N4 pour 
l'étude do la procédure H4. 
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Fig. 47. - Instabilités dynamiques du GV MERCEDES. 
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Analyseurs - simulateurs 

Livraison des simulateurs de fonctions 
pour l'entraînement des opérateurs 
de la centrale de Creys-Malrill* 
(Déparlements TU, PhR) 

En 1984, NERSA a confié à la Direc
tion des Etudes et Recherches la 
réalisation des simulateurs des sys
tèmes élémentaires RUH et BPR d'éva
cuation en secours de la puissance 
résiduelle de la centrale nucléaire 
Super-Phénix. 

La collaboration entre les Services 
IMA el RNE a permis de faire aboutir 
ce projet. Le Service RNE s'est chargé 
des modèles physiques des circuits 
simulés et de la représentation des 
organes de commande et automatis
mes associés. Le Service IMA a déve
loppé l'architecture informatique, les 
dialogues, la périphérie instructeur el 
opérateur, la simulation du contrôle-
commande, faisant appel aux techni
ques de l'informatique industrielle et 
temps réel. 

Le Service IMA a assuré la gestion 
financière du projet. 

En 1986, la recette des simulateurs 
est effectuée pendant six semaines 
(10 février au 21 mars) à Clamait, 
par NERSA et le GRPT, après prise 
en compte des dernières modifica
tions demandées. Les simulateurs sont 
livrés en mai à Creys-Malville accom
pagnés de l'ensemble de la documen
tation d'analyse, de réalisation et 
d'utilisation. La recette provisoire est 
prononcée en août. 

La DER a assuré la formation du 
personnel GRPT chargé de la main
tenance premier niveau des simula-

Fig. 48. • Centrale de Crey»MaJrlHe. 

Fig. 49. • Simulateur de fonctions des cir
cuit* d'évacuation en secours de la puis
sance résiduelle de la centrale de Creys-

Malville. 

leurs, ainsi que la formation des 
instructeurs à l'utilisation des simula
teurs. 

La DER garantit les simulateurs 
pendant un an à compter de la ré
ception provisoire ; Beule la décou
verte d'anomalies logicielles bloquant 
l'exploitation des simulateurs sora 
prise en compte immédiatement. LOB 
autres anomalies éventuelles seront 
corrigées lars d'un chantier de modi
fications ultérieures, après l'élabora
tion d'un nouveau cahier des charges 
par NERSA et le GRPT. 

Les premières sessions de formation 
du personnel exploitant la centrale, 
avec ces simulateurs, ont débuté en 
novembre 1986. 

La réalisation de modèles de simu
lation en temps réel et des interfaces 
homme/machine, la gestion des don
nées, les modes de fonctionnement 
d'une installation de simulation, ont 
permis d'acquérir une expérience qui 
sera mise à profit dans le projet 
de développement d'un analyseur 
de fonctionnement thermohydraulique 
pour les centrales 900 MW (projet 
piloté par le Service RNE). 

Analyseur de fonctionnement 
d'un» centrale REP de type CP2 

(Département PhR) 

la description détaillée d'un ana
lyseur du fonctionnement des tranches 
nucléaires CP2 a été faite. On rap
pelle qu'un analyseur est un produit 
fini informatique qui permet à un 
utilisateur non informaticien d'obser
ver le fonctionnement d'une centrale. 

Tout incident sur la centrale sera 
ainsi analysé rapidement et les effets 
de certaines actions pourront être 
testés pour expliquer des écarts par 
rapport à un état de référence. 

L'analyseur enchaîne plusieurs opé
rations : la saisie de données la plus 
succincte possible, une analyse cri
tique de ces données, l'interprétation 
du but visé par l'utilisateur, la mise 
en configuration du calcul et la visua
lisation de l'évolution des paramètres. 

Une première démonstration de cet 
analyseur sera faite sur un prototype 
dans un délai d'un an. 

Analyseur de fonctionnement 
de la centrale RNR 
de Creys-Malville 

(Département PhR) 

A la demande de NERSA, l'analy
seur de fonctionnement DEPHI a été 
développé au département Physique 
des réacteurs. Il esi actuellement 
utilisé dans le cadre des essais de 
démarrage de Super-Phénix 1 (voir 
Brochure Faits marquants 1986). 

Evolution «t gestion 
de* matières nucltkârM 

(Dépaitement PhR) 

La gestion et l'évolution des matiè
res nucléaires nécessitent une analyse 
fine et exhaustive du cycle des com
bustibles. Ce terme regroupe l'ensem
ble des étapes industrielles mettant 
en œuvre des matières nucléaires 
Uranium et Plutonium, indispensables 
au producteur d'électricité. 

Dans cette optique, le Service des 
Combustibles (SDC) a donc entrepris 
depuis 1984 des actions visant à ac
quérir une connaissance approfondie 
de transferts subis par les matières 
nucléaires dans le cycle afin d'éla
borer un modèle de simulation. Ce 
modèle aura pour charge la descrip
tion des contraintes et des possibilités 
concernant les flux de matières selon 
différentes stratégies de recyclage, 
de stockage et de parc de réacteurs. 
L'objectif est de rationaliser et d'or
ganiser économiquement l'ensemble 
des flux prévisibles de matières dans 
les décennies à venir dans un contexte 
mouvant où les développements tech
niques rapides sur le cycle du com-
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bustible influent sur les strategies 
adoptées. 

Concrètement, le soutien apporté 
par le Département au SDC consiste 
à fournir l'inventaire pour les diffé
rentes filières de réacteurs des trans
ferts subis par les matières nucléaires 

en pile. De plus, dans le cadre du 
recyclage du plutonium dans les REP, 
on a commencé à analyser le pro
blème de l'équivalence, par rapport 
au combustible standard, de ce com
bustible de qualité très variable sui
vant sa composition isotopique. 

Études relatives à la sûreté 

Etudes probabilité» 
de sûreté 

(Département ESFÏ 

L'année 1986 a été principalement 
marquée par le lancement et le 
début de la réalisation du projet 
« EPS 1 300 > Etude Probabil i té de la 
Sûreté d'une tranche REP 1 300. 

Ce projet, qui porte sur la tranche 3 
de la centrale de Paluel (fig. 50), 
présente de nombreuses originalités,' 
tant en ce qui concerne ses objectifs, 
que les moyens et l'organisation mis 
en œuvre pour le mener à bien. 

Il consiste à identifier tous les 
scénarios d'accident pouvant conduire 
à la fusion du cœur du réacteur puis 
à en évaluer la probabilité annuelle 
d'occurrence. La démarche adoptée 
pour atteindre cet objectif repose 
notamment su r : 

— la réalisation d'analyses fonction
nelles approfondies ; 
— l'étude détaillée de l'expérience 
d'exploitation des tranches REP (fi
chiers d'incidents, fichiers de don
nées, enquêtes en centrale, etc.) pour 
en tenir compte au mieux dans le 
projet ; 
— l'application des méthodes d'ana
lyse probabiliste développées depuis 
plusieurs années par la Direction des 
Etudes et Recherches. 

A l'issue du projet EPS 1300, EDF 
disposera d'un outil permettant, d'une 

Fig. S0, • Centrais de PaJuoi. 

part, d'évaluer le niveau de sûreté 
des tranches nucléaires de type REP 
(valorisation de la démarche française 
de sûreté) et, d'autre part, d'examiner, 
en termes d'impact sur la sûreté, les 
enseignements du retour d'expérience 
ainsi que les différentes possibilités 
ou demandes de modification (aide à 
l'amélioration de la conception et de 
l'exploitation des tranches REP). 

L'EPS 1300 devant donc être un 
outil vivant, facilement exploitable et 
révisable, un effort important est 
consenti dans le domaine de l'auto
matisation des études, selon deux 
axes principaux : 

— l'informatisation globale de l'étude 
de risque, depuis le calcul de la 
fiabilité d'un système jusqu'à l'éva
luation de la probabilité de fusion 
du cœur. Une première maquette de 
ce logiciel (LESSEPS) a été réalisée 
en 1986, la mise en œuvre réelle de 
l'architecture logicielle proposée de
vant s'effectuer en 1987 ; 
— l'utilisation de systèmes experte 
pour l'informatisation des études de 
fiabilité: le logiciel EXPRESS permet 
actuellement d'automatiser la cons
truction des arbres de défaillance 
pour les systèmes thermohydrauliques. 
Validée sur les circuits ASG (alimen
tation de secours des générateurs de 
vapeur) et RRA (refroidissement du 
réacteur à l'arrêt) de la centrale de 
Paluel, la méthode mise en œuvre 
est en cours de développement pour 
les systèmes électriques. 

La réalisation du projet EPS 1300 
a débuté en janvier 1986, pour une 
durée de trois ans ; les études sont 
effectuées dans le cadre d'une étroite 
collaboration entre la Direction des 
Etudes et Recherches, la Direction de 
l'Equipement et la Direction de la 
Production et du Transport. Un effort 
annuel global de l'ordre 15 ingé
nieurs x an y est consenti par les 
trois Directions d'EDF précitées. 

En marge du projet EPS 1300, 
d'autres études probabilistes de sûreté 
ont été menées en 1986, notamment 
dans le cadre de l'élaboration des 
spécifications techniques d'exploita
tion des tranches REP. Ces spécifica
tions précisent, pour tous les matériels 
importants pour la sûreté (groupes 
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Fig. SI. - Principe du calcul des temps de 
consigne. 

électrogènes diesels, pompes des sys
tèmes de sauvegarde, etc.), les délais 
autorisés de fonctionnement à pleine 
puissance lorsqu'un de ces matériels 
devient indisponible. Le principe du 
calcul, illustré pa r la figure 51, repose 
sur l'évaluation probabiliste du sur
croît de risque engendré par l'indis
ponibilité. 

Pour un matériel donné, le délai 
précité, ou encore « temps de consi
gne » (Te), est déterminé de telle sorte 
que le surcroît de risque est au plus 
égal à ÏO"7. 

Il faut par ailleurs signaler que des 
calculs analogues sont effectués pour 
déterminer, pour ces mêmes matériels, 
les durées annuelles maximales auto
risées d'indisponibilité programmée. 

Etudes relatives 
ceux facteurs humains 

(Département ESF) 

La création, le 1" octobre 1986, du 
département Etudes de sûreté et de 
fiabilité, réunissant le groupe Etudes 
probablïstes du département PhR et 
le groupe Facteurs humains de la 
sûreté du département GRETS, a con
duit à la constitution du groupe Fac
teurs humains a u département ESF. 

L'objectif de ce groupe est l 'analyse 
du comportement des opérateurs dans 
les opérations d'exploitation (conduite. 
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maintenance) de systèmes industriels 
complexes. Si les activités du groupe 
sont essentiellement centrées sur la 
sûreté nucléaire, l'un des objectifs de 
celui-ci est d'utiliser les compétences 
acquises et les méthodes développées 
dans le domaine nucléaire pour d'au
tres secteurs industriels intéressant 
l'Etablissement, notamment le réseau 
de transport-distribution du courant 
électrique (centres de dispatching par 
exemple). 

En 1986, les études menées peuvent 
être regroupées suivant quatre thèmes 
principaux : 

— les essais de Mise en Situation 
Recréée (essais MSR> ; 
—• l'étude des aspects organisation-
nels de la conduite, dans le cadre du 
projet S3C de salle de commande du 
palier N4 - la poursuite de la mise 
au point du logiciel ARCHER, pour 
l 'analyse des erreurs de représenta* 
tion ; 
— le développement d'outils d'assis
tance aux opérateurs. 

Depuis 1980 environ, les simulateurs 
« pleine échelle » de formation des 
opérateurs de conduite sont également 
utilisés par la DER et le SPT pour 
l 'analyse du comportement des équi
pes de conduite en situations inciden-
telles ou accidentelle (fig. 52). Ces 
essais de « miso en situation recréée » 
permettent de drer des enseignements 
Importants, tant sur le plan qualitatif 
(difficultés de diagnostic, erreurs d'ap
plication des procédures...) que sur le 
plan quantitatif (temps de diagnostic 
et d'intervention des opérateurs). En 
1986, deux campagnes d'essais MSR 
ont été réalisées, l'une en mars et 
juin, la deuxième en novembre. L'ana
lyse de la première campagne d'es
sais a conduit à introduire un certain 
nombre d'erreurs humaines ou de 
déviations, dans la base de données 
d'erreurs humaines CONFUCIUS, en 
cours de développement. 

Fig. 52. - Simulateur de PaîueJ. 

Les campagnes d'essais MSR doi
vent se poursuivre en 1937 : celles-ci 
B'effectueront dans le cadre d'un 
accord de collaboration entre EDF et 
l'EPRI, signé en novembre, dont l'ob
jectif est la comparaison des résultats 

d'essais effectués, dans des conditions 
aussi similaires que possibles, sur les 
simulateurs des Centres de Formation 
du Bugey et de Paluel et sur des 
simulateurs américains. 

Dans le cadre du projet S3C de 
nouvelle salle de commande, pour le 
palier N4, le groupe Facteurs humains 
du département ESF participe aux 
travaux d'une équipe inter-Directions 
composée d'ingénieurs et d'ergono-
mes ; le groupe est plus particulière
ment chargé de l'étude de l'incidence 
de l'informatisation sur les aspects 
organisationnels de la conduite (ré
partition des tâches, communications, 
etc.). En 1986, une synthèse des obser
vations effectuées sur des équipes des 
tranches existantes a permis d'élabo
rer un certain nombre d'hypothèses 
d'organisation de la conduite dans la 
future salle de commande. En outre, 
le département ESF a participé à la 
préparation des essais sur le simu
lateur d'études S3C du Centre de 
Formation du Bugey, qui auront lieu 
en 1987. 

Le développement et la mise au 
point du logiciel ARCHER de simula
tion du circuit RCV de contrôle volu-
métrique et chimique d'une tranche 
REP 900 MWe se sont poursuivis. Ce 
logiciel doit permettre l'étude expé
rimentale des mécanismes d'entrée 
dans l'erreur, au cours de la conduite 
d'un processus, et ue la façon dont 
les opérateurs sortent de l'erreur. Des 
réflexions préliminaires ont été éga
lement menées sur les protocoles 
expérimentaux qui seront mis en 
œuvre en 1987. 

Le département ESF a assuré le 
développement d'outils d'assistance 
aux opérateurs de conduite et de 
maintenance. Le système WANNER 
(Visualisation et Vérification d'adres
ses Alphanumériques pour Neutraliser 
les Erreurs de Repérage) est destiné 
à l'élaboration et à l'exécution de 
procédures de maintenance ou de 
réparation d'un processus industriel, 
afin de minimiser les erreurs de trans
mission et d'exécution d'ordres. Le 
modèle expérimental de ce système 
appliqué à la gestion d'opérations de 
maintenance d'une centrale nucléaire 
a été soumis pour examen au Service 
de la Production Thermique. Le projet 
d'étude d'une nouvelle représentation 
des symboles et schéma utilisés dans 
les salles de commande, pour la 
conduite des centrales nucléaires, est 
en cours d'achèvement. Il sera soumis 
de la même manière, début 1967, à 
l'avis des exploitants. 

Enfin, le département ESF a élaboré 
un programme d'études sur les fac
teurs humains, pour la période 19B7-
1989. Ce programme fera l'objet en 
1987 de discussions approfondies avec 
les Directions concernées, notamment 
le SPT et l'Inspection Générale pour 
la Sûreté et la Sécurité Nucléaires. 

Etude sur les défauts 
de refroidissement 
des assemblages 

combustibles de RNR 

(Département TTA) 

Les défauts de refroidissement des 
assemblages combustibles des réac
teurs à neutrons rapides sont classés 
en deux catégories : 

— défaut à l'intérieur du faisceau 
assimilable à un bouchage d'un ou 
de plusieurs sous-canaux ; 
— défaut global avec ralentissement 
ou arrêt de la circulation du sodium 
assimilable à un bouchage en pied 
de l 'assemblage. 

Bouchages locaux 

Les conséquences des bouchages 
locaux sont l'objet du programme 
d'étude SCARLET défini en commun 
avec le CEA et le SEPTEN. 

Après avoir mené à terme les 
études concernant les bouchages au 
centre d e l 'assemblage (SCARLET I 
et SCARLET ID, on a réalisé l'étude 
d'un bouchage poreux situé à la péri
phérie d'un assemblage le long de 
la paroi du boîtier hexagonal 

Ce programme, SCARLET HI, cons
titue la dernière phase des études sur 
les bouchages internes. Il s'intéresse, 
non seulement, au champ de tempé
rature moyenne en vue de déterminer 
les types de bouchage qui conduisent 
à l'ébullition du sodium, mais aussi 
aux possibilités de détection du défaut 
par mesure des fluctuation's de tem
pérature en sortie d'assemblage. 

Tout d'abord, on a achevé les 
essais sur une grappe non bouchée, 
SCARLET-R, qui sert de référence 
pour les études de détection. On a 
ensuite réalisé une campagne d'essais 
complète sur SCARLET III. Des me
sures détaillées du champ de tempé
rature ont été effectuées dans l'en
semble du faisceau, et plus particu
lièrement à l'intérieur du bouchage 
où l'élévation maximale de tempéra
ture était attendue (fig. 53). 

Une comparaison préliminaire a été 
effectuée avec les calculs prévision
nels qui avaient été réalisés à l'aide 
du code CAFCA-NA3 : un très bon 
accord est obtenu, tant pour ce qui 
concerne la localisation du point 
chaud quo pour l'élévation maximale 
de température. Cette élévation, de 
l'ordre de 550 °C aux conditions nomi
nales, entraînerait l'ébullition locale 
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Température 
maximale 

Fig. 53. • Essai aux conditions nominales: 
températures mesurées dans le bouchage 

à la cote 70 mm. 

dans un assemblage réel comportant 
un bouchage de même type. 

Des mesures de bruit thermique en 
sortie d'assemblage ont également été 
effectuées. La comparaison avec des 
résultats identiques obtenus sur l'as
semblage non bouché sera réalisée 
en 1987 et permettra de statuer sur 
la détectabilité d'un défaut interne 
par ce principe. 

On a achevé le développement 
d'une modélisation de la turbulence 
thermique, implantée dans le code 
ULYSSE et validée sur un ensemble 
d'expériences analytiques. Ce modèle 
permettra l'extrapolation des résultats 
SCARLET de bruit thermique au cas 
des assemblages réels. 

Bouchages en pied 
d'assemblage 

Les conséquences d'un bouchage 
en pied d'assemblage sont évaluées 
à l'aide du code CAFCA. La version 
CAFCA-NA2-SP, développée à la de
mande du SEPTEN dès 1984, permet 
de traiter en deux dimensions les 
situations de fonctionnement pour les
quelles le sodium reste en simple 
phase. 

On a complété l a validation de ce 
code, déjà acquise .pour les écou
lements en convection forcé, en 
utilisant les résultats obtenus sur 
SCARLET-R en convection mixte et 
naturelle (fig. 54). 

Four obtenir un bon accord avec 
l'expérience, il a fallu prendre en 
compte de façon précise les carac
téristiques thermiques des aiguilles 
chauffantes. Ceci a nécessité le déve
loppement d'une corrélation de con
ductivity thermique équivalente du 
milieu constitué par le sodium et les 

Températures adimensionnelles 
To = 250,5C.ût = 65.2 C 
6,0 r 

CONVECTION MIXTE 

Températures adimensionnelles 
To = 304.5*C.AI = 8.Si: 
5,0 

4,5 

4,0 

CONVECTION FORCÉE 

Nouvelles corrélations 
Précalculs 
Points expérimentaux 

0.000 0.005 0.010 0.015 
_, Rayon (m) 

Fig. 54. - Simulation des essais SCARLET R : profil de température dans la section AS. 

aiguilles et considéré comme homo
gène. La corrélation a été obtenue 
à partir de nombreux résultats de 
calculs de conduction réalisés à l'aide 
du code ALI-BABA. 

Par ailleurs, on a poursuivi le déve
loppement du code CAFCA-NA2 afin 
d'améliorer la simulation des écoule
ments diphosiques transitoires de so
dium. Cette version du modèle a fait 
la preuve de ses possibilités et se 
situe d'ores et déjà au premier rang 

européen. Ainsi, deux cas d'applica
tion ont pu être traités avec succès : 

— calculs prévisionnels d'un écoule
ment dïphasique en convecticn natu
relle dans la maquette ECONA du 
CEA/STT (fig. 55) ; 
— reconstitution d'une expérience 
d'arrêt du débit de sodium réalisée 
en Allemagne par KFK et considérée 
comme un cas test difficile pour les 
codes de calcuL 
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ENÎHfLPIE HCMOS) 

Fig. 55. - CAFCA : calculs ECONA en diphasique. 

Qualification des 
matériel* de sûreté 

pour centrales 
nucléaire» 

(Département CIMA) 

Les matériels électriques de sûreté 
(catégorie KL) installés dans le bâti
ment réacteur doivent continuer à 
assurer leur mission dans des condi
tions semblables â celles de l'accident 
de référence retenu pour le dimen-
sionnement, à savoir l a rupture de 
circuit primaire d'une centrale. On 
conçoit aisément que les conditions 

Fig. 56. - Dispositif de connexion (BOA) en 
préparation d'essai de simulation d'accident 

thermodynamique. 

d'ambiance atteintes lois de cet acci
dent — vapeur saturante et conduc
trice à 156 °C et 5 bax absolu et 
irradiation importante — soient extrê
mement contraignantes pour les maté
riels. 

Plusieurs matériels ont Bubi cette 
année avec succès la procédure com
plète de qualification : sondes de 
températures fins de course (iig. SB 
et 57). 

De nouveaux dispositifs de raccor
dement électriques souples, déconnec
tables et étanches, on\ tait l'objet de 
nombreuses investigations avant leur 
mise au point. 

Propagation 
dem feux 

(Déparlement TTA) 

Un programme d'études de la pro
pagation d'un incendie dans les lo
caux d'une centrale nucléaire a été 
lancé a u département TT& au début 
de Vannée 1985 (voir Faits marquants 
1986). 

Fig. 57. Evolution simultanée de la température et de la pression lors d'un accident 
de référence. 
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Une première étape a été franchie 
avec la validation et le transfert au 
SEPTEN d'une première version du 
modèle MAGIC. L'évaluation des tem
pératures des fumées, des flux de 
chaleur et des concentrations en es
pèces se fait avec une précision 
suffisante pour évaluer les risques dus 
à un incendie. 

Une deuxième étape est en cours 
avec l'extension du modèle MAGIC 
au cas de plusieurs locaux en com
munication et avec le développement 
de modèles de déclenchement de la 
pyrolyse d'un câble, 

En parallèle à ces développements 
numériques, un effort important a été 
consacré aux investigations expéri
mentales en collaboration avec le 
département CIMA et le CNBS de 
Poitiers, Des essais de combustion en 
nappe des huiles les plus fréquem
ment utilisées en centrale nucléaire 
permettent d'accéder aux principales 

données expérimentales nécessaires 
au modèle MAGIC. 

Coordination 
Sûreté Nucléaire 

(Service EP) 

En 1986, la Coordination Sûreté Nu
cléaire, rattachée au Service EP, a 
poursuivi son activité, notamment pour 
assurer la présence de la DER dans 
les diverses instances de concertation 
internes à l'Etablissement ou externes : 
— Commissions mixtes de sûreté REP 
et RNR (EDF - CEA - IPSN) ; 

— Groupes de liaison sûreté • Projet 
RNR 1 500 (EDF - CEA/IRDI) ; 
— Comité d'agrément des matériels 
de sûreté (Direction de l'Equipement, 
SPT, DER) ; 
— accords de collaboration R et D 
entre EDF, CEGB et ENEL... 

Par ailleurs, la Coordination a con
tribué à la mise en place d'une orga
nisation d'assurance-qualité au sein 
de la DER pour se conformer notam
ment à la réglementation relative à 
la sûreté des installations nucléaires 
de base. 

La Coordination Sûreté Nucléaire a 
également participé en octobre 1986 
à l'animation d'une expérience origi
nale de communication à l'occasion 
d'un « Congrès par Ordinateur » sur 
les conséquences de l'accident de 
Tchernobyl, en liaison avec l'Inspec
tion Générale pour la Sûreté et la 
Sécurité Nucléaire. 
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SURVEILLANCE ET CONDUITE DES OUVRAGES 

Surveillance et conduite des centrales 

Les actions menées en 19B6 dans 
ce domaine ont principalement con
cerné le développement de nouveaux 
moyens d'instrumentation et le lan
cement, en liaison avec le SPT, de 
la chaîne de métrologie interne. 

Les développements 
en instrumentation 

Mesures mécaniques 

Instiumentation de surveillance 
vibratoire du groupe turbo-altemateur 
du palier N4 

Un groupe de travail comprenant 
des représentants d'EDF (Direction de 
l'Equipement, de la Production-Trans
port et des Etudes et Recherches) et 
du constructeur Alsthom a défini les 
spécifications d'un nouveau système 
de surveillance vibratoire des groupes 
turbo-alternateurs ; les futures tranches 
du palier N4 seront équipées suivant 
les recommandations de ce groupe 
de travail. 

Pour chaque direction de mesure 
de vibrations, la nouvelle instrumen
tation comportera un capteur de dé
placement relatif rotor-palier sans 
contact et un accéléromètre monté 
sur le palier à la place du seul 
capteur de vitesse relative rotor-palier 
de l'instrumentation actuelle. 

A }a suite d'un appel d'offre, trois 
constructeurs (AMREIN, METRAVUJ, 
VIBROMETER) ont été retenus pour la 
fourniture de systèmes prototypes. Les 
principales phases de l'évaluation, qui 
a débuté en septembre, sont : 

— la mesure des caractéristiques dans 
les conditions de référence; 
—• la mesure des caractéristiques 
après un vieillissement en tempéra
ture ; 
— les variations des caractéristiques 
sous l'effet des grandeurs d'influence 
(température, champs magnétique et 
acoustique). 

L'évaluation se prolongera jusqu'à la 
fin du premier semestre 1987 (fig. 1). 

Mesure de délignage en rotation 
Des -essais effectués sur les turbo-

pompes alimentaires 900 MW CP2 et 

Fig. 1. - Surveillance vibratoire des GTA : 
prototype en cours d'évaluation. 

1300 MW mettent en évidence des 
déplacements relatifs importants des 
paliers turbine et pompe. Ces dépla
cements se répercutent sur le lignage 
des accouplements électriques qui 
fonctionnent alors probablement hors 
des tolérances admises. 

A la demande du SEPTEN, une 
méthode de meBure du délignage en 
rotation est en cours d'étude; ses 
buts sont la recherche des causes 
du délignage (efforts de tuyauterie, 
souplesse des structures support, dila
tation thermique...} et éventuellement 
rétablissement de consignes de mon
tage, voire d'exploitation. 

Fig. 2. - Mesure du déiignage es rotation : 
instrumentation embarquée. 

Cette méthode sera validée sur un 
banc du département Machines tour
nantes au début de 1987. Les études 
réalisées en 1989 ont porté sur la 
préparation de cet essai : 

— conception et réalisation de l'en
semble de mesure de déplacement 
embarqué ; la méthode est basée sur 
le traitement de mesures de déplace
ment entre la pièce mobile et les 
moyeux de l'accouplement (fig. 2) ; 
— réalisation du logiciel d'acquisi
tion ; 
— étude de la ligne d'arbre d'essai. 

Méthodes radioactives et chimiques 
de mesure 

Détecteur de fuites GV 

Les trois premiers appareils, de 
fabrication Merlin-Gérin Provence, ins

tallés BUT la centrale de Dampierre 1, 
fonctionnant correctement depuis plus 
de six mois. Le constructeur a remédié 
aux principaux défauts constatés lors 
des essais de réception. Deux proto
types supplémentaires ont été com
mandés par le SEPTEN, l'un d'entre 
eux sera installé sur une tranche du 
CPN Dampierre, l'autre sera livré au 
groupe MAI pour essais de qualifi
cation. Quelques améliorations ont dû 
être apportées par rapport aux pre
miers prototypes. Les conditions d'en
vironnement ont été, en effet, durcies 
par -le SEPTEN. ce qui a conduit à 
modifier la protection du détecteur 
et à le doter d'une sonde de tempé
rature aux fins de surveillance. 

Un brevet protégeant le dispositif 
de mesure a été déposé. La conces
sion de licence à Merlin Gérin Pro
vence est en cours de négociation 
avec l'aide du groupe PARI. 

La quantification d'une fuite pri
maire/secondaire par mesure azote 16 
n'étant possible que si le réacteur est 
critique, le domaine «arrêt intermé
diaire - arrêt à chaud » n'est pas 
couvert par cette méthode. ,Un essai, 
réalisé en novembre à la centrale de 
Dampierre 1, a -prouvé qu'il était 
toutefois possible de détecter, par le 
même appareil, une rupture brutale 
de tube de générateur de vapeur par 
la mesure de l'activité de la vapeur 
en radioéléments de plus basse éner
gie (kryptons et xenons). La détection 
se fera donc sur le mode • azote 16 » 
ou « radioéléments de basse énergie • 
en fonction de la puissance du réac
teur. 

Test in situ des pièges à iode 
Le contrôle in situ des pièges à 

iode à charbons actifs imprégnés, 
placés sur les circuits de ventilation 
des centrales nucléaires est actuel
lement effectué par méthode radio
active, ce qui pose quelques problè
mes de rejets et de radioprotection. 

A la demande du SPT et du 
SEPTEN. le département REME étudie 
la possibilité de remplacer cette mé
thode par une méthode purement 
chimique. 

Dans ce but, une boucle d'essai a 
été montée ù Saint-Denis par la 
société Berlin. 

La première partie du programme 
d'essais a porté sur l'évaluation de 
la méthode chimique utilisant l'îodure 
de mélhyle (ICH3) comme traceur. Les 
possibilités actuelles de l'analyse de 
traces par chromatographie gazeuse 
ECD (détecteurs à captures d'élec
trons) sont en effet compatibles avec 
les concentrations souhaitables. Les 
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premiers essais conduisent au déve
loppement d'un modèle de comporte
ment du charbon, vis-à-vis de l'iodure 
de méthyle, composé réputé relative
ment « pénétrant ». 

La deuxième partie du programme 
d'essai portera sur la comparaison 
directe des deux méthodes (radioac
tive et chimique). L'échange isotopi
que entre l'iode 127 contenu dans le 
charbon imprégné et l'iode 131 du 
traceur, mécanisme supposé prépon
dérant du piégeage, peut conduire à 
des résultats différents, corrélables 
ou non. 

Appiications diverses 
Les techniques radioactives appor

tent, dans un certain nombre de cas, 
une réponse à des problèmes de me
sure insolubles par d'autres moyens. 
Ainsi, à la demande d'autres groupes 
de la DER, le déparlement REME a 
collaboré à la mise eu œuvre : 

— d'une méthode de mesure d'usure 
par pesée radioactive sur les boucles 
CIROCO et Fives-Cail Babcock (dé
partement EMA). Dans ce dernier cas, 
le seuil de détection obtenu est de 
10' 4 îtm. h"1 en 100 heures d'essai (soit 
l'équivalent d'une usure de 0,2 mm 
pour 30 ans de fonctionnement en 
centrale) ; 
— d'une mesure de hauteur de boue 
par gammamétrie sur la boucle 
QUIPROCO (département TTA) ; 
— d'une mesure de taux de vide sur 
une boucle de l'ENSTA et la boucle 
FRIDA de Chatou (département TTA). 
Dans le cadre d'un stage scolaire, une 
méthode de mesure de la répartition 
spatiale du taux de vide d'un écou
lement dipbasique par tomographic y 
a été étudiée. Elle seTa mise en oeuvre 
en 1987 sur une boucle d'essai du 
département TTA. 

Normalisation et industrialisation 
des méthodes de mesure utilisant 
les traceurs radioactifs 

Le développement des mesures uti
lisant les techniques de traçage mené 
à la DER depuis plusieurs années a 
permis de disposer de méthodes fia
bles, en particulier dans le domaine 
de la vapeur humide, pour de nom
breux essais sur boucle d'essai ou 
sur site. Ces méthodes sont mises en 
œuvre dans les centres de production 
nucléaire tant pour les essais contrac
tuels de réception (primage des géné
rateurs de vapeur, débit de pompes...) 
que pour des essais de qualification 
de matériels (turbines, séparateurs...). 

Si le choix d'un mode de traçage 
radioactif garantit une grande préci
sion métrologique et des possibilités 
d'interprétation et de recoupement 
inégalées, il imposait jusqu'alors des 
contraintes importantes liées à l'utili
sation du matériel d'essai, à l'appro
visionnement et au conditionnement 

Système d'acquisitioa^raitement pour les mesures d'humidité (HP 9000-550 • 
UNIX). Installation d"essui intégrée dans un shelter mobile. 

Méthodes ultrasonores de mesure 

Fig. 4. - Dispositif d'injection de traceur pour 
les mesures d'humidité; système intégré 

commandé par un automate. 

des radiotraceurs ainsi qu'à la for
mation des personnels utilisateurs. 

Des actions importantes ont été 
réalisées en 1986 pour industrialiser 
ces méthodes. Elles ont porté tout à 
la fois sur les moyens d'essai (fig. 3 
et 4), les outils informatiques et les 
procédures d'essai. Ces actions sont 
impulsées par le processus de trans
fert de ces méthodes engagé par la 
DER vers les Groupes Régionaux de 
la Production Thermique. 

Les utilisations à haute température 

L'essentiel de l'activité a porté sur 
le développement de méthodes utili
sables à haute température (350 °C). 

Les applications de ces méthodes 
sont nombreuses puisqu'elles concer
nent aussi bien les mesures de débit 
par systèmes accrochables, les mesu
res de niveau d'eau dans le circuit 
primaire (au cours de la phase de 
vidange des épingles de générateur 
de vapeur) que les mesures de tem
pérature. 

Dans ce dernier domaine, les pos
sibilités de détection par ultrasons 
de stratifications thermiques dans 
l'eau pressurisée ont été étudiées. 
Dans une première étape une modé
lisation de la propagation des ondes 
dans des milieux stratifiés a été réa
lisée. Le profil de température est 
assez bien reproduit dans le cas de 
fortes stratifications. Des essais de 
validation expérimentale devront être 
engagés avant d'envisager des me
sures sur site. 

La mise au point de ces méthodes 
nécessite des études en amont con
cernant le matériel (traducteur, cou
plage) mais aussi le milieu (relation 
célérité • température - pression): 
— L'enceinte de célérimétrie ultra
sonore (ECU), réalisée en 1985 pour 
recréer en laboratoire les conditions 
thermohydrauliques de température et 
de pression rencontrées dans les cir
cuits primaires et secondaires des 
centrales REP, a subi les essaiB de 
réception qui ont permis d'atteindre 
les conditions maximales de fonction
nement (160 bar, 320 °C). Dans cette 
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zone, l'incertitude de mesure sur la 
célérité du son est de 3.10'*. Une 
étude paramétrique célérité - tempé
rature - pression sera réalisée début 
1987 sur la boucle MEGABETTE des 
Renardières. 

Cette installation est néanmoins 
J'utiliBation délicate et certaines par
ties (traversée étancbe de l'agitateur 
thermique, fermeture des obturateurs) 
doivent faire L'objet d'une attention 
particulière. 

— Les travaux portant sur l'aspect 
technologique lié à l'implantation de 
guides d'ondes sur une conduite (du 
circuit primaire en particulier) se sont 
poursuivis avec l'Institut de Soudure 
dans le cadre de la mise au point 
d'une technique de brasure et de BO 
réalisation sur site par chauffage par 
induction. Différents matériaux corres
pondant aux conduites des circuits 
REP 900 et REP 1 300 ont été testés. 
Cette méthode a donné des résultats, 
quant à la transmission des ondes, 
voisins de ceux obtenus sur les guides 
soudés suivant la méthode développée 
par Framatome. 

— En ce qui concerne les traducteurs, 
des consultations ont été effectuées 
auprès de plusieurs fabricants de 
matériel dont une société française. 
Quelques essais ont montré la néces
sité de disposer au laboratoire d'un 
système élaboré de tests à chaud 
concernant les traducteurs et les pro
duits de couplage. La réalisation de 
ce système sera entreprise en 1987. 

Les utilisations à basse température 

L'utilisation des techniques ultra
sonores à froid (débitmétrie accro-
chable en particulier) se développe 
au sein de l'Etablissement. Leur éva
luation sera entreprise très prochai
nement pour assurer la qualité métro-
logique lors de leur utilisation. Quel
ques études complémentaires ont été 
menées en vue de leur application 
à des conduites d 'eau de circulation 
ou à des conduites comportant un 
revêtement interne en caoutchouc. 

Méthodes optiques de mesure 

Sondage laseï en météo 

Dans le cadre de la mise au point 
d'une station météorologique (mesure 
d'humidité, température et aérosols) 
par sondage laser (*) un certain 
nombre de travaux ont été menés sur 
la source laser à cristal d'alexandrite 
dont le pilotage automatique a été 
réalisé ainsi que sur les liaisons fibres 

optiques entre la source et les diffé
rents appareils de contrôle. 

Une mesure d'humidité dans le 
laboratoire a été effectuée. L'année 
1987 sera consacrée à la qualification 
sur site de la station. 

Mesure des hautes températures 

La connaissance des champs de 
vitesse et de température, de la taille 
des imbrûlés lors de la combustion 
du charbon dans une torche à plasma 
nécessite la mise en œuvre de mé
thodes optiqueB en raison d i s tempé
ratures élevées attendues. Le dépar
tement REME a démontré la faisabilité 
expérimentale de la mesure de tem
pérature par la méthode DRASC (**) 
(Diffusion Raman Ann* Stokes Cohé
rente), développée par l'ONERA. Les 
essais ont été menés au laboratoire 
Plasma des Renardières. La campagne 
de mesure sera entreprise début 1987 
pour restituer les champs de tempé
ratures dans différentes sections de 
l'écoulement et les comparer avec la 
prédiction des modèles développés 
par le LNH. 

Nouveaux capteurs d'essais 

Différents appareils de mesure pro
metteurs ont été évalués ou sont en 
cours d'évaluation*, l'accéléromètre à 

fibre optique ASEA, le vibromètre 
laser SORO dont les avantages po
tentiels justifient une évaluation im
portante en 1987 (essais de différents 
appareils, évaluation de l'incertitude 
de mesure en fonction des conditions 
d'implantation par calcul numérique). 
Un premier logiciel d'aide à l'utili
sateur (LAÏUS) a été réalisé en 1986. 

Le thermomètre gamma 

Cette action vise à concevoir et 
qualifier une instrumentation fixe, en 
remplacement des chambres à fission 
mobiles, pour la mesure de la puis
sance nucléaire d'un réacteur REP. 
L'étude, menée à l'initiative du 
SEPTEN, porte sur : 

— la suppression des bruits parasites 
constatés sur certains capteurs ; 
— l'accélération du signal, qui per
mettra de réduire le temps de réponse 
du capteur et autorisera la mesure 
en dynamique ; 
— la dérive de sensibilité des détec
teurs, en liaison avec le constructeur 
Intertechnique. 

L'année 1986 a été consacrée prin
cipalement à l'étude des bruits para
sites sur les huit cannes, implantées 
à Cruas 2 avec la collaboration du 
Département SDM. 

Amplitude au signal 
-Theraomètra gamma 

30i !w 9t ;i2« ise îjee eip z* 
[Amplitude dies ;v ib ra t io^a ; 
1 i ' « > . Â—T 

i i i n i h \(ïi 

271 3M 33fl. :3£B 391 

-»—mi M 

(•) Présentée dans la rubrique En
vironnement atmosphérique. 

(*') Présentée^ dans la rubrique Ap- Fîg. 5. - Allure de» signaux défeefés par raccéléromètre. Corrélation temporelle entre Jes 
plication de l'électricité et dans le bruits parasites d'un détecteur de la canne. Thermomètre gamma n° 1 et les vibrations 
document Faifs marquants 1986. détectées par accéléromètre sur le tube-guide de cette canne (centrale de Cruas 2). 
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Après une analyse exhaustive du 
comportement de tous les capteure, 
les travaux portent sur l'étude des 
diverses sources possibles de bruit 
(thermique, électrique, mécanique). 

Une corrélation a été mise en évi
dence avec les chocs et vibrations 
que subissent les tubes-guides : les 
travaux se poursuivent par la recher
che d'actions correctrices et la mise 
au .point d'une technique d'accéléra
tion du signal (réduction de la cons
tante de temps de 12s à 2s ) (fig. 5). 

Par ailleurs, un modèle thermique 
3D dynamique est en cours de déve
loppement pour permettre l'étude 
paramétrique de diverses grandeurs 
d'influence sur le comportement du 
détecteur. 

Les capteurs intelligents 

Sur l'impulsion d'EDF/DER, un 
groupe de travail CIAME-AFCET, re
groupant des représentants des utili
sateurs de capteurs industriels des 
horizons les plus divers (pétrochimie, 
énergie, nucléaire, eaux, ingénierie...), 
s'est réuni huit fois en 1986. Suite à 
ses travaux, un Livre Blanc sera 
publié début 1987: il présentera une 
synthèse et un descriptif des besoins 
en capteurs intelligents (caractéristi
ques métrologiques, et surtout fonc

tionnelles). Cette action sera poursui
vie par la participation de construc
teurs français et l'élaboration de 
fiches de spécifications de capteurs 
intelligents particuliers (pression, dé
bit, température...). Ces études sont 
menées en liaison avec le Club FIP 
(fig. 6). 

Une importante étude prospective 
réalisée en collaboration avec le 
groupe PPP du département PROVAL 
a permis de dégager les freins et les 
mote;-.re inhérerts à cette innovation 
en instrumentation que représente 
l'intelligence distribuée. Des modes 
d'actions possibles pour le développe
ment d'une industrie française dans 
ce domaine ont été suggérés. 

De nombreux matériels étrangers 
sont apparus sur le marché en 1986 
et ont fait l'objet d'enquêtes attentives 
(Honeywell, Fuji, Rosemount, Bailey 
Controls...). 

Le transmetteur-conditionneur intel
ligent configurable JANUS, de fabri
cation anglaise, a été évalué en labo
ratoire. Des actions complémentaires 
sur ce matériel particulier et sur des 
composants similaires seront lancées 
en 1987: ces unités permettront en 
effet de doter les capteurs analogiques 
actuellement employés d'une intelli
gence modulaire décentralisée et con
figurable. 

CAPTEUR ANALOGIQUE 

CLASSIQUE 
CAPTEUR INTELLIGENT 

Phtnatnana phyiiqua PMnamint phyiiqua 

Grandaun 
dtnflmnc» 

PVMlB* • G 3 

Tranunlyton 
d'un signai 

Synama cTaeq. 
I tion n u analoglq uai 

FleNlar 

— Grandtur pftyilqu* diracta 
eorriffa dM rand«un d*irv 
nuança paraaftat 

— Sfenal numtriqua 

— idanti fi cation du captaur 

Elaboration daa paramétrât calculai 
(bilans, randamanB,—) ' 

Fig. 6. - Capteur analogique classique et capteur intelligent. 

Par ailleurs, une démonstration de 
faisabilité est en cours sur le site de 
Saint-Alban : elle vise à évaluer l'im
pact de capteurs intelligents sur une 
instrumentation d'essais. 

L» transfert des connaîssancM 

Le département REME participe 
activement à la formation des ingé
nieurs et techniciens du SPT aux 
techniques de mesures (stage Métho
des et moyens de mesure, stage 
SUPELEC, journées d'information de 
la COMEM). 

Notons également la parution de 
deux fascicules dans la collection 
Techniques des mesures : 
—• mesure du couple sur l'arbre d'une 
machine tournante ; 
— analyse expérimentale des con
traintes par jauges à variation de 
résistances. 

Le contrôle des instruments 
de mesure 

Etalonnage 

Le banc d'étalonnage des pressions 
statiques est habilité par le Bureau 
National de Métrologie (BNM) depuis 
janvier 1986 et les bancs d'étalonnage 
en accélérométrk- et température ont 
vu leur habilitation renouvelée en 
198b. 

Le laboratoire des pressions assure 
depuis début 1966 le stockage, la ges
tion et la maintenance des capteurs 
Rosemount. L'étalonnage automatique 
des capteurs différentiels, à toute 
pression statique, est opérationnel : il 
s'agit d'un dispositif de conception 
originale et unique en France. L'amé
lioration des procédures a permis de 
réduire les délais tout en conservant 
la qualité des étalonnages. 

Pour ce qui concerne les tempéra
tures, le laboratoire dispose de bains 
automatiques dans la plage (— 10 °C, 
-f- 90 °C) : une étude a été engagée 
pour la mise au point de bains 
automatiques, pilotables par micro-
calculateur, dans la plage ( + 50 °C, 
-f- 700 °C). Ces travaux permettront 
de diminuer de façon spectaculaire 
le temps d'étalonnage des capteurs 
et d'améliorer la précision des me
sures. 

Par ailleurs, l'usage des sondes 
platine 100 Q se généralise : ces cap
teurs permettent, par comparaison 
aux thermocouples, une meilleure 
précision, garantissent une plus gran
de fidélité et présentent de plus 
grandes facilités d'emploi, en essai 
notamment. Les modèles retenus ré
sultent de l'expérience acquise en 
étalonnage, en essais et lors d'éva
luations diverses. 
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Organisation typa 

Laboratoire primaire* ou agréée par la 
Bureau National de Métrologie 

Contrôle périodique des étalons de transfert. 

LAMMÀTOMES HAWUTÉ8 

£ 
Laboratolraa habilités du département 
REME (température, pression, accéléra
tion). 

Contrôle périodique des étalons de transfert et de.travail. 

CENTRE LOCAL D'ÉTALONNAGE 

ZL t 
Sarvlcaa "contrôla da» performance*" 
Sarvicaa tachniquas dee centrales. 

Contrôle périodique des appareils. 

APPAHEILS DE MESURE 

Appareil da mesura d'exploitation, de 
contrôle, de surveillance, d'essai ou de 
laboratoire. 

Fig. 7, - Chaîne de métrologie interne. 

Chaîne de métrologie interne 

Le raccordement périodique des ins
truments de mesure aux étalons natio
naux est une des garanties de la 
qualité des mesures. 

Le département REME et le SPT 
collaborent à la mise en place d'une 
organisation appelée « chaîne de 
métrologie interne » constituée de 
deux niveaux (fig. 7) : 

— les laboratoires de Saint-Denis, 
habilités par le BNM et reliés de ce 
fait aux étalons nationaux ; 
— les centres locaux d'étalonnage (au 
nombre de six) reliés aux laboratoires 
de Saint-Denis. 

Cette organisation est, dans un pre
mier temps, destinée à l 'étalonnage 
des capteurs d'essais (température, 
pression statique, accélération, gran
deurs électriques). Le contrôle in 
situ des capteurs d'exploitation sera 
abordé dans un deuxième temps à 
partir de ce schéma. 

L'année 1986 a été consacrée à la 
définition des matériels constituant le 
centre local d'étalonnage. Bâti autour 
d'un système d'acquisition-traitement 
unique (pilotage des bancs, acquisi
tion des mesures, traitement, édition 
des résultats, gestion qualitative et 
quantitative du parc de expteurs, 
communication), il sera conçu de fa
çon à pouvoir accueillir ultérieurement 
d'autres moyens d'étalonnage. 

Electronique 
et informatique 

d'essais 

(Département REME) 

Les travaux réalisés dans ce do
maine ont pour objectif le dévelop
pement de nouveaux moyens d'acqui
sition et de traitement des mesures 
d'essais sur banc ou en centrale. 

En 19B6, les actions principales ont 
porté sur : 

e L'application des techniques numé
riques pour la conception et la réali
sation d'un nouveau conditionneur 
universel. 

e La validation du fonctionnement 
d'un système prototype de télémesure 
embarqué pour la mesure de la tem
pérature rotor de l'alternateur du 
palier N4. 

o La standardisation des systèmes 
d'acquisition et de traitement des 
mesures d'essais en centrale. 

• La mise en place d'un centre de 
traitement et d'archivage des données 
d'essais. 

Le développement 
des conditionneurs 
et des télémesures 

Les conditionneurs 

Les conditionneurs constituent avec 
les capteurs le premier maillon de 
la chaîne d'acquisition de mesure. 
Jusqu'ici analogiques, sauf exception, 
leurs caractéristiques sont détermi
nantes pour la qualité des mesures 
effectuées. 

Les actions entreprises visent à 
développer de nouveaux moyens de 
conditionnement devant se substituer 
aux matériels analogiques. Les fonc
tionnalités premières sont : mise à 
distance ; intégration des procédures 
de transmission, permettant ainsi le 
raccordement aux futurs réseaux de 
capteurs ; numérisation, renforçant 
l'immunité au bruit et offrant des pos
sibilités de calcul local. L'ultime évo
lution de ce type de conditionneur 
est le processeur de comportement 
qui permettrait le calcul « on line » 
de paramètres représentatifs du fonc
tionnement des matériels auxquels,Us 
sont associés. Cette évolution des 
conditionneurs doit entraîner celle de 
l'architecture des système d'acquisi
tion-traitement vers la diffusion de la 
puissance de calcul aux points de 
mesures où pourront être élaborées 
les grandeurs physiques. 

Dans ce cadre, le conditionneur 
« universel » JANUS a été évalué. Une 
première ébauche d'un processeur de 
comportement a été mise en place 
à Saint-Alban à partir de capteurs 
traditionnels. La détermination du dé
bit ARE, pour cet ensemble, permettra 
d'évaluer le gain mérrologïque obtenu. 

Les télémesures 

Les télémesures numériques pour 
machines tournantes forment une 
classe particulière de conditionneurs. 
Ces systèmes, développés par EDF, 
assurant l'acquisition et la transmis-
sion de grandeurs mesurées sur les 
rotors des machines, sont actuellement 
réalisés et commercialisés par Enertec 
Schlumberger. Cette société a conclu 
avec Bertin un accord lui permettant 
d'assurer la mise en œuvre de ces 
matériels. Un équipement particuliè
rement important (trente-deux voies 
de mesures avec extension possible 
de huit voies) a été réalisé pour le 
banc d'essais moteur de Saint-Denis 
afin de transmettre les températures 
de contraintes des rotors lors des 
essais de planification des moteurs. 
De nouvelles implantations ont éga
lement été faites pour : le banc de 
palier magnétique du département 
MVMS, la boucle EPOCA exploitée 
par le département Machines, des 
couplemètres destinés à la mesure du 
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rendement des TPA des paliers CP2 
et P4. 

Dans le cadre des mesures de gran
deurs physiques ou électriques en 
ambiance électromagnétique difficile 
(rotors d'alternateurs), la validation 
du fonctionnement d'un système de 
télémesures a été effectuée en plate
forme dans l'excitateur d'un groupe 
1300 MW. Ce système, comportant 
les premiers modules isolés galvani-
quement embarqués sur rotor de ma
chines tournantes, a parfaitement 
fonctionné. La mise en œuvre et les 
essais se sont déroulés pendant une 
très courte période, montrant la sim
plicité de mise en œuvre sur la 
machine et la fiabilité des méthodes 
employées. Bien que l'aspect métro-
logique n'ait pas été la motivation 
première de cette expérience, les ré
sultats obtenus sont intéressants. 

La qualité de ces résultats a conduit 
Alsthom-Atlantique à retenir ce type 
de matériel pour assurer la mesure 
des températures rotor pour les essais 
en charge du rotor N4. Pour ces 
essais, les capteurs constitués de 
sondes platine doivent être isolés. Cet 
isolement aéra assuré par un module 
spécifique dont la maquette, étudiée 
par EDF, est en cours de miniaturi
sation et d'industrialisation. 

Signalons que, en collaboration 
avec le Service IPN et Enertec, des 
présentations de ces matériels ont été 
effectuées à : 

— la Conférence Européenne des Télé
mesures (Gannish, RFA) ; 
— INTERKAMA (Munich, RFA). 

Les systèmes d'acquisition 
et de traitement 
des mesures d'essais 

L'activité dans ce domaine a pour 
but de développer et de standardiser 
des outils, logiciels et matériels, as
surant aux utilisateurs une réponse 
adaptée et économique à leur besoin 
d'acquisition et de traitement de 
mesures. 

Deux importantes étapes ont été 
atteintes cette camée : 

— la standardisation des systèmes 
d'acquisition pour essais thermiques ; 
— la mise en place, à Saint-Alban, 
dans le cadre des essais de consom
mation du système SYOUX. 

La standardisation des systèmes 
d'acquisition et de traitement 
pour les essais thermiques 

Le Département HEME disposait de 
quatre systèmes d'acquisition et trai
tement en temps réel pour réaliser les 
essais thermiques dans les centrales 
ou les diverses industries. Ces sys

tèmes, volumineux et encombrants, 
ne permettaient pas une acquisition 
décentralisée, il fallait amener les 
mesures fil à fil jusqu'à la centrale 
de mesure parfois située à plusieurs 
centaines de mètres. Une architecture 
décentralisée a donc été retenue. Les 
systèmes d'acquisition sont reliés a u 
calculateur central au moyen d'exten
deurs de liaison IEEE 48B à fibre opti
que ou à câble coaxial. 

Les centrales d'acquisition retenues 
sont des matériels capables de réa
liser des prétraitements (centrale d'ac
quisition ORION). 

La standardisation matérielle a per
mis : 

— de diversifier la provenance des 
matériels ; 
—• le choix d'une architecture d'acqui
sition locale permise pour les cen
trales ORION. 

La standardisation des logiciels a 
porté sur : 

— l'entrée des paramètres sous forme 
de menus dans des zones délimitées 
avec souvent des valeurs pré-définies 
que l'on sélectionne par clés ; 
— la standardisation des fichiers de 
données, de conversion des mesures 
en grandeurs physiques; 
— la standardisation de la présenta
tion des résultats avec sorties graphi
ques sur divers périphériques (exem
ple : consoles HP, GIXI et TEKTRONIX, 
et tables traçantes); 
— la création de modules d'acquisi
tion permettant l'uitégrabilité aisée 
dans le logiciel. 

Le système SYOUX de Saint-Alban 

La première implantation du sys
tème d'acquisition SYOUX réalisée 
en étendant à l'architecture matérielle 
et logicielle les concepts de Porta
bilité - Compatibilité - Modularité a 
été effectuée pour les essais de 
consommation de Saint-Alban. Ce 
système, qui sera étendu ultérieure
ment aux essais dynamiques, a fait 
l'objet d'un « Fait marquant DER 86 ». 
Rappelons que l'architecture matérielle 
est basée sur deux réseaux ; 

— un réseau contrôlé par des calcula
teurs MS-DOS regroupant des cen
trales de mesures IMP ; 
— un deuxième réseau assure la 
liaison entre les calculateurs MS-DOS 
et un calculateur fonctionnant sous 
système d'exploitation UNK. Ce ré
seau, et le logiciel associé, a fait 
l'objet d'une fructueuse collaboration 
avec le Département CCC. 

Le logiciel principal d'acquîsition-
traltement, totalement modulaire, com
prend des sous-ensembles d'interface 
matérialisée par des masques de défi
nition des voies de mesures, d e tracés 
graphiques, de synoptiques et de vali
dation des mesures à partir de sous-

ensembles de postes d'eau ou à par
tir du code thennohydraulique ESON. 
Ces masques réalisent l'interface 
utilisateur. 

Les centrales de mesures « élémen
taires » sont des modules d'acquisition 
IMP d'Enertec. Ces modules ont né
cessité la réalisation d'un condition
nement en coffrets étanches équipés 
à leurs bases de prises JEAGER six 
broches pouvant recevoir indifférem
ment des sondes platine ou des cap
teurs de pression HOSEMOUNT. 

Des caries relais associées au IMP 
« reconnaissent » le type de capteur 
connecté et commutent le branche
ment des IMP. Ces cartes sont équi
pées de références de tension et de 
résistances permettant le contrôle du 
système d'acquisition. 

L'équipement des sections 
et groupes d'essais 

Les développements généraux et la 
standardisation des matériels et logi
ciels trouvent leur finalité dans la 
réalisation d'applications particulières 
destinées à l'équipement d'équipes 
d'essais ou à être intégrés dans des 
systèmes de mesures. Parmi les réali
sations de cette armée, on citera : 

• Les systèmes destinés aux mesures 
de taux de primage et de temps de 
transit par traceurs radioactifs. Ces 
activités ont été transférées, du dé
partement REME aux sections contrô
les de performances des GRPT Centre 
et Sud-Est, qui ont été équipées de 
machines HP 320 compatibles UNIX. 
Dans un premier temps, seul le GRPT 
Centre ayant approvisionné UNK, les 
logiciels ont été écrits sous système 
d'exploitation Pascal. 

• L'application « traceurs radioactifs » 
utilisée par le groupe Essais thermi
ques pour les mesures d'humidité 
dans le poste d'eau, a été passée 
sous UNIX. Il s'agit là de la première 
utilisation en essais de ce système 
d'exploitation. 

Constitué d'un calculateur HP 9000-
550 monoprocesseur, d'un scanner 
HP 3497 et d'un système d'acquisition 
TENELEC, l'ensemble assure l'acquisi
tion et le Buivi graphique. Un inter
préteur de commande permet à l'opé
rateur d'effectuer le contrôle de la 
qualité des mesures. 
• Le groupe Essais mécaniques a été 
doté d e deux chaînes d'acquisition-
traitement. Ces matériels viennent se 
substituer aux enregistrements analo
giques, matériel coûteux et peu fiable 
utilisé juqu'à présent. Constitués de 
cellules de filtrages antirepliement 
DIFA, d'une centrale de mesure CELI 
INF 256 et d'un calculateur HP 9000 
— série 200 — associé à un disque 
de 132 Moctets, ces ensembles per
mettent l'acquisition de 49 voies de 
mesures à 50 kHz, 
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Afin de prendre en compte les re
marques formulées par les utilisateurs 
pour le logiciel définitif sous UNIX, 
une première version sous BASIC a 
été livrée et est actuellement utilisée. 

Le centre de traitement 
des données d'essais 

Les motivations 

Le département HEME consacre une 
part importante de Bon activité à la 
mise au point et à l'exploitation sur 
site de méthodes d'essais. Trois étapes 
peuvent être distinguées dans le dé
roulement d'un essai. 

Première étape : conception 
et mise au point 

Il s'agit d'isoler le problème posé, 
d'identifier le ou les phénomènes 
physiques mis en cause, de détermi
ner quelles seront les grandeurs phy
siques représentatives qui pourront 
être étudiées. 

Celte étape conditionne en grande 
partie la réussite d'un épiai. C'est 
pourquoi, l'accent est porié sur la 
préparation de ceux-ci en faisant un 
large appel à la modélisation des 
phénomènes étudiés ou à l'utilisation 
de codes de ca lcul 

Deuxième étape : déroulement 
de l'essai proprement dit 

Cette phase comprend essentielle
ment l'opération de stockage (avec ou 

sans prétraitement) des informations 
délivrées par les appareils de me
sures. Elle se fait sur calculateur 
d'essais associée à des centrales de 
mesures. 

L'essai peut parfois être interactif : 
l'opérateur excite le système étudié 
avec un signal connu et mesure en
suite la réponse du système (exemple : 
l 'analyse modale en mécanique). 

Il est à noter que les dépouillements 
en temps réel se généralisent de plus 
en plus, nécessitant l'emploi d'outils 
spécifiques élaborés, en particulier 
multitâches. 

Troisième étape : le dépouillement 
des mesures 

Il s'agit d'extraire l'information re
cherchée dans les relevés de mesures 
effectués et de fournir ensuite une 
interprétation physique des phénomè
nes étudiés. Au cours de cette étape, 
le physicien pourra trouver des logi
ciels de traitement tout prêts répon
dant à son problème, ou bien il devra 
développer des programmes qui ré
pondront à un problème spécifique 
nouveau. 

Ce préliminaire précise pourquoi le 
groupe EIE doit mettre à disposition 
des utilisateurs, en pluB des systèmes 
mobiles, des moyens de traitement 
importants permettant : 

— le développement et la préparation 
des traitements utilisés en essais, ceci 
afin de ne pas mobiliser le matériel 
d'essais ; 
— le traitement élaboré d'un fort vo
lume de mesures acquises en essais. 

La structure du centre 

Le centre de traitement comprend 
quatre composantes : 

Terminal IMA géré par le groupe EIE 
Traitement des données statiques 

Cette composante a subi cette an
née une mutation importante : aban
don progressif du système d'exploi
tation RTE TV au profit du système 
d'exploitation standardisé UNIX im
planté sur un calculateur HP 9000 
— série 550 —• multiprocesseurs. Les 
travaux ont donc porté essentiellement 
sur la préparation et la réalisation 
de cette mutation : 

— optimisation de l'organisation du 
système UNIX. La structure de gestion 
mise en place permet en particulier 
la protection des données et des 
développements, ainsi que la porta
bilité des logiciels à l'intérieur de 
rarchitecture de fichiers; 
— installation des logiciels, en parti
culier : logiciel d'acquisition-traitement 
pour les essais thermiques, dépouille
ments de données d'essais enregis
trées sur mémoire à bulles... ; 
— mise à disposition pour les utili
sateurs du centre de calcul de la 
bibliothèque mathématique IMSL, de 
logiciels de saisie de paramètres et 
de représentation graphique 2D et 3D. 

Traitement des données dynamiques 

Cette composante a été considéra
blement développée et améliorée. La 
version précédente organisée autour 
d'un calculateur 2127 HP présentait 

ACQUISITION 
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Figure 8. 
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de nombreux inconvénients : peu de 
flexibilité et de convivialité, capacité 
de stockage réduite... 

La nouvelle architecture matérielle 
comprenant un irontal d'acquisition 
et calculateur de traitement permettra 
ultérieurement une migration vers le 
système d'exploitation UNIX (fig. 8). 
Un ensemble de logiciels a été éga
lement implanté permettant dans un 
environnement multi-utilisateurs ; 

— l'acquisition rapide et la visualisa
tion en temps réel et différé jusqu'à 
300 kHz ; 
— le traitement du signal à partir 
d'une « boîte à outils » constitué par 
le progiciel PRINTS développé par le 
département SDM; 
— l'analyse modale : calcul des para
mètres modaux de la structure étudiée 
et analyse de sensibilité ; 
— l 'analyse de signature de machines 
tournantes, tracé de spectres de vibra
tions en trois dimensions, suivi d'har
monique. 

La modularité de cet outil facilitera 
les évolutions à venir. Un guide de 
l'utilisateur, en cours de réalisation, 
permettra une exploitation directe de 
divers logiciels disponibles. 

Archivage de données d'essais 

Les nombreux essais réalisés par le 
département REME sont actuellement 
conseivés sur leur support d'origine 
(bandes numériques et analogiques, 
disques, disquettes...}. 

Ce stockage, nécessaire pour des 
consultations ultérieures, pose des 
problêmes de durée de vie des infor
mations et de disponibilité de lecteurs 
appropriés. De plus, la diversité des 
modes d'enregistrements est un han
dicap à la portabilité et à l'interro
gation à distance. 

Le centre d'archivage vise à opti
miser l'exploitation des essais. H se 
donne pour objectifs d'assurer la 
pérennité des informations, sur un 
support numérique de forte densité, 
de normaliser les enregistrements et 
de standardiser les protocoles de con
sultation afin de faciliter une exploi
tation future pour les actions de retour 
d'expérience. 

L'étude comparative visant au choix 
du support d'archivage a porté sur 
la définition d?$ critères à prendre 
en compte et sur les différents maté
riels proposés sur le marché. Cette 
étude a montré le disque optique 
comme le média le plus appioprïé 
pour un archivage tel que nous le 
définissons. 

Maintenance des matériels 
et assistance aux utilisateurs 

La qualité des appareils de mesures 
électroniques conditionne celle des 
données expérimentales. La mainte

nance de ces matériels est nécessaire. 
Pour cela, dans un premier temps, un 
moyen a été développé el rendu 
opérationnel et une politique de main
tenance a été mise sur pied. Les 
principaux points sont : 

— exploitation du banc de contrôle 
automatique par une société spécia
lisée suivant des procédures norma
lisées ; 
— organisation centralisée de la 
maintenance ; 
— maintien de la qualité par actions 
systématiques et programmées et for
mations des utilisateurs ; 
— campagnes de calibration et dif-
fusion de « fiches d'arrêt ». 

Une assistance est Xournie aux di
vers utilisateurs des moyens d'acqui
sition et de traitement. Cette assis
tance s'est étendue à la participation 
du Groupe à l'équipement bureauti
que du Département et à la coordi
nation au sein du Service EP. 

En matière de logiciel, cette assis
tance représente une lourde contrainte 
et l'utilisateur ne trouve pas toujours 
au sein du Groupe la disponibilité qui 
lui est nécessaire. Un code contractuel 
a été élaboré avec une société de 
service informatique pour assurer ces 
actions de maintenance logicielle. Les 
logiciels standardisés pourront faire 
l'objet d'un tel service à brève 
échéance. Un effort particulier a été 
fait pour amener à une étude stan
dard un certain nombre d'applica
tions, entre autres, le logiciel de suivi 
des paramètres de fonctionnement de 
la torche à plasma mobile. 

Comportement 
en exploitation 
des matériels 
des centrales 

(Département REME) 

LeB actions effectuées dans ce do
maine ont pour objet la collecte et 
l 'analyse des informations relatives 
au comportement en exploitation des 
matériels des centrales. 

Elles comportent : 

— d'une part, des études d 'analyse 
des relevés expérimentaux recueillis 
en centrale lors d'essais spécifiques 
ou de différents régimes de fonction
nement ; la comparaison de ces rele
vés aux données de conception est 
faite ; 
— d'autre part, des actions de pres
tations par des essais ponctuels dans 
les domaines thermique et mécenique ; 

— enfin, les essais de réception des 
matériels principaux, notamment les 
groupes turbo-altemateurs et leur ap
plication pour le contrôle économique 
des tranches REP. 

Comportement en 
exploitation des matériels 
des chaudières nucléaires 
à eau ordinaire sous 
pression 

Le contrôle du fonctionnement 
des générateurs de vapeur 
des centrales de 1 300 MW 
<GV 68/19} 

Les essais de comportement thermo
hydraulique, mécanique et chimique 
d'un générateur de vapeur de la sé
rie 68/19 équipant la tranche 1 de 
Paluel se sont terminés en août 1986. 

Ces essais, qui ont été effectués 
dans le cadre d'une collaboration 
quadripartite entre EDF, le CEA, Fra-
matome et Westinghouse, ont montré 
en particulier: 

• Une bonne efficacité de séchage 
des hydrocyclones (0,01 % d'eau dans 
la vapeur), qui n'induisent par ail
leurs pratiquement aucune rotation au 
fluide de recirculation. Ceci rend effi
cace le perçage dissymétrique du tore 
d'eau alimentaire permettant ainsi un 
bon refroidissement de la branche 
chaude à l'entrée du faisceau tubu-
laire. 

• 77 % du débit eau alimentaire à 
basse charge, et 67 %, à pleine charge 
se retrouvent on branche chaude au 
niveau de la plaque tabulaire. 
• Le taux de vide, correspondant à 
la quantité de vapeur entraînée dans 
le mélange de recirculation, reste 
voisin de zéro quelle que soit la 
charge. 
• Le taux de recirculation à pleine 
puissance est de 4 ,3 , valeur un peu 
plus élevée que la valeur théorique 
de 4,2. Le taux de recirculation par 
ailleurs est plus élevé en branche 
froide qu'en branche chaude. Le re
circulation s'amorce à partir d'une 
charge de 1,7 %. 
• La pression de saturation mesurée 
reste inférieure à la pression théori
que à puissance égale. Toutefois, la 
température moyenne primaire est 
elle-même inférieure à la valeur théo
rique. Correction faite de cette diffé
rence de température, la pression de 
saturation mesurée entre 75 et 100 % 
de charge coïncide alors avec la va
leur théorique de conception. 
c La zone d'ébullition apparaît tout 
d'abord en branche froide sur la pla
que tubulaire vers 10 % de charge. 
Cette zone, à mesure que la charge 
augmente, se déplace progressivement 
vers le centre de la branche chaude 
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où la vitesse de balayage est plus 
élevée. 
• Le niveau réel du GV est de 3 % 
supérieur à celui mesuré par l'instru
mentation d'exploitation. 
• La perte de charge du faisceau 
tabulaire est de 10,9 mb en branche 
froide et 14,1 mb en branche chaude 
à pleine charge. 
• Enfin, l'effet positif de la plaque 
de distribution de débit, en réduisant 
et recentrant la quantité des dépôts 
de boues sur la plaque tubulaire, a 
été confirmé. 
• Côté mécanique, les mesures de 
vibration du faisceau se sont avérées 
très faibles, de l'ordre de quelques 
microns. 
• Enfin, la chimie de l'eau secondaire 
au-dessus de la plaque tubulaire 
s'améliore quand la charge croît, et 
en conséquence directe de la répar
tition déséquilibrée de l'eau alimen
taire, la qualité de l 'eau est relati
vement meilleure côté branche chaude 
où les risques de corrosion sont les 
plus grands. 

Les principaux résultats de ces 
essais ont permis de juger l'efficacité 
des modifications apportées sur cet 
appareil par rapport à celui de la 
série précédente. Les résultats servi
ront d'autre part à caler les différents 
codes de calculs thermohydrauliques 
développés par EDF. 

En outre, ils doivent permettre de 
mieux préciser les améliorations dont 
peuvent bénéficier les générateurs de 
vapeur de remplacement utilisés dans 
les centrales 900 MW. 

La surveillance des zones les plus 
sollicitées du circuit primaire : 
expérimentation d'un > fatiguemètre » 
à Bugey 

Une meilleure connaissance du vieil
lissement réel d'un réacteur nucléaire 
est indispensable pour améliorer s a 
durée de vie. C'est pourquoi, un sys
tème de surveillance, appelé • Fati
guemètre » est développé et expéri
menté à la centrale de Bugey 2. 

Ce système est basé sur le calcul 
en continu du facteur d'usage des 
zones les plus sollicitées du circuit 
primaire des réacteurs REP. 

Fonctions réalisées 
Cet appareil comporte plusieurs mo

dules réalisant les tâches suivantes : 
— Modélisation des conditions aux 
limites locales à partir des paramètres 
généraux de fonctionnement (tempé
rature, pression, débit, indication de 
position de vannes...). 
— Calcul des contraintes par des 
méthodes simplifiées {calcul des con
traintes thermiques par fonctions de 
transfert, identifiées par calcul aux 
éléments finis de la réponse indicielle. 
— Calcul de fatigue à partir d'un 
algorithme adapté au temps réel 
(comptage des cycles par une méthode 

du type « Rainflow » et cumul linéaire 
des dommages). 
— Détection et classement des transi
toires en fonction de leur contribution 
au dommage global 
—- Affichage sur un écran graphique 
des principales informations : évolu
tion des contraintes, vieillissement 
partiel et cumulé de la zone étudiée. 
— Archivage de l'ensemble des infor
mations disponibles (dommage, chro
nologie des transitoires, classement) 
sur un support informatique facilitant 
l'interrogation ultérieure. 
— Edition périodique, ou à la de
mande, de l'état de la comptabilisa
tion des transitoires. 

L'ensemble des tâches de calcul et 
de gestion est effectué sur un mini
calculateur, facilement utilisable par 
le personnel d'exploitation. 

Appiicafions sur site 

Ce dispositif a été installé en 1985 
sur le piquage de la ligne de charge 
sur la branche froide du circuit pri
maire du réacteur de la tranche 5 de 
Bugey. 

Cette zone a été choisie, d'une part, 
à cause du nombre élevé de sollici
tations qu'elle subit, entraînant un 
facteur d'usage élevé, d'autre part 
pour bénéficier de nombreux résultats 
expérimentaux acquis par Electricité 
de France lors de campagnes d'essai 
sur site, facilitant auiBi la modélisa
tion des conditions aux limites locales. 

Une modélisation similaire pourra 

être ultérieurement effectuée sur d'au
tres zones à vieillissement élevé en 
bénéficiant également de l'expérience 
acquise par des instrumentations lo
cales (ligne d'expansion, générateur 
de vapeur...). 

Ce système expérimental est en 
service, sur site, depuis plus d'un an. 

Premiers résultats obtenus 

— Réduction substantielle de la sévé
rité de certaines situations par rapport 
aux prévisions des études de concep
tion, permettant de dégager des mar
ges pour la durée de vie. 
—• Elimination de très nombreux tran
sitoires non significatifs en fatigue 
facilitant ainsi la comptabilisation des 
situations. 
— Faible vieillissement cumulf sur un 
an d'exploitation, faisant apparaître 
le gain obtenu par une amélioration 
du fonctionnement du circuit charge-
décharge (régulations, consigne de 
niveau pressuriseur). 

Cet appareil, dont l'application de
vrait être étendue à d'autres zones 
critiques, sera for* utile pour déter
miner les marges nécessaires à une 
extension éventuelle de la durée de 
vie deB tranches actuellement en 
exploitation. 

L» comportement vibratoir» 
des p o m p » primaires 900 MW 

Certains groupes motopompes pri
maires du palier 900 MWe sont affec-

L Mesure 

( ^ du Jeu au niveau 
des foulées 
anllsismiques 

Fur. 9. ' Vuo d'ensemble d'un groupe motopompe primaire. 
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tés de façon aléatoire par des crises 
vibratoires. Afin de cerner leB causes 
à l'origine de ce phénomène, plusieurs 
actions ont été initiées par un groupe 
de travail comprenant les différentes 
directions d'EDF (DPT, DE et DER) et 
le constructeur Jeumont-Schneider. 

Une d'entre elles consiste à re
chercher une éventuelle corrélation 
entre l'augmentation du niveau vibra
toire et le déplacement de la pompe 
dans l'espace. A cet effet une instru
mentation a été étudiéB afin de suivre, 
sur les trois groupes motopompes 
d'une tranche, l'évolution pendant une 
année de fonctionnement (iig. 11) : 

— d'un plan horizontal de la volute 
matérialisé par les trois pattes de 
fixation ; 
— de la verticalité du groupe ; 
— des jeux entre la pompe et ses 
butées antisismiques. 

Les mesures nécessaires à l'élabo
ration de ces informations sont four
nies par l'intermédiaire de 24 capteurs 
(accéléromètres et capteurs de dépla
cement) installés, au mois de juillet, 
pendant le dernier arrêt pour rechar
gement à la centrale de Tricastin 2 
(fig. 9 et 10). 

Ces capteurs vont fonctionner pen
dant un an dans des conditions d'en
vironnement sévères (humidité, tem
pérature, forte irradiation). 

r̂  
Fig. 10. - Définition du plan horizontal. 
Mesure de déplacement sous une patte de 

fixation de la volute. 

Comportement en 
exploitation des matériels 
du poste d'eau 

Essais de fluctuations de pression 
réalisés sur la pompr. alimentai» 
N4 • Intenslmétri* acoustique 
dans les fluides 

SI, dorénavant, la détermination du 
comportement vibratoire d'une pompe 
est devenue classique, il n'en va pas 
de même de l'excitation transmise au 
fluide sous la forme d'ondes de pres
sion. 

En effet, la grandeur physique — la 
pression — longtemps retenue pour 
caractériser l'excitation fluide est in
suffisante et inadaptée. Cette grandeur 
est fonction de la position de mesure. 

Afin de s'affranchir de ce problème, 
une autre grandeur indépendante de 
la position a été choisie : la puissance 
acoustique des fluctuations de pres
sion et de débit contenue dans une 
section de l'écoulement. De plus, cette 
méthode d'intensimétrie hydroacous ti
que permet de séparer l'onde de pres
sion se propageant dans le sens de 
l'écoulement de celle se propageant 
dans le sens inverse, ce qui permet 
de localiser le composant excitateur. 

Cette méthode dont le principe est 
bien connu est baBée sur la mesure 
des fluctuations de pression sur la 
paroi intérieure de la tuyauterie. Les 
capteurs sont disposés de part et 
d'autre de l'organe à étudier. Une 
étude complète nécessite le mise en 
place de trois capteurs en amont et 
de trois capteurs en aval (fig. 14). 

Les paramètres d'un modèle de pro
pagation, prenant en compte les équa
tions de la dynamique des fluides, 
sont alors identifiés sur les résultats 
expérimentaux. Les méthodes de réso
lution ont été améliorées en particulier 
dans le domaine des basses fréquen
ces. L'intensimétrie hydroacoustique 
est opérationnelle en essai, elle est 

180°C 
état 2 

t 3,3 mm 

3,3 mm 

Plan de joint volute t i . 

axe de rotation 
moteur 

_ t 

Fig. 11. - Evolution spatiale du groupe lors de la montée en température du circuit primaire. 

implantée sur un mini-ordmateur 
HP 1ÛD0. 

L'intensîmétrie hydroacoustique a 
été mise en oeuvre pour l'étude de 
l'excitation fluide générée par le pro
totype de pompe alimentaire N4. Cette 
étude a été réalisée en relation avec 
le constructeur Bergeron-Rateau. Les 
essais ont été effectués à La Cour-
neuve sur la boucle d'essai de AA 
Râteau. L'analyse des résultats a mis 
en évidence : 

— une augmentation très nette de la 
puissance acoustique émise par la 
pompe à la fréquence de passage 
des aubes pour le débit correspon
dant à l'apparition de la recirculation 
(fig- 12); 
— un accroissement du niveau de 
puissance acoustique à basse fré
quence (040 Hz) pour les fonctionne
ments à faible débit correspondant 
à des écoulements très perturbés 
(fig. 13) ; 
— l'importance des résonances hy
drauliques du circuit sur l'amplifica
tion de l'émission acoustique de la 
pompe. 

L'utilisation de cette méthode d'in
tensimétrie hydroacoustique a permis, 
d'une part, de séparer les excitations 
générées par les différentes sources 
présentes dans le circuit (pompes, 
vannes) et, d'autre part, de tenir 
compte des réflexions des ondeB de 
pressions sur les multiples obstacles 
rencontrés par le fluide (diaphragmes, 
baches, vannes,..). En effet, exception 
faite des fonctionnements à faible 
débit, la vanne de réglage située au 
refoulement est plus émettrice que la 
pompe. 

L'intensîmétrie hydroacoustique per
met de porter un diagnostic sur le 
comportement du circuit (résonances, 
réflexions) et donne aussi certaines 
caractéristiques relatives aux sources 
d'excitations (localisation, amplitude). 

Vibrations de tuyauteries 

Les phénomènes dynamiques (vibra
tions, fluctuations de pression) sont 
fréquemment dos causes d'endomma
geaient des circuits hydrauliques par 
fissuration ou rupture par fatigue 
d'éléments annexes (supports, piqua
ges—). Par ailleurs, ces phénomènes 
peuvent engendrer des pertes de per
formances, voire des dégradations des 
composants (pompes, vannes...) qui 
leur ont donné naissance. 

Dans le cadre de l'étude des vibra
tions de tuyauteries sous excitation 
fluide, des premiers essais ont été 
réalisés à Saint-Denis sur la boucle 
EVEREST (fig. 15). 

Ces essais ont porté sur l'étude 
d'une vanne papillon et de son inter
action avec le circuit. L'analyse des 
résultats obtenus à partir d'une mé-
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Puissance 
acoustique 

-870 ASPIRATION 

Pompe / / \ 
apparition de 

Ma recirculation 

Circuit | \ \ 

0.00 | : | ^ = = = — ' • = • 

X 1/S 

REFOULEMENT 
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Fig. 12. • Puissance acoustique pour la fréquence de passage des aubes en fonction du débit. 

Fig. 13. • Puissance acoustique au refouiemenf en fonction du débit dans la bande (0-40 Hz). 

Fig. 14, - Vue générale de la pompe et des 
capteurs. Fig. IS. - Boucle EVEREST. 
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PUISSANCE GLOBALE REEL (LE) 
3 < 0 0 AMONT VANNE 

PUISSANCE GLOBALE REEL (LE) 
17.0 AVAL VANNE 

Fig. 16. - Puissance acoustique des fluctuations de pression. 
Amplications dues aux résonances hydrauliques. 

thode d'intensimélrie dans les fluides 
a permis : 

— de localiser les sources acoustiques 
prépondérantes dans le circuit ; 
— de déterminer, à la fois, les fluc
tuations de pression propagatives et 
locales ; 
— d'identifier les fréquences de réso
nances hydrauliques et les compo
sants du circuit à l'origine de ces 
phénomènes. 

Lorsque la vanne ne cavité pas, le 
circuit a une réponse forcée, condi
tionnée par L'excitation de la pompe. 
A l'inverse, en présence de cavitation, 
le circuit répond sur ses modes pro
pres, suite à une excitation large 
bande générée par la vanne-

Les résonances hydrauliques, qui 
ont été identifiées, sont locales et 
mettent en cause des singularités pas
sives, situées de part et d'autre de 
la vanne. La présence de la cavita
tion, au niveau de la vanne, joue 
dans ce cas un double rôle : 

— l'excitation large bande provoque 
une augmentation notable de l'ampli
tude des résonances hydrauliques 
(fig. IB); 
— la chute de la célérité du son 
abaisse les fréquences de résonances 
hydrauliques et tend à les rapprocher 
des fréquences propres mécaniques 
des tuyauteries. 

L'analyse des fluctuations locales 
de pression a mis en évidence une 
décroissance du niveau de fluctua
tions avec la distance entre la vanne 
et la section de mesure (fig. 17). Ces 
résultats confirment des travaux anté
rieurs, en particulier ceux effectués 
par le CEA. Les développements réa
lisés et l'expérience acquise dans ce 
domaine permettent, dès à présent, 
de porter un diagnostic relativement 
complet sur L'analyse de la réponse 

0.00 5.80 
distance (mètre) 

Fig. 17. - Evolution de la fluctuation de pression locale aon propagative en fonction de 
la distance entie la vanne et le point de mesure. 

(vibration, fluctuations de pression) 
et sur la détermination des caracté
ristiques dynamiques (fréquences pro
pres d e la tuyauterie, résonance hy
draulique) du circuit. 

Comportement dynamique 
des contournementB turbine 
du palier 1 300 MWe 

Ce circuit est destiné à dégrader 
l'énergie de la vapeur du secondaire 
afin de soulager partiellement ou 
totalement la turbine. Il est largement 
utilisé lors du démarrage des tranches 
pour le conditionnement des matériels 
et de la vapeur et lors de procédures 

du type « Arrêt d'urgence » ou « Ilo-
tcge ». Constitué d'une successior de 
caissons sépares par des diaphrag
mes, le contoumement turbine détend 
progressivement la vapeur de 80 ba r 
à 40 mbar. 

Suite aux multiples incidents sur
venus sur ces circuits lors du démar
rage du palier 1 300 MWe, une étude 
expérimentale a été engagée sur les 
tranches 1, 2 et 3 de Paluel et sur 
la tranche 2 de Saint-Alban. L'objectif 
principal était de préciser le compor
tement dynamique de l'installation en 
régime permanent (fig. 18 et 19). 

L'analyse de l'excitation fluide et 
de la réponse de la structure, pour 
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fig. 78. - Vue d'ensemble des caissons de contournement turbine de Paluel. 

les principales conditions de fonction
nement, associées à des analyses mo
dales préalables, ont permis : 

— de vérifier l 'éiagement des pres
sions statiques ; 
— de préciser l'influence des excita
tions aérodynamiques en régime per
manent sur la réponse vibratoire de 
la structure ; 
— de comparer les performances de 
différentes formes et configurations 
de caissons ; 
— de mettre en évidence des défauts 
de conception ; 
— d'évaluer les conséquences de la 
suppression de la désurchauffe dans 
les caissons de démarrage ; 
— de proposer une modification de 
la séquence d'ouverture des vannes 
de contournement. 

Dès aujourd'hui, des modifications 
importantes relatives à ce circuit, 

Fig. 19. • Accéléromètreu sur le caisson de 
cylindrique modifié de Saint-

AÏban. 

consécutives à l'étude effectuée, ont 
été prises sur l'ensemble du palier, 
ce sont : 

— la suppression de la désurchauffe 
dans les caissons de démarrage ; 
— la modification des caissons de 
démarrage d'origine constitués de 
chambres cylindrique et parallélépi-
pédique en un caisson unique de 
forme cylindrique, mieux adapté aux 
sollicitations dynamiques. 

L'expérience ainsi acquise doit per
mettre la réalisation d'un circuit satis
faisant sur 3© palier N4. 

Comportement mécanique 
d'une hélice de gavage 

Aim de mieux connaître le champ 
d'applications des hélices de gavage, 
une étude expérimentale est effectuée 
par le département Machines sur la 
boucle EPOCA. Cette boucle permet 
de reproduire différentes formes de 
cavitation. Elle est équipée d'une 
pompe à vitesse variable, d'un dis
positif de contrôle et de mesure de 
la teneur en air. ce qui permet d'ef
fectuer des essais pour différentes 
célérités du son. 

Dans le cadre de cette étude, l'hé
lice a été équipée de capteurs de 
pression et de jauges de déformations. 
L'ensemble de ces capteurs est ali
menté et conditionné par un système 
de télémesure numérique multivoies 
(fig. 20). 

Une analyse modale expérimentale 

de l 'aube a contribué à déterminer 
les points de mesure et les orienta
tions des jauges de déformations. 

Les premiers essais ont été réalisés 
au mois d'octobre. Un premier bilan 
peut déjà être tiré sur la tenue de 
l'instrumentation qui n'avait jamais 
été réalisée dans un tel environne
ment. Les jauges de déformation se 
sont très bien comportées, par contre 
les capteurs de pression ont été affec
tés d'une dérive de zéro avant de 
cesser de fonctionner. 

Des essais complémentaires sont 
envisagés pour 1987. L'hélice serait 
équipée avec une nouvelle instrumen
tation. Les fluctuations de pression 
danB le circuit, à l'aspiration et au 
refoulement de la pompe, seront me
surées et ensuite analysées par une 
méthode intensimétrîque permettant le 
calcul de la puissance hydroacousti
que dans une section de l'écoulement. 

Prestations d'essais 

Comportement mécanique 
des réducteurs des pompes CBF 

Le circuit d'eau de refroidissement 
des centrales nucléaires REP est ali
menté par des groupes motopompes 
équipés de réducteur (fig. 21). 

Des incidents aux origines diverses 
ont affecté ces réducteurs. Ils ont eu 
pour conséquence principale de ré
duire le taux de disponibilité de la 
tranche. En effet, ce circuit n'est pas 
équipé de pompes de secours. Des 
expertises effectuées par le groupe 
des Laboratoires et des essais réalisés 
sur les réducteurs de Dampierre et 
Paluel ont permis de progresser dans 
l 'analyse du comportement mécanique 
de ces matériels. 

Le modèle PM 92 V des tranches 
1300MW de Cattenom étant une 
extrapolation des modèles précédents, 
la puissance transmise est passée de 
SMW à 9MW. Le SEPTEN a initié 
une étude expérimentale dont l'objet 
est de mieux connaître le comporte
ment de ce nouveau type de réduc
teur. 
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Fig. 21. - Groupe motopompe. 

L'objectif de cette étude est : 

— de confirmer ou préciser le fonc
tionnement des principaux éléments 
à l'intérieur du réducteur en régime 
permanent et lors des transitoires de 
démarrage ; 
— de vérifier les principales carac
téristiques électrique et hydraulique 
du groupe motopompe ; 
— d'apporter les éléments nécessai
res pour l'amélioration du matériel. 

L'instrumentation à base de cap
teurs de déplacement sans contact, 
d'accéléromètres et de jauges de dé
formations conditionnées et alimentées 
par un système de télémesure multi
voies a été mise en place dans les 
ateliers du constructeur (fig, 22), les 
essais sur site ont été réalisés au 
début du mois de décembre 1986. 

Fig. 22. - Détails de l'instrumeoiation 
ïîntériem du réducteur. 

Vibrations des pompes SEC 

Les groupes motopompes SEC sont 
du type vertical, montés sur un massif 
en béton. 

Lors des essais de réception, des 
niveaux vibratoires excessifs ont été 
relevés sur les pompes SEC de Paluel 
et de Flaman ville. Des « butons » ont 
été provisoirement installés sur le 
moteur afin de réduire ces vibrations. 

Deux phénomènes bien distincts sont 
à l'origine de ces vibrations. 

Le premier est dû à la fréquence 
propre de flexion de la structure, 
proche de la fréquence de rotation 
qui génère un niveau de vibrations 
élevé. Le deuxième est dû a u soulè
vement du rotor provoqué par un 
fonctionnement défectueux de l'accou
plement pouvant entraîner en plus la 
destruction du roulement du moteur. 

Une étude comparative des perfor
mances de deux systèmes d'accouple
ment et de deux types de butées 
moteur a été effectuée. 

Le moteur a été équipé de capteurs 
sans contact à courant de Foucault 
pour la mesure du déplacement axial 
de l'arbre et d'accéléromètres pour 
la mesure des vibrations. 

Les essais ont permis d'orienter les 
modifications du système de butée et 
d'accouplement du moteur. 

Comportement dynamique des tubet 
d» l 'échangeur COj /eau d» Bugey 1 

Les premières fuites de C 0 2 sur le 
circuit eau-vapeur de la centrale nu
cléaire gaz-graphite du Bugey sont 
apparues en 1977, cinq ans après la 
mise en service de la tranche. Ces 
fuites sont provoquées par la fissu
ration des tubes de l 'échangeur 
(fig. 23). 

L'examen des deux tubes sains ex
traits respectivement en 1979 et 1991 
a permis d'écarter l'hypothèse d'une 
corrosion généralisée de l 'échangeur. 
D'autre part, aucune trace d'érosion 
ou de détérioration mécanique n 'a pu 
être mise en évidence. 

L'analyse des résultats des essais 
effectués à Saint-Denis, entre 1967 et 
1971, sur plusieurs maquettes et pro
totypes de générateur de vapeur de 
Bugey, a mis en évidence : 

— un niveau vibratoire faible ; 
— une instabilité dynamique de 
l'écoulement qui entraîne une varia
tion périodique du niveau de vapo
risation qui peut engendrer un phé
nomène de fatigue thermique ; 
— des gradients thermiques impor
tants lors de régimes de fonctionne
ment transitoires ou accidentels. 

A la suite de ces études, une ins
trumentation a été définie afin de 
préciser le comportement vibratoire 
et thermique d'un tube de l 'échangeur 
en considérant qu'il n'était pas envi
sageable pour des problèmes de sû-
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Fig. 23. • Vue generate d'un panneau de l'échangeai. 

reté de réaliser de nouvelles traver
sées étanches dans les bulbes. Des 
lignes de mesures existantes, mises 
en place au démarrage de la tranche, 
ont été utilisées. 

Un tube a été équipé de deux 
jauges de déformation et de dix 
thermocouples dont sept en paroi 
interne. 

Les essais ont été effectués à la 
remise en service de la tranche en 
septembre et octobre 1986, avec pour 
objectif la recherche des conditions 
de fonctionnement entraînant des ré
gimes de vibrations particuliers ou 
d'oscillations du niveau de vaporisa
tion. Les différentes configurations 
d'essai retenues sont : 

— la montée en température du réac
teur ; 
— le couplage des groupes ; 
— l'excès et le manque d'eau dans 
les tubes de l'échangeur ; 
— l'îlotage; 
— la simulation d'une chute de bar
res. 

Les premiers résultats de mesure 

font apparaître des gradients d e tem-
pérduiH importants : 

— à ia montée en température du 
réacteur, on observe un gradient de 
1 200 °C/mn ; 
— après le couplage des groupes, 
les transitoires les plus importants 
donnent des gradients pouvant attein
dre l j n o ° C / m n ; 
— après i'essai de simulation de 
chu 1 " de barres, les transitoires les 
plus se-.-ère:.' provoguent des gradients 
de l'ordrt d* 1 500 °C/mn. 

Ces mesures confirment les résultats 
d'essais, relatifs aux mesures des 
gradients thermiques, réalisés à Saint-
Denis sur les différentes maquettes 
de tubes d'échangeurs. Mais, contrai
rement aux hypothèses formulées 
quant à l'origine des fissurations, 
aucune instabilité dynamique de 
l'écoulement n 'a été mise en évidence. 

D est envisagé de prolonger ces 
essais par une étude en fatigue qui 
permettrait de dégager les configu
rations de fonctionnement les plus 
pénalisantes. 

Essais de réception 
et contrôle économique 

Essais de réception de Paluel 1 

Commencés en septembre 1985, les 
essais de réception de la tranche tête 
de série du palier REP 1 300 MWe P4 
ont été poursuivis en 1986 en collabo
ration étroite avec la section contrôle 
des performances du GRPT Norman
die. 

Outre la contribution traditionnelle 
du groupe Essais thermiques à ce 
type d'essais, à savoir assurer la co
ordination au niveau des Etudes et 
Recherches pour la définition de 
l'instrumentation à mettre en œuvre, 
l'approvisionnement et le suivi des 
étalonnages, ainsi que l'aide au mon
tage, à la validation des chaînes de 
mesures et l 'adaptation des logiciels 
d'acquisition à la campagne d 'essai; 
(création des fichiers informatiques), 
ce groupe a été amené pour Paluel à 
prendre sous son contrôle l'ensemble 
des logiciels de traitements des essais 
de réception. C'est principalement 
dans ce dernier domaine que ses 
efforts ont porté en 1986 avec la 
réalisation d'un ensemble de modules 
informatiques répondant aux souhaits 
du GRPT Normandie et qui permettent 
le traitement complet d'un essai, une 
restitution des mesures et calculs sous 
forme de synoptique de l'installation, 
une sortie des mesures et calculs 
sous forme de rapport directement 
diffusable. 

Le logiciel réalisé permet, de plus, 
le tracé de l'évolution des paramètres 
mesurés et les transforme sous formes 
polynomiales afin qu'ils soient utili
sables par le code CITER de simula
tion du fonctionnement d'une tranche, 
développé par le groupe. 

Essais de contrôle de l'économie 
de fonctionnement des tranches REP 

L'année 19BB a vu la création d'un 
groupe de travail SPT-DER, chargé 
d'étudier l'Economie de fonctionne
ment des tranches REP. 

Au cours des différentes réunions 
de ce groupe, des orientations ont été 
prises conduisant à la demande de 
réalisation d'un essai de démonstra
tion à Tricastin 1 en 1987 par le 
groupe Essais thermiques et le ser
vice technique de Tricastin 1-2. 

En conséquence, la fin de l 'année 
a été consacrée à la préparation sur 
site d e cet essai tant au point de vue 
capteurs et câblage, qu'au point de 
vue informatique ou, pour des raisons 
de délais, un système identique à 
celui utilisé pour les essais de con
sommation simplifié a été mis en 
place. Ce système sera ultérieurement 
remplacé par un plus performant et 
mieux adapté dont la réalisation, 
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après définition du cahier des char
ges par les soins du groupe Essais 
thermiques, sera assurée conjointe
ment avec le groupe Electronique et 
ûiicmatique d'essais. 

Rappelons que le but à terme de 
ces essais est d'effectuer un contrôle 
permanent de l'état de fonctionnement 
thermodynamique de la tranche afin 
de deceit»! d'éventuelles anomalies, 
d'en prévoir l'évolution pour planifier 
les réparations et de classer les tran
ches entre elles afin d'optimiser la 
gestion du parc des centrales. 

Détermination du rendement 
des turbopompes alimentaires 

Dans le cadre des essais de récep
tion des groupes de pompage alimen
taires des centrales électrogènes, le 
Département a réalisé une campagne 
de mesures à Saint-Laurent-des-Eaux 
Bl et l'instrumentation nécessaire à 
Paluel 1. 

Sainf-Laizreni-des-Ecrux Bl 

Après une première campagne d'es
sais réalisée en 1983, la roue de la 
pompe principale a été changée par 
une d'un type nouveau utilisé sur les 
dernières tranches REP 900 MW. Cette 
modification nous a donc amenés à 
reprendre les mesures. Deux types 
d'instrumentations ont été réalisées : 
la première permet le calcul du ren
dement par la méthode thermodyna
mique, la deuxième par la méthode 
du couplemètre (fig. 24). 

Les résultats obtenus donnent des 
valeurs de rendement du groupe dans 
la tolérance admise contractuellement. 
Les valeurs garanties sont les sui
vantes : 

— régime nominal : 83,7 % ±. 1,5 
— régime maximal : 85,7 % ± 1,5 
— surdébit : 79,4 % ± 1,5 

Fig. 24. - Vue de l'accouplement MAAG 
instrumenté pour la mesure de couple. 

Paluel 1 

Les tuyauteries n'ayant pas été 
équipées de doigts de gant permettant 
la mesure de température, seule la 
méthode par couplemètre a été ins
trumentée sur ce site lors de l'arrêt 
de la tranche. Les essais se sont 
déroulés en fin d'année lors du dé

marrage de la tranche jusqu'à sa 
pleine puissance. 

Formation SPT : mesures 
par couplemètre 

La mesure du couple transmis à 
l'arbre d'une turbo-pompe alimentaire 
est une des méthodes utilisées pour 
déterminer le rendement de cette 
machine. Après plusieurs campagnes 
de mesures utilisant ce procédé, la 
DER a rédigé une procédure devant 
permettre à une Bection « contrôle des 
performances » d'un GRPT de mener 
à bien des essais de ce type. 

Ce document explicite la mise en 
œuvre du matériel, l'exploitation des 
mesures et indique les recommanda
tions essentielles à la bonne conduite 
des essais. 

Disponibilité 
dM centrale* 

Fiabilité dM matériels 

(Département REME) 

Les études engagées concernent 
principalement les centrales nucléaires 
à eau ordinaire sous pression et ont 
pour but: 

— l'obtention de données statistiques 
sur la disponibilité des tranches con
cernées, BUT le comportement en ex
ploitation des matériels et sur la 
fiabilité des principaux matériels rele
vant de la sûreté ; 
— l'analyse des résultats d'exploita
tion des tranches nucléaires REP et 
l'analyse de la fiabilité de leurs 
matériels. 

Ces études sont réalisées en liaison 
étroite avec le Service de la Produc
tion Thermique et en partie dans le 
cadre du programme quadripartite 
EDF - CEA - Framatome - Westing-
house. 

Banques de données 

Les banques de données du retour 
d'expérience d'exploitation des réac
teurs à eau pressurisée, suivies et 
exploitées par le département REME, 
se sont singulier orient développées 
au cours de l'cinée 1986. 

Ainsi, les domées collectées repré
sentent environ : 
— 22000 articles dans la b-nque 

d'incidents (INC) relative aux centra
les étrangères (REP : US, japonaises, 
allemandes, belges, suédoises, suis
ses). 
— 13 500 articles (sur environ 20 000) 
du fichier d'événement (EVT), mis au 
point pour le compte du Service de 
la Production Thermique. Il faut rap
peler que seuls les articles concer
nant les centrales REP françaises sont 
collectés dans la banque DER, ainsi 
que sont extraits : la partie statistique 
de disponibilité et les diagrammes de 
charge du fichier SPT - STATS ». 
— 10 000 articles dans le Système 
de Recueil de Données de Fiabilité 
(SRDF). 

Compte tenu du nombre encore 
croissant de tranches françaises rac
cordées aux banques (dès leur MSI), 
les fichiers s'enrichissent de façon 
exponentielle : ainsi 5 000 à 6 000 nou
veaux articles entreront dans le SRDF 
en 1987. 

Bien que la qualité globale des 
banques s'améliore sans cesse, le re
cueil, le traitement et l'analyse d'une 
telle quantité de données ne se pas
sent pas sans quelques difficultés sur 
la façon de les collecter — validité 
et homogénéité — et la manière de 
les classer : ceci a entraîné des modi
fications structurelles des banques, 
afin d'améliorer la précision du re
cueil, et la création de logiciels de 
contrôle automatique et de complé-
tude systématique des fiches instruites 
(le contrôle manuel effectué jusqu'à 
présent devient trop important). 

Une tentative de rapprochement et 
d'auto-enrichissement des fichiers EVT 
et SRDF a été réalisée avec l'aide 
dTMA, mais a été abandonnée, pour 
l'instant, au profit d'une approche par 
algorithme moins coûteuse. 

Enfin, au niveau du traitement, le 
logiciel DB2 compatible sur IBM a été 
implanté sur l'ensemble des banques 
DER. 

Des mesures d'interrogation directe 
des banques sur console sont propo
sées aux utilisateurs selon des pro
cédures logiques répondant à la plu
part des besoins exprimés jusqu'alors, 
alors que la recherche « à la de
mande » offre une infinité de possi
bilités telle la recherche d'un mot ou 
d'une chaîne de caractères hiérar
chisée dans un résumé d'incident. 

Enfin, les logiciels développés per
mettent d'afficher (ou d'imprimer) di
rectement les paramètres de fiabilité 
(taux de défaillance en fonctionne
ment, à l'arrêt ou sur sollicitations, 
taux de réparation correspondant) 
des matériels suivis par le SRDF, et 
donc une publication automatique du 
Recueil Périodique de Données de 
Fiabilité (RPDF) et une restitution men
suelle du Recueil de Données d'Ex
ploitation (RDE) des tranches REP 
françaises, et annuelle des tranches 
REP étrangères. 
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Analyse des résultats 
d'exploitation 

La richesse et la variété des infor
mations, collectées dans les banques 
du retour d'expérience, en font des 
outils particulièrement adaptés à 
l 'analyse du fonctionnement des cen
trales et à son amélioration. 

Signalons parmi ces études celles 
qui concernent : 

— Les études probabiîistes de sùxeté 
des centrales 1300MW (EPS 1300) 
en collaboration avec le Service RNE 
et \e SPT: ces études doivent être 
réalisées en prenant en compte l'ex
périence propre i e nos centrales, ce 
qui est fait grâce à l'élaboration des 
paramètres de fiabilité de matériels 
à partir de l'expérience française 
(SRDF et EVT), et à la recherche de 
scénario d'accident à partir d'événe
ments précurseurs recueillis dans EVT 
(fuîtes primaires, perte des sources 
froides, incidents de confinement...). 

— L'établissement de procédures de 
contrôle ou d'inspection ; ainsi ont été 
proposées des procédures d'inspection 
de différentes zones du faisceau tubu-
laire des générateurs de vapeur (GV) 
tenant compte de l'évolution des pro
cessus de dégradation susceptibles de 
les affecter, alors que le nombre 
optimal de tubes à extraire pour met
tre en évidence un phénomène de 
dégradation a été déterminé par une 
méthode probabiliste. Par exemple, 
une première extraction de neuf tubes 
de GV de Dampierre 1 a permis d'es
timer qu 'au moins 64 % des tubes de 
la zone considérée é (aient affectés. 
Une deuxième extraction de dix tubes 
au cours du cycle suivant a confirmé 
que plus de 80 % de la zone était 
atteinte mais que le processus de 
dégradation n'avait pratiquement pas 
évolué. 

— La comparaison du fonctionnement 
des centrales françaises avec celui 
de contrôles différentes par l 'âge, la 
taille ou la conception, afin de re
chercher les raisons des écarts éven
tuels ou de détecter les problèmes 
génériques. 

— L'étude du vieillissement de maté
riels critiques tels les brochos de 
tubes guides des barres de contrôle, 
les lubes GV, les tubes RIC... et l'es
timation des risques de rupture au 
cours des prochaines campagnes. 

— L'optimisation de la périodicité des 
tests; le taux de défaillance global 
d'un matériel en attente dépend en 
particulier de trois termes : le taux 
de défaillance à l'arrêt X a, propor
tionnel e u temps d'attente T, le taux 
de défaillance en fonctionnement A f, 
proportionnel à la durée du test ou 
du fonctionnement demandé 0, et en
fin le taux de défaillance à la solli

citation y, proportionnel au nombre 
de démarrages. 

Le taux de défaillance à l'arrêt d'un 
matériel est le paramètre le plus dif
ficile à déterminer. Ce taux a été 
estimé, pour les groupes électrogènes 
Diesel de Fessenhehn et de Bugey, 
à partir de deux méthodes : l'une 
statistique basée sur les observations 
des défaillances enregistrées dans le 
SRDF, l'autre la méthode de causalité, 
associant l'approche probabiliste et le 
jugement de l'expert. 

Cette étude d'estimation d'un taux 
minimal de défaillance à l'arrêt a 
conduit à proposer pour ces matériels 
un délai entre tests d'un mois. 
— La recherche d'une maintenance 
préventive sur certains matériels cri
tiques : l'idée est d'estimer à partir 
de quel moment le taux de défaillance 
d'un matériel commence à croître 
avec le temps et de n'effectuer une 
action de maintenance qu 'à partir de 
ce moment afin d'optimiser l'utilisation 
du matériel. Ce moment critiqua est 
déterminé à partir de l'établissement 
de lois de Weibull représentatives de 
l'observation des défaillances du ma
tériel. 

Cette méthode a été testée sur la 
première génération de groupes élec
trogènes du CPO (Fessenheim, Bugey}. 
L'étude statistique a montré qu'après 
les premiers incidents de Jeunesse 
(rupture de bielles, pistons, seg
ments...), et le remplacement systéma
tique des matériels en cause, 54 % 
des défaillances étaient dues à trois 
systèmes : le système de graissage, 
le système de lancement et le système 
d'injection. 

La recherche d'un éventuel vieillis
sement à très long terme (cinq à huit 
cycles réacteurs) de ces systèmes 
montre que certains composants de 
deux d'entre eux présentent effecti
vement un début de vieillissement. 

Surveillance-Diagnostic 

(Département SDMÏ 

L'action engagée dans ce domaine 
a pour objectif de développer el de 
mettre a u point des méthodes et des 
moyens de surveillance des maté
riels et composants des centrales. Elle 
comporte notamment l'adaptation de 
moyens optiques aux techniques de 
surveillance. 

Elle comporte aussi la mL*â en 
œuvre des techniques de l'intelligence 
artificielle pour l'aide au diagnostic 
et la définition d'un centre de traite
ment de données de surveillance. 

Méthodes générales 
de surveillance 
et de diagnostic 

Les études réalisées dans ce cadre 
ont pour objectif le développement de 
méthodes de résolution des problèmes 
liés à la surveillance, a u diagnostic 
et à la maintenance des matériels et 
composants des centrales de produc
tion ou des processus industriels. 

Ceci exige de maîtriser au moins 
trois disciplines complémentaires : 

— le traitement du signal, de façon 
à estimer au mieux toutes les gran
deurs qui serviront à la classification 
(mesures temporelles, fréquentielles, 
statistiques...) ; 
—• l 'analyse des données, qui permet
tra de sélectionner le plus petit nom
bre de mesures vraiment représenta
tives ; 
— la reconnaissance des formes, pour 
mettre au point des procédures capa
bles de décision automatique (par 
exemple : le signal que l'on vient de 
mesurer correspond-il à un défaut e t 
si oui, lequel?). 

Les principaux travaux en 1986 ont 
été les suivants : 

1. Contrôle non destructif des tubes 
de générateur de vapeur par courants 
de Foucault. 

2. Application des méthodes de dé
tection, d 'analyse de signaux non 
stationnaires, de filtrage optimal et 
de décision statistique à des problè
mes liés à la surveillance du coeur : 
usure des doigts de gants, bruit neu-
tronîque, thermomètre Gamma. 

3. Elaboration de procédures de sur
veillance automatique pour de grands 
ensembles industriels : pompes à cha
leur de grande puissance, générateur 
de vapeur. 

4. Développement et valorisation de 
progiciels généraux de traitement du 
signal (PRINTS), de reconnaissance de 
formes (REFORM) et d'identification 
(SINCRO/CAR). 

5. Organisation d'un stage de forma
tion a u traitement du signal, pendant 
quatre jours. 

Application de méthodes 
de traitement à la surveillance 
du cœur des réacteurs à e au 

Le surveillance du cœur utilise des 
signaux mesurés de différents types, 
souvent bruités, dans lesquels il faut 
récupérer l'information : usure des 
doigts de gants de l'instrumentation, 
bruit des chambres neutrorûques, ther
momètre Gamma. 

Pour la détection de signaux dans 
du bruit, nous avons étudié l'intérêt 
de modéliser le signal par un filtre 
numérique et de comparer à des 
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seuils convenablement choisis, une 
fonctionnelle des coefficients du filtre : 
erreur de modélisation ou distance 
cepstrale. Les résultats sont promet
teurs par rapport aux méthodes plus 
classiques, qui consistent à suivre la 
valeur instantanée ou la valeur effi
cace du signal. 

L'évolution à la fois en temps et 
en fréquence d'un signal peut être 
représentée par la transformée de 
Wigner-Ville dont HOUB avonB étudié 
les propriétés. Celle-ci peut aussi bien 
servir à visualiser globalement la 
vibration en un point d'une ailette de 
turbine qu'à mettre en évidence la 
survenue d'un choc, à un instant 
précis et dans une bande de fré
quence précise. 

La surveillance d'un capteur en 
fonctionnement (par exemple, le ther
momètre Gamma) demande : 

— que l'on décrive un • état • par 
une batterie de paramètres bien choi
sis ; 
— que l'on ait un moyen de savoir 
si, à un instant donné, le système 
appartient à une classe de fonction
nement ou à une autre (nous avons 
utilisé et amélioré la méthode de la 
fonction potentielle) ; 
— et, enfin, que l'on prédise l'évolu
tion : cette demièie étape est réalisée 
par un filtre de Kalman. 

L'ensemble de la procédure a été 
développée, en langage C, sur un 
ordinateur HP 9000 (modèle 500). 

Procédures de surveillance 
automatique de matériels 

L'idée de ces travaux est d'utiliser 
la Reconnaissance des Formes statis
tique pour suivie {et si possible, pré
dire) l'évolution de l'état d'une ma
chine. 

Les applications abordées, à titre 
d'étude de faisabilité, ont été : 

— les pompes à chaleur de grande 
puissance ; 
— les générateurs de vapeur. 

Les pompes à chaleur 

Une enquête effectuée par la société 
AIC avait révélé deux besoins prin
cipaux de surveillance des pompes 
à chaleur : 

— pour détecter des défauts induisant 
une rupture d'organe mécanique ; 
— pour détecter des défauts condui
sant à une baisse du coefficient de 
performance. 

Afin de constituer une banque de 
données, des essais sur le site des 
Renardières avaient permis, en 1985. 
d'enregistrer des signaux thermody
namiques (pressions, températures, 
débits en différents points du circuit) 
et vibratoires (accélérations sur le 
compresseur et la vanne de détente), 
dans diverses conditions de fonction

nement (circuits d'eau couplés ou non, 
variations de consignes, déréglages 
de coefficients d'un régulateur* admis
sion de liquide au compresseur, fuite 
de fréon, assèchement de l'évapora-
tion). 

Les paramètres mesurés sur les 
signaux constituent des vecteurs, à 
chaque instant d'acquisition, que l'on 
situe dans un espace adéquat, de 
façon à décider de son appartenance 
à telle ou telle classe de fonction
nement. 

L'analyse en composantes principa
les nous a permis de retrouver un 
certain nombre de phénomènes phy
siques attendus, montrant ainsi la 
validité de la démarche. 

Pour quelques essais, on a pu 
suivre l'évolution des états de fonc
tionnement de la PAC et trouver des 
classes d e fonctionnement, é tape pré
liminaire à une surveillance par ces 
techniques statistiques. D'autres essais 
sont par contre difficilement interpré
tables. Il nous manque certains para
mètres thermodynamiques (équilibres 
vapeur-liquide), pour conclure avec 
plus d'assurance les interprétations. 

La méthode des Nuées Dynamiques, 
bien connue en analyse des données, 
nous a permis de déterminer, pour 
la plupart des essais, des classes de 
fonctionnement avec la liste des indi
vidus (vecteurs) qui les composent 
(en général, on trouve deux ou trois 
classes) et d'éliminer les points situés 
sur des Transitions entre différents 
modes de fonctionnement identifiés. 
Un algorithme de sélection de carac
tères (« branch and bound ») a ensuite 
servi à diminuer le nombre de va
riables descriptives. En général, on 
serait conduit à une batterie de quatre 
ou cinq variables (au lieu de dix ou 
vingt I), sans savoir malheureusement 
quelles sont celles qui, à un instant 
donné, devraient être mesurées (en 
effet, cela dépend de l'état de fonc
tionnement actuel). 

II faut donc conserver seize va
riables. 

L'étude est arrivée a u point où l'on 
pense conserver les frontières des 
classes (et non plus tous les points 
mesurés), gagnant ainsi beaucoup de 
place en vue d'une implantation sur 
un petit calculateur. La suite du tra
vail s'intéressera aux méthodes de 
reconnaissance et, en particulier, à 
des algorithmes de k — plus proches 
voisins. 

La surveillance d'un générateur 
de vapeur 

H s'agit ici d'une partie de la col
laboration entre EDF et le CEA (ac
tion 2.6) : on veut mettre au point 
un système capable d e détecter des 
anomalies et des tendances vers un 
état anormal, diagnostiquer et loca
liser l'anomalie, suivre son évolution. 

Le principe imaginé est de disposer 

d'un modèle numérique du fonction-
•nement du GV et de tester l'écart 
entre un vecteur observé et un vecteur 
calculé par le modèle. 

Nous avons utilisé le modèle 
ULUPUT. développé à EDF, et com
paré ses résultats à ceux de SALA
MANDRE, développé au CEA. Des 
différences ont été constatées. 

Nous avons simulé des anomalies 
à partir de LILLIPUT (perte de régu
lation, échelon de débit d'eau, perte 
de réactivité, échelon de consigne-
niveau) et simulé du bruit sur les 
observations. Une analyse nous a 
permis de conserver six variables et 
d'éliminer tous les individus de tran-
silica entre classes. 

Chaque classe a été représentée 
par un noyau et la règle de décision 
chosie est la méthode des k — plus 
proches voisins, avec possibilité de 
rejeter des individus trop éloignés. 

Toute cette procédure de reconnais
sance a été lestée en ligne sur nos 
données simulées. 

Progiciels généraux 

L'année 1986 a vu des avancées 
significatives dans le développement 
et la valorisation de progiciels : 

— suffisamment généraux pour inté
resser d'a-itres établissements que le 
nôtre; 
— suffisamment bien conçus pour 
pouvoir être vendus et industrialisés. 

Le progiciel PRINTS 

En Traitement du Signal, nous avons 
cédé à la société C2S les droits d'ex
ploitation du progiciel PRINTS (Progi
ciel INteractif de Traitement du Si
gnal). Cet ensemble de programmes 
écrits en FORTRAN 77 pour des mini
ordinateurs permet, grâce à un lan
gage simple, de créer des signaux 
numériques, de les lire ou d e les 
écrire sur un périphérique et surtout 
de les traiter. A la fois les méthodes 
classiques (transformée de Fourier, 
spectre...), mais aussi des méthodes 
nouvelles (analyse spectrale par mo
dèle, représentation de WIGNER-
VILLE...) sont disponibles à tout mo
ment, selon les besoins de l'opérateur. 

L'accord qui a été signé au SICOB, 
le 18 septembre 1986, prévoit la mise 
au point d'une version exécutable 
sous UNIX. Par ailleurs, des dévelop
pements ont commencé, qui concer
nent des versions plus performantes 
de PRINTS, prenant en compte des 
signaux longs (très grand nombre de 
points) et jumelant les fonctions de 
traitement du signal à des fonctions 
d 'analyse de données : ce nouveau 
progiciel, qui devrait voir le jour en 
1987, sera idéal pour le dépouillement 
et l'interprétation d'essais caractérisés 
par de nombreuses voies, des signaux 
longs et des configurations (régimes 
de fonctionnement) variées. 
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Il servira aussi à la mise au point 
de logiciels moins volumineux de sur
veillance et de maintenance, exécuta
bles sur de petites machines informa
tiques. 

Le progiciel SINCRO/CAR 

Dans le domaine de l'identification 
et de l'automatique, nous avons amé
lioré le progiciel SINCRO/CAR (Sys
tème INteractif pour la Conception, 
le Réglage et l'Optimisation des Chaî
nes Analogiques de Régulation). 

En particulier, une convention d'étu
de avec l'Ecole Supérieure d'Electricité 
de Rennes a eu pour objet d'élaborer 
un nouveau logiciel, exécutable sur les 
micro-ordinateurs compatibles avec 
l'IBM-PC et possédant les caractéris
tiques complémentaires de SINCRO/ 
CAR (ergonomie, facilité d'emploi, pos
sibilité d'acquisition...) et de SffiENA 
(prise en compte des chaînes de 
régulation numériques, fonctions de 
traitement du signal...). 

D'autre part, les améliorations sui
vantes ont été apportées : 

— saisie des schémas à l'aide d'une 
« souris », à partir d'une schémathèque 
affichée sur l'écran ; 
— d é v e l o p p e m e n t d'une version 
« maintenance > du logiciel, permet
tant la vérification des réglages de 
chaînes de régulation, même en fonc
tionnement, sur des transitoires d'ex
ploitation, comme l'ont montré des 
essais au Tricastin, en juillet 1986 ; 
— intégration d'un programme d'iden
tification multi-variables (par la mé
thode du simplex). 

De nombreux exemplaires de la 
version HP2 du logiciel ont d'ores et 
déjà été diffusées à l'intérieur de 
l'Etablissement (GRPT, CPN...). Des 
contacts préliminaires avec trois So
ciétés laissent bien augurer de la 
conclusion d'un accord d'exploitation 
en 1987, facilitant la diffusion et la 
maintenance du progiciel. 

La bibliothèque REFORM 

Une convention d'étude avec Gra
dient, organisme lié à l'Université de 
Compiègne (laboratoire Heudiasyc), 
nous a permis de faire développer la 
bibliothèque de programmes REFORM 
(reconnaissance de formes). La raison 
en est que, si de nombreux articles 
et publications concernent cette disci
pline, si quelques applications sont 
opérationnelles, il n'existait pas d'im
plantations logicielles facilement uti
lisables des algorithmes ùé /eloppés 
par les laboratoires universitaires' 

L'ensemble des programmes réali
sés selon un cahier des charges fit 
des normes de programmation en 
Fortran précis comprend : 

— la discrimination bayésienne ; 
— la discrimination linéaire (algo
rithme de Ho-Kashyap) ; 

— la sélection de caractères par un 
algorithme de type « branch and 
bound » ; 
— la méthode des k plus proches 
voisins ; 
— la méthode des k plus proches 
voisins avec rejet (k, k') ; 
— la méthode des k plus proches 
voisins avec rejet par seuils en dis
tance ; 
— la méthode d'épuration ; 
— la méthode de condensation ; 
— des méthodes rapides de k plus 
proches voisins 

• de Richetin 
* de Friedman ; 

— la classification paramétrique avec 
rejet ; 
— la détection d'évolution ; 
— un algorithme adaptatif de classi
fication supervisée non paramétrique ; 
— l'algorithme de Wagner et Fischer 
de mesure de ressemblance entre deux 
chaînes de caractères. 

La suite du travail concernera : 

— la programmation d'autres métho
des ; calcul rapide des plus proches 
voisins d'un point, discrimination qua
dratique, amélioration des fonctions 
potentielles, discrimination linéaire 
entre plusieurs c lasses ; 
— l'ergonomie du logiciel : fonctions 
graphiques sur console et sur table 
traçante, langage de commande, cou
plage au progiciel PRINTS. 

Stage traitement du signal 

Les techniques de traitement du 
signal étant très largement utilisées 
dans notre Etablissement, favorisées 
en cela par la diffusion des micro
ordinateurs et des analyseurs de spec
tre, nous avons considéré qu'il deve
nait opportun d'organiser un s tage de 
formation, destiné aussi bien à la DER 
qu'aux Directions Opérationnelles et 
répondant aux impératifs suivants : 

— diffuser un langage et des outils 
communs ; 
— bien cerner ce qu'est le Traitement 
du Signal et ce que sont ses limites ; 
— présenter les techniques parfaite
ment classiques (analyse spectrale 
par transformée de Fourier, filtrage 
et lissage numériques...), ainsi que les 
matériels et les logiciels existants de 
façon à éviter que chaque utilisateur 
• ré-invente » perpétuellement ; 
— éviter les développements mathé
matiques et leur préférer les explica
tions imagées par l'exemple. 

Cette première session du stage, 
organisée par la COMEM, a rencontré 
un très grand intérêt : plus de cent 
candidatures, quarante-huit partici
pants effectifs (dont 60 % venant de 
la DPT), douze conférenciers... et un 
gros dossier distribué aux stagiaires. 

Moyens optiques 
et micro-électroniques 
de surveillance 

Les travaux menés dans ce contexte 
font appel aux techniques et méthodes 
optoélectroniques coa^iunes qui sont 
le vecteur de cohérence du groupe. 
Ils ont concerné : 

• des produits destinés a u domaine 
des actions en centrale et en milieux 
industriels : 
vibromèhre laser, 
surveillance du réacteur nucléaire par 
microprocesseur, 
contrôle infrarouge des assemblages 
irradiés de Super-Phénix ; 
« des produits d'applications scienti
fiques pour la recherche : 
mesure de température par fibres 
optiques dans les écoulements gazeux, 
mesure par fibres optiques de micro
déplacements générés par ultrasons ; 
• et enfin des produits destinés plus 
explicitement à la surveillance, diag
nostic et maintenance : 
réseaux de capteurs de surveillance 
à fibres optiques, 
capteurs télémétriques pour l'inspec
tion et la robotique, 
procédés de traitement optique des 
informations du type vision, 
surveillance infrarouge des matériels. 

L'ensemble de l'activité au sein du 
groupe Moyens optiques et micro-
électroniques peut être, par simplifi
cation, décrit en quatre parties ; 

— les instruments optoélectroniques, 
— les systèmes à fibres optiques, 
— les techniques infrarouges, 
— les applications spécifiques à mi
croprocesseurs. 

Les systèmes optoélectroniques 

Vibromètre, télémètre 

Le produit essentiel dans ce do
maine était le vibromètre laser issu 
de développements internes et indus
trialisé par la société SORO, mainte
nant filiale du groupe CELAS ALCA
TEL. Malgré l'aide efficace du groupe 
PARI du Service IPN, et pour des 
raisons structurelles propres à la so
ciété SORO, cet appareil n 'a pas la 
diffusion que laissait prévoir son 
accueil par les utilisateurs concernés. 

Des prototypes de cet instrument 
ont cependant été mis en œuvre en 
centrale (Bugey, Nogent) et dans di
vers laboratoires de la DER. 

Les développements techniques vi
sant à miniaturiser cet appareil ont 
aboutit à des travaux appliquant la 
technologie « diode laser ». Lors de 
ces études, il a été mis en évidence 
la possibilité de mesurer optiquement 
et de façon très simple la distance 
absolue entre un objet quelconque et 
l'appareil. Cette découverte a donné 
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lieu à la dépose d'une demande de 
brevet. La gamme de distances ac
cessibles à ce procédé télémétrique 
(de quelques centimètres à quelques 
mètres) le dirige vers des applications 
robotiques (capteur d'approche, vision 
tridimensionnelle) ou d'inspection 
(hauteur des dépôts de boues en fond 
de générateur de vapeur, relevé de 
forme...). Des applications existent 
également pour la mesure de niveau 
en ambiance explosive (hydrocarbu
res) ou hostile (métaux fondus). 

La fonction vibromètre de ce dis
positif, à l'origine de ce développe
ment, est également très performante : 
on peut ainsi accéder sans préparation 
de l'objet cible aux vibrations aux
quelles il est soumis. Citons par 
exemple un filament d'ampoule à 
incandescence ou le collecteur d'un 
moteur électrique. Le fait qu'il ne soit 
pas nécessaire de préparer la surface 
de l'objet examiné, lié à la possibilité 
d'effectuer un balayage de l'objet 
par le faisceau de mesure, permet 
d'effectuer très rapidement la carto
graphie des vibrations. 

Ce télémètre en tant que composant 
fournissant une distance, sans équi
valent connu avec les mêmes avan
tages, fait l'objet d'une procédure 
d'industrialisation à la société Photo-
netics. 

Vision 

Associé avec un système de dévia
tion du faisceau tel que ceux utilisés 
dans les caméras infrarouges, le com
posant télémètre permet d'accéder à 
deux attributs importants de la vision 
robotique qui sont la troisième dimen
sion et les objets en mouvement dans 
une scène (le fonctionnement en vibro
mètre est en fait une mesure de la 
vitesse d e l'objet : on peut donc re
pérer les objets animés). 

Deux autres attributs essentiels 
d'une scène, les contours et la texture, 
sont étudiés dans le groupe. Le pro
cédé consiste en la synthèse de filtres 
optiques permettant l 'analyse fréquen-
tielle d'une scène constituée d'objets 
réels. L'opération se fait directement 
au cours de l'exploration de la scène 
par le faisceau laser à un rythme 
pouvant atteindre les standards de la 
télévision. Actuellement, la faisabilité 
expérimentale de la détection de con
tour a été démontrée et la segmenta
tion d'une scène par la texture est 
en cours d'étude. Les technologies 
employées, encore très expérimenta
les, sont compatibles avec les pro
cédés télémétriques précédemment dé
crits. On peut imaginer à terme un 
« œil intelligent » capable de fournir 
au système informatique chargé d'ex
ploiter les informations de la scène, 
des données directement prétraitées 
(fig. 25). 

Fig. 25. - Vimor tridimensionnelle de l'inférieur de tubes effectuée par 2e téïémètxe à diode 
laser placé à 0,5 m de l'orifice des tubes. 

Les capteurs à fibres optiques 

L'objectif poursuivi est l'acquisition 
des connaissances nécessaires à l'éva
luation de l'intérêt technique à terme 
de cette technologie pour l'Etablisse
ment. Des actions de plusieurs types 
ont été entreprises à cette fin. 

Les axes 

On distingue ainsi : 
• des développements internes per
mettant de maîtriser le savoir-faire 
scientifique et technique et contribuant 
à des études générales (méthode 
d'interrogation des réseaux de cap
teurs répartis à fibres optiques) -et à 
la résolution de problèmes ponctuels 
(mesure de température en écoule
ment, mesure de microdéplacement 
pour le CND) ; 
• des actions de collaboration avec 
des industriels et laboratoires (CGE 
LdM, Photonetics, Bertin, CNRS, Uni
versités) pour des développements 
voisins (réseaux de capteurs, fibres 
spéciales...) et des faisabilités indus
trielles (capteurs de position) ; 
• des actions pour connaître le con
texte des développements et applica
tions de cette technique par l'étude 
de rapports technico-économiques éta
blis par des experts, la présence aux 

congrès internationaux en la matière, 
la participation à l a constitution d'une 
association nationale sur le sujet, la 
réalisation de missions à l'étranger 
(Japon, USA, Europe) concernant les 
applications industrielles effe tivement 
réalisées. Les conclusions tirées de 
ces derniers travaux permettent de 
situer les actions du groupe et de les 
orienter. 

Développements et applications 

Les travaux internes ont permis de 
développer le procédé d'utilisation 
d'une fibre en capteur continûment 
sensible par analyse de la polarisa
tion de la lumière rétrodiffusée dans 
la fibre (POTDR). En effet, lorsque 
l'on injecte une très courte impulsion 
de lumière par l'extrémité d'une fibre, 
on recueille en retour à la même 
extrémité des « échos » lumineux pro
voqués par tous les • accidents » de 
parcours rencontrés dans la fibre. 
Ces échos sont dus à toutes les mo
difications microscopiques ou macro
scopiques des caractéristiques opti
ques locales de la fibre. Ces modifi
cations sont soit structurelles, soit 
dues à des phénomènes extérieurs 
(contraintes, échauffements, champs 
électromagnétiques). L'analyse dos ca
ractéristiques de la lumière rétrodif-
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fusée (amplitude, polarisation, fré
quence) permet de remonter à la dis
tribution des phénomènes recherchés 
le long de la fibre. 

Le banc expérimental réalisé au 
laboratoire permet actuellement de 
réaliser des mesures en fibres mono
modes sur l'amplitude. Les problèmes 
en cours concernent la suppiession 
des importants échos dus à l'entrée 
de l'impulsion lumineuse dans la fibre. 
La réalisation de la tête optique 
d'analyse de la polarisation se pour
suit. Le paramètre température est la 
grandeur qui servira de lest à l'en
semble. 

Dans ce domaine des capteurs ré
partis ou distribués en réseaux, des 
collaborations ont été mise en place 
avec la CGE : mesure de température 
dans les transformateurs et les alter
nateurs {en liaison avec le Service 
ERMEL), avec la société Bertin (multi
plexage par la longueur d'onde de 
capteurs optiques sur un réseau à 
fibres optiques) et la société Photo-
netics (étude et réalisation de réseau 
de capteurs de position de vannes 
et actionneure). Le CNRS (GRECO 
ondes optiques guidées) réalise sous 
contrat une fibre optique plus spécia
lement adaptée aux techniques de 
mesure par rétro diffusion et l'Univer
sité de Saint-Etienne a été sollicitée 
pour effectuer l'étude de la faisabi
lité de la mesure de vibration par 
une simple fibre optique (effet de 
« speckle »). 

Deux applications spécifiques ont 
été menées à bien : 

• la mesure de température dans un 
écoulement gazeux avec le départe
ment Machines (voir Faits mazquaats). 
Ces travaux ont fait l'objet d'une 
thèse et se prolongent au département 
Machines par l'étude de l'intégration 
de l'instrument dans une canne per
mettant la mesure en turbine ; 
• la réalisation d'une maquette indus
trielle d'interféromètre à fibres opti
ques pour la mesure des microdépla
cements générés par les ondes ultra
sonores dans les matériaux (applica
tions au CND). Ce dernier appareil, 
portable sur site, mesure des dépla
cements d'amplitudes inférieures au 
dixième de nanometre. 

Les techniques infrarouges 

L'utilisation des phénomènes infra
rouges à des fins de surveillance-
diagnostic, principalement orienté vers 
l'aspect prédictif, nécessite de maî
triser l 'ensemble des aspects de la 
technique : 

• physique de l'infrarouge émis par 
l'objet considéré, 
• capteurs de mesure, 
• prétraitements et stockage, 
• interprétations. 

Objets et moyens 

Au niveau des matériels importants 
susceptibles de faire l'objet d'une telle 
surveillance, plusieurs travaux ont été 
lancés : des discussions ont été me
nées avec le SPT (département Maté
riel, GRPT, UTO), la base de données 
SRDF du département REME interro
gée et une étude de synthèse deman
dée à la société Bertin. Les premiers 
résultats indiquent que des ensembles 
tels que transformateurs ou pompes 
RCV seraient très pertinemment sur
veillés par infrarouge. 

Les méthodes et matériels existants 
(modélisation, traitements d'images 
infrarouges, capteurs, etc.) ont égale
ment fait l'objet d'un inventaire des
tiné à mettre en évidence les possi
bilités ou les maillons manquants. 

Piénoraènes de base 

La connaissance de l'émission infra
rouge, indispensable pour interpréter 
les données fournies par les capteurs, 
sera complétée par l'utilisation du 
banc de caractérisation des propriétés 
radiative» des matériaux. Ce banc a 
été mis au point a u cours de l 'année 
et a fait l'objet d'une thèse. Géré par 
micro calculateur, il doit permettre de 
dresser un catalogue concernant les 
matériaux courants constituant le ma
tériel des centrales. Des échantillons 
étalons, réalisés cette année par le 
CNRS, permettront de le valider. 

Capteurs et méthodes 

Outre un banc d'étalonnage, cet 
aspect a consisté e n : 

• l'approvisionnement d'un analyseur 
de ligne infrarouge étudié par le La
boratoire National d'Essais et destiné 
à fonctionner en ambiance indus
trielle ; 
• la mise en fonctionnement d'une 
mémoire image numérique SOFRETEC 
en liaison avec une caméra AGA 782 ; 
• enfin le logiciel TIMIR de traite
ment des images infrarouges a été 
complété par la prise en compte de 
l'équation de transfert radiatif et le 
traitement suivant les niveaux de 
température au lieu de ceux de lumi
nance infrarouge. 

On peut noter également la prise 
en commun avec l'Ecole Centrale de 
Paris d'un brevet concernant un pro
cédé de pyrométrie absolue par effet 
photothermique dont l'application fera 
l'objet d'un contrat en 1987. 

Applications 

Les mises €>n œuvre des techniques 
rafrarouges iiont essentiellement la 
réalisation d'un dispositif de contrôle 
de la puissance résiduelle des assem
blages irradiés de Super-Phénix. D . 
veloppé à la demande de la NERSA 
via le SEPTEN, ce dispositif utilise 
une fibre optique en verre fluor. Cet 

instrument peut faire l'objet d'une 
industrialisation sur une version ba
nalisée permettant d'accéder à la 
surveillance d'autres objets. La vaU
dation se fait sur la boucle ATHENA 
du département TC aux Renardières. 

La mesure infrarouge de la tem
pérature d'objet tournant (arbre de 
machine) fait l'objet d'une étude avec 
la société HGH. Des expérimentations 
ont eu lieu sur le palier magnétique 
installé à Clamart. 

Les applications des microprocesseurs 

Nécessaire dans de nombreuses 
applications, l'électronique à micro
processeur a fait l'objet cette année, 
pour des raisons chronologiques, d'ap
plications particulières. 

Surveillance du poînf 
de fonctionnement alternateur 

Sur demande du Service ERMEL, 
département Matériels électriques, la 
réalisation d'un système de surveil
lance du point de fonctionnement al
ternateur des centrales SDOMWe et 
1300MWe s'est échelonnée sur 1985 
et 1986. 

Les deux phases principales ont 
consisté e n : 

• la réalisation d'un prototype de 
faisabilité, avec la collaboration du 
Service Etudes de Réseaux, pour le 
validation sur miexoréseau du logiciel 
de calcul en temps réel du diagramme 
de fonctionnement alternateur et des 
marges en puissance réactive ; 
• la participation à la rédaction du 
cahier des charges d'un prototype 
industriel. 

Surveillance du point 
de fonctionnement des réacteurs 

Sur demande de l a Région d'Equi
pement Alpes-Marseille, le prototype 
de la version 5 du système de visuali
sation du point de fonctionnement des 
réacteurs (VOTANi PWR 900 MWe a 
été installé à la centrale de Tricas-
tin 2. Le logiciel a été développé de 
façon interne et le groupe a été 
conseil technique, en raison de son 
expérience sur les versions précé
dentes, pour la définition matérielle 
de la réalisation par un industriel 

Dans la version 5, le traitement de 
l'ensemble des chaînes de mesure des 
chambres ex-core est assuré ainsi que 
la visualisation des dispersions. Sont 
également disponibles de nouvelles 
possibilités de visualisation tenant 
compte des impératifs d'exploitation et 
une sortie > tout ou rien » signalant 
une sortie du point de fonctionnement 
hors d'un domaine prédéfini. Un mode 
« maintenance » a été ajouté permet
tant à un opérateur sur site de pro
grammer les domaines de fonction
nement et d'alarme ainsi qu'une aide 
à l'essai périodique d'étalonnage des 
chaînes RPN. 
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Le matériel et le logiciel validé sera 
implanté sur l'ensemble des tranches 
900 MWe. La maintenance logicielle 
sera assurée par IUTO après trans
fert. 

Surveillance de l'état 
mécanique des matériels 
de la chaudière nucléaire 
des tranches REP 

Surveillance de l'état mécanique 
des structures internes 
des réacteurs 

L'action s'est poursuivie en 1986 sur 
les tranches nouvelles en cours de 
démarrage et les tranches déjà en 
exploitation. 

— Des relevés de l'état du compor
tement mécanique des structures in
ternes des tranches REP 1 300 MW ont 
été effectués sur Paluel 4, Flaman-
ville 2 et Saint-Alban 2. 
— Le contrôle périodique du compor
tement mécanique des structures in
ternes des réacteurs 900 M W s'est 
poursuivi. Une banque de données 
des signatures de bruit neutronique 
est en cours de constitution : elle porte 
actuellement sur plus de 100 réac
teurs-cycles et elle devrait servir de 
base à des études d'évolution en 
fonction des paramètres physiques 
tels que le taux d'usure du combus
tible et le taux de concentration en 
bore. EnJin, une synthèse des con
naissances acquises sur les structures 
internes 900 MW à partir du bruit 
neutronique a été présentée. 

Une surveillance en continu des 
structures internes a été mise en place 
sur le réacteur Dampierre 3, à l'aide 
d'un calculateur et du logiciel SACRE 
900 MW. Celui-ci esl particulièrement 
adapté au suivi d'évolution des com
portements en cas d'anomalie vibra
toire et réduit les durées d'intervention 
du personnel. 
— Les tranches de Bugey, affectées 
par le phénomène de jet de baffle, 
ont «ngagé avec la DER la modifica
tion des tiroirs de mesure de flux 
neutronique « in core », afin d'accéder 
directement a u bruit neutronique de 
ces chambres, et effectuer seuls les 
contrôles désirés. 
— Dans le cadre d'un échange avec 
l'ANS, une étude a été réalisée sur 
les méthodes de calcul du coefficient 
de transfert neutronique permettant 
de quantifier les déplacements de 
structure interne. 

Retour d'expérience dans le domaine 
de la surveillance mécanique 
deB chaudières nucléaires 

Une action a été entreprise avec 
le SPT et le SEPTEN pour tirer le 

bilan de dix ans de surveillance des 
tranches nucléaires, dans le cadre du 
groupe Ad Hoc « Surveillance en ex
ploitation» créé en septembre 1985. 
Le sous-groupe Ad Hoc n° 1 « Surveil
lance chaudière nucléaire u a aussi 
lancé une première enquête auprès 
des exploitants EDF, puis auprès des 
exploitants étrangers, au travers de 
INPO, 

L'enquête EDF a montré que les 
systèmes de surveillance SIS ou KIR 
é aborés par la DER remplissaient 
correctement leur rôle de détection 
d'anomalie. En ce qui concerne le 
diagnostic, les centrales s'appuient 
sur la DER. Les exploitants demandent 
en outre l'organisation de stages de 
formation, et une automatisation des 
systèmes actuels, ainsi que l'adjonc
tion de moyens d'aide au diagnostic. 

L'enquête auprès des centrales 
étrangères gui a concerné 55 réac
teurs PWR (USA, RFA, Suède, Fin
lande, Suisse) a montré que ces réac
teurs étaient tous équipés de systè
mes de détection de corps errants en 
continu et que 6 0 % d'entre eux dis
posent également d'une surveillance 
des structures internes. Il apparaît 
clairement néanmoins que la surveil
lance conduite par EDF est plus im
portante que celle réalisée par nos 
homologues producteurs d'électricité 
étrangers et que le retour d'expérience 
recueilli sur les 40 réacteurs EDF en 
service est unique au monde. 

Détection de corpa errante 
dans le circuit primaire 
des réacteurs 

Les actions réalisées dans ce do
maine ont concerné : 
•— Une demande de diagnostic de la 
part de la centrale de Fessenheîm. 
Un corps errant a été diagnostiqué 
dans la boîte à eau du GV 1 de 
Fessenheîm 1. Sa masse a été estimée 
à moins de 85 grammes. L'endomma-
gement de la boite à eau a pu être 
estimé moindre que celui dû à la 
broche de tube guide en 1982, ce qui 
a conduit l'exploitant à poursuivre 
l'exploitation du réacteur jusqu'à l'ar
rêt annuel : il s'agissait d'une pièce 
de 75 grammes appartenant à un 
support de balladeuse resté en place 
lors de l'arrêt annuel précédent. 
— La mise au point d'un simulateur 
d'impact permettant la calibration des 
systèmes de détection de corps errants 
KIR installés en centrale. Le dispositif 
SIM a été commercialisé. Une licence 
a été accordée à la société METRAVIB 
et un exemplaire a été vendu à la 
centrale espagnole Vandellas 2. Une 
procédure a d'autre part été rédigée 
pour faciliter la calibration. Trois 
autres exemplaires vont être livrés 
aux centrales EDF en 1987. 

— L'approvisionnement d'une ma
quette par l'étude expérimentale de 
la réponse de capteurs à des chocs, 
en faisant varier la plupart des para
mètres significatifs. Une étude théo
rique s'est poursuivie avec l'Université 
du Mans. 
— Le transfert des connaissances ac
quises dans le domaine du diagnostic 
de corps errants à un système expert 
d'aide à l'interprétation de signaux 
transitoires. 

Surveillance des doigts de gant 
de l'instrumentation interne RIC 
(Voir Faits marquants 1986) 

L'assistance technique de la DER 
s'est poursuivie activement en vue 
d'apporter à la Région d'Equipement 
de Clamcrt et au Service de la Pro
duction Thermique le concours néces
saire pour l 'analyse du comportement 
vibratoire des doigts de gant du sys
tème RIC : 

— sur les nouvelles tranches F4 et 
F 4 équipées de dispositifs mécaniques 
destinés à supprimer les vibrations ; 
— sur leB tranches 900 MW. 

La procédure mise au point en 1985 
et s 'appuyant sur des relevés accélé-
rométriques à partir du système KIR 
a permis un gain de temps appré
ciable dans l'évaluation des solutions 
proposées — en évitant l'arrêt du 
réacteur après quelques semaines 
pour contrôle de l'usure réelle. Les 
solutions mises en œuvre sur Saint-
Alban 2, Flamcmville 2 et Cattenom 1 
sont ainsi jugées tout à fait satisfai
santes (manchette longue, tête courte 
associée à un doigt de gant épais, 
ou à un guide à ressort). 

Cette approche a d'autre part per ' 
mis de démontrer que les mauvais 
résultats initialement obtenus sur les 
tranches irradiées Paluel 1 et 2 avec 
un guide à ressort, solution jugée 
satisfaisante en soi, étaient dus à un 
percement du tube central de l'assem-
blage combustible. 

Une nouvelle méthode a été mise 
en oeuvre à l'aide du bruit neutroni
que des chambres in core : elle a 
permis de mettre en évidence sur 
Paluel 1 et 2 les zones de vibration 
maximale au long de l 'assemblage 
et donc d'estimer la position des points 
de contact. Cette méthode basée sur 
le bruit neutronique v a être appliquée 
en 1987 sur les tranches 900 MW. 

Pour ces dernières, les campagnes 
se sont poursuivies en vue de réduire 
les problèmes de vibration des doigts 
de gant, qui bien que moins sévères, 
n'en affectent pas moins ce type de 
tranches. Une analyse en continu des 
vibrations des doigts de gant de Chi-
non B3 est réalisée depuis les essais 
pré-critiques à chaud en août 1986, 
à partir du système de surveillance 
automatique SATIN. 
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Ce système a été installé pour 
étudier la cinétique de l'usure en 
comparant les sollicitations cumulées 
aux chocs, avec des relevés d'usure 
réelle, lors des prochains arrêts. Le 
transfert vers Chatou par ligne télé
phonique des données obtenues jour 
après jour facilitent la surveillance. 

Les premiers résultats obtenus avec 
ce système ont montré que le rempla
cement des doigts de gant par des 
doigts de gant plus épais n'entraînait 
pas une réduction sensible du phéno
mène vibratoire. 

Surveillance du comportement 
des pompes primaires 

L'application des procédures de sur
veillance définies en 1985 et utilisant 
le logiciel ETAPOM a permis de cons
tituer une banque de données pour 
l'ensemble des pompes primaires CP1 
et CP2. L'analyse statistique a conduit 
à une classification des défauts par 
type d'anomalies. Une réflexion a été 
engagée sur les critères d'anomalie ou 
de défaut proposés. 

Les contacts BC< sont poursuivis avec 
les autres départements Machines et 
Mécanique vibratoire des machines et 
structures pour la préparation des 
essais de l e pompe N4 à Gennevilliers 
en 1987. 

Plusieurs pompes primaires ont été 
le siège de vibration élevées liées à 
des instabilités de palier. Une inter
vention pour l'étude du phénomène 
d'instabilité a eu lieu sur la pompe 
primaire n° 2 de Chinon 33 en colla
boration avec le département MVMS. 

Une proposition pour un système de 
surveillance en continu des pompes 
primaires a été faite au Service de 
la Production Thermique, afin de pié
ger très rapidement ce type de com
portement des pompes primaires. 

La surveillance des capteurs 

En 1986, l'effort a porté plus parti
culièrement sur les thermomètres y, 
les sondes neutroniques. 

Le thermomètre y 

Le système CIGALE installé à 
Cruas 2 pour la rscalibration et la 
surveillance périodique des thermo
mètres GAMMA a été utilisé à plu
sieurs reprises en particulier lors de 
la remontée en puissance. 

Afin de déceler l'origine des bruits 
détectés sur le signal, deux cannes 
de huit thermomètres y ont été équi
pées d'accéléromètres en salle d'ins
trumentation à partir des tubes de 
guidage. L'origine des bruits a pu 
être attribuée aux chocs des cannes 
contre les colonnes de guidage. Ces 
cannes sont donc soumises, comme 
les doigts de gant RIC, à une vibra
tion sous écoulement. 

Les sondes neutroniques 

En retombée de l'accord quadri
partite EDF - CEA - Framatome -
Westinghouse, une doctrine de main
tenance a été élaborée par le SPT 
pour les sondes neutroniques, source, 
intermédiaire ou de puissance. Une 
action bipartite a été engagée avec 
le CEA pour l'étude du vieillissement 
des chambres neutroniques, à partir 
des courbes de saturation et d'une 
analyse particulière du bruit neutro-
nique. 

Un premier bilan des chambres 
douteuses a été effectué. 

A noter que le réflectomètre a été 
utilisé par la centrale de Cruas pour 
déceler des anomalies sur les câbles. 

Les sondes de température 
et de pression 

L'analyse des signaux de tempé
rature et pression du réacteur Gra-
velines S a permis de corréler les 
fluctuations élevées à la présence 
de gadolinium dans le cœur. 

Développement de nouveaux moyens 
de surveillance 

Les efforts ont été concentrés en 
1986 sur les tranches P4 et P'4. 

Le système SDECE 

Le prototype SDECE de détection 
élaborée de corps errants a été ins
tallé sur Paluel 4 en septembre 1986, 
après une année d'essais en labora
toire. Un cahier des charges d'un 
matériel industriel a été transmis aux 
Régions d'Equipement de Clamart et 
de Marseille. Ce nouveau système 
devrait être installé sur vingt tranches 
130DMW en 1987. 

Le système KIR de surveillance 
des tranches P'4 

Les évolutions technologiques con
duisent à l'amélioration des perfor
mances du système P'4, par l'adjonc
tion de possibilités de diagnostic 
dans le domaine de la surveillance 
des structures internes. Les logiciels 
de surveillance SURAUTO, ETAVI, 
SACRE ont été transcrits en BASIC 
pour s 'adapter en matériel des tran
ches P'4. 

— Le réilectomètre devient un outil 
des exploitants de centrales pour la 
détection de défauts sur les câbles. 
Une commercialisation a été engagée 
par une société italienne. 

— Un système de surveillance en 
continu des sollicitations de doigte 
de gants a été conçu, et mis en place 
sur le réacteur de Chinon B3. Son 
extension à Chinon 84 est envisagea
ble en 1987. 

Application des techniques 
de l'intelligence artificielle 
à la surveillance 

System* expert d'aide au diagnostic 
des défauts des groupes 
turbo-altsmateurs 

Ce projet est une collaboration 
EDF-DER/CGE-LDM/CGEE-Alsthom. Le 
département SDM assure une presta
tion de conception dans le groupe de 
travail au côté du département MVMS 
qui représente la DER sur le plan de 
l'expertise. 

Pour ce projet, l 'année 1986 a été 
marquée par le recueil des connais
sances au cours de séances de travail 
(exposés et interviews des experts, 
simulation et scénarios de défauts...). 
Ce travail a mené dans un premier 
temps à la description (symptômes, 
contextes d'apparition, relations de 
causalité entre défauts...) d'une tren
taine de défauts « élémentaires » 
« diagnosticables ». A partir de ces 
matériaux (description des défauts, 
interviews des experts), un gros tra
vail de représentation et d e formali
sation des connaissances (y compris 
le processus de diagnostic des ex
perts) s'est engagé. Ce travail est par 
nature itératif. Il s'est concrétisé par 
deux pré-maquettes (en avril et sep
tembre) dont le rôle était de valider 
les concepts de représentation des 
connaissances et la stratégie de diag
nostic retenus pour le système expert. 
En particulier, elles ont montré l'in
suffisance du formalisme classique 
des règles de production. Le problème 
traité demandait un pouvoir d'expres
sion plus large, et ne pouvait se 
satisfaire d'un formalisme unique. La 
dernière maquette a permis de retenir 
le concept de prototypes (appelés éga
lement contextes) associé ù des con
naissances de diagnostic sous forme 
de règles de portée locale. On a ainsi 
construit un graphe de contextes. La 
stratégie générale d'exploitation de 
ce graphe consiste à préciser de plus 
en plus les choses pour aboutir à un 
(ou plusieurs) contexteîs) final(s). 
Chaque contexte comprend des élé
ments de connaissances qui permet
tent, d'une part, la confirmation ou 
le rejet du contexte lui-même et, d'au
tre part, l'évocation de contextes fils 
plus précis. En cas de confirmation, 
le diagnostic se poursuit en profon
deur ; en cas de rejet, une recherche 
latérale est entreprise. Au bout du 
compte, le diagnostic proprement dit 
ne se réduit pas au(x) contexte(s) 
final(s) mais est constitué du (des) 
chemints) qui y abouti(ssen)L 

L'implémentation de la seconde 
maquette a été double. Un exemplaire 
aux Laboratoires de Marcoussis dans 
l'environnement ART ; l'autre a u dé
partement SDM développé directement 
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en Lisp. Les deux implementations ont 
utilisé la programmation orientée ob
jet et partagent les mêmes concepts. 
La validation de cen derniers s'en est 
trouvée renforcée. 

Système expert d'aide à la détection 
de corps errants et à l'interprétation 
de chocs mécaniques 

Cette application a pour objectif 
l'aide à l'interprétation, lorsqu'il y a 
détection d'impacts par le système 
KIR, des signaux et données délivrés 
par les accéléromètres chargés de la 
surveillance vibratoire du circuit pri
maire d'une centrale nucléaire (cuve, 
générateurs de vapeur, pompes pri
maires}. Cette interprétation demande 
des connaissances spécifiques qu'une 
équipe de spécialistes a acquises dans 
le domaine. Le système expert cher
che à enregistrer et à exploiter ces 
connaissances. 

La particularité de l'application est 
son interface d'introduction des con
naissances qui permet une expression 
des experts en langage naturel à 
partir d'une description préalable du 
domaine traité (vocabulaire, entités, 
relations, caractéristiques manipulés). 
Un premier prototype mettant en 
œuvre cette fonctionnalité est opéra
tionnel depuis juin 1986 et traite d'un 
sous-ensemble du domaine (cas réduit 
du fond de cuve). Depuis, un travail 
de fond a été entrepris, d 'une part, 
sur l'acquisition généralisée des con
naissances et, d'autre part, sur la 
représentation interne de ces connais
sances. Des modifications importantes 
ont donc été apportées au premier 
prototype, notamment par l'introduc
tion du concept d'objet dans la repré
sentation interne des connaissances 
alors que, d'un point de vue externe, 
celles-ci s'expriment sous la forme 
classique de règles d e production 
(SI conditions ALORS conclusion/ac
tion). 

A la fin de l 'année 1986, plus d'une 
centaine de règles ont été formali
sées. L'application est développée sur 
micro-calculateur Apple. 

Méthodologie 

Au plan méthodologie, le dévelop
pement des applications précédentes 
et la confrontation d'expériences avec 
d'autres réalisateurs de systèmes ex
perts a mis en évidence l'importance 
de la représentation des connaissan
ces. 

On peut distinguer les connaissan
ces de « surface » et les connaissances 
profondes. Aux premières correspon
dent celles détenues et exprimées 
directement par les experts humains. 
Il convient alors de les structurer et 
de les représenter. Aux secondes 
correspondent celles que l'on peut 
tirer de l'expression de la causalité : 

modélisations, analyses fonctionnelles 
ou matérielles des systèmes étudiés. 

Que l'on se trouve dans l'un ou 
l'autre cas n'est pas indifférent dans 
la réalisation d'une application. Dans 
le cas de connaissances de surface, 
la phase d'acquisition-formaliBation-
structuration de ceiles-ci est longue 
et délicate. Dans l a seconde situation, 
le concepteur peut s 'appuyer sur des 
descriptions (souvent arborescentes) 
fonctionnelles et matérielles. Evidem
ment, on voit apparaître des applica
tions mettant en œuvre les deux types 
de connaissances. 

Une autre classification des con
naissances es! celle qui distingue les 
connaissances descriptives des con
naissances opératoires. Cette classi
fication, née de besoins concrets, 
mène à l'utilisation de concepts diver
sifiés pour la représentation des 
connaissances. Les connaissances des
criptives sont destinées à représenter 
le procédé, l'installation ou le do
maine et ses propriétés invariantes, 
tandis que les connaissances opéra
toires traduisent, d 'une part, la façon 
d'utiliser le savoir descriptif précédent 
et expriment, d'autre part, les con
naissances traitant plus directement 
du problème (connaissances de diag
nostic proprement dites par exemple). 
Pour les premières, l 'approche • orien
tée objet » est bien adaptée, pour les 
secondes un moteur d'inférence basé 
sur la logique est efficace. Ainsi, une 
même application nécessite souvent 
plusieurs formalismes de représenta
tion des connaissances. 

Centre de traitement des 
données de surveillance 

Le projet vise à concevoir puis à 
réaliser une structure de collecte, de 
stockage, d'archivage, de traitement 
et d'interprétation des données issues 
des systèmes de surveillance des 
matériels et gros composants des cen
trales. Il a pour objectif l'homogénéi
sation des fonctions de surveillance et 
le développement de services d'aide 
au diagnostic et à l'interprétation des 
données. Le projet fait appel aux 
compétences des départements 3C, 
MVMS et SDM. 

Le travail de 1986 a porté princi
palement sur l'établissement des fonc
tionnalités générales du CTDS et sur 
l'étude de son architecture informati
que. D'un point de vue fonctionnel, 
le CTDS comporte quatre grandes 
parties : la collecte proprement dite 
des données de surveillance, un en
semble matériel et logiciel destiné 
directement aux exploitants (appelé 
concentrateur), la transmission des 
données collectées vers le centre 
d'archivage et de traitement et un 
centre d'archivage et de traitement 

(CAT). Chaque partie a fait l'objet 
d'une analyse de besoins. Pour cha
cune d'entre elles, ont été établis un 
ensemble de spécifications fonctionnel
les générales et un premier dimension-
nement, à partir des deux systèmes 
de surveillance principaux actuels KIR 
et YRS/SPRAT et des fonctions de 
surveillance qu'ils exercent. Ce travail 
s'est également accompagné du choix 
d'un certain nombre d'options de base 
pour le projet (limites et portée du 
CTDS, RETINA en tant que vecteur 
de transmission des données, système 
d'exploitation des machines informa
tiques, langages de programmation, 
normes de visualisation graphique...). 

Parallèlement à la définition des 
fonctionnalités du CTDS et e n fonc
tion d'elles se sont déroulées les étu
des portant sur l'architecture maté
rielle et logicielle du projet. Les par
ties les plus avancées d e ce point 
de vue sont la collecte des données 
de surveillance en sortie des systèmes 
de surveillance et le concentrateur. 
Pour la partie concentrateur, des choix 
de configuration et de matériels ont 
été faits et suivis de l'acquisition 
d'une machine informatique. L'étude 
d'architecture du CAT, plus volumi
neuse et plus délicate, est entamée. 
Elle a donné lieu à l'élaboration de 
plusieurs structures matérielles et lo
gicielles générales. Le choix final de 
l'une d'entre elles n'est pas encore 
fait. 

Par ailleurs, un travail spécifique 
sur l'organisation (structure de stocka
g e et d'archivage, technologie d'enre
gistrement, modes d'accès) des don
nées de surveillance elles-mêmes a 
été entrepris. 

En grande partie destiné aux ex
ploitants et aux spécialistes de la 
surveillance des matériels du SPT, le 
projet se devait de rechercher le 
contact et la collaboration avec ces 
derniers. Une présentation a été faite 
auprès du Comité Technique d'Exploi
tation, des relations ont été établies 
avec le département Matériels du SPT. 

Inspection-aide 
à la maintenance 

(Département SDM) 

L'action en^.._ e dans ce domaine 
s'exerce dans deux directions : 
— le développement de méthodes et 
de moyens spécifiques d'inspection et 
de détection de défauts dans les com
posants des centrales par mise en 
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œuvre de techniques physiques ou 
acoustiques ; 
— l'étude et l'expérimentation de nou
velles méthodes d'aide à la mainte
nance et de maintenance condition
nelle des matériels des centrales 
nucléaires. 

La détection et la 
localisation des fuites 

Les sécheurs Burcbauffeure : 
méthode à l'hélium 

En 1983, un procédé de détection 
de fuites, par traceur hélium, dans 
un faisceau tubulaire de séparateur 
surchauffeur en service, a été mis a u 
point. 

En 1986, cette méthode a été indus
trialisée sur les appareils du palier 
REP 1 300, et plusieurs tranches sont 
maintenant équipées du système de 
contrôle correspondant. La formation 
du personnel a été effectuée grâce à 
l'écriture d'une procédure d'emploi 
détaillée et à Ta réalisation de quel
ques stages sur sites. 

Les réchauffeurs 

En 1986, deux méthodes de détec
tion de fuites ont été évaluées : 

— au cours d'un essai effectué à 
Fessenheim, il a été montré que la 
détection de fuites en fonctionnement 
par gaz traceur hélium ne convenait 
pas à ce type d'échangeur, du fait 
de la mauvaise solubilité de ce gaz 
dans l ' eau; 
— par contre, le bilan d'une année 
de surveillance du niveau d'émission 
acoustique de réchauffeurs à Fessen
heim et au Bugey a montré la bonne 
capacité d'une telle méthode à détec
ter l'apparition de fuites sur ces 
é changeurs. 

Des études seront donc poursuivies 
dans ce dernier domaine, en vue de 
mettre au point un système industriel 
de surveillance de ce type d'échan-
geurs. 

Les générateurs de vapeur REP 

En 1984, une méthode de détection 
et de localisation de mîcrofuites dans 
les tubes des générateurs de vapeur 
à l'arrêt, par traceur hélium, a été 
mise au point. 

En 1986, plusieurs travaux ont été 
menés : 

— le transfert de la technique vers 
des sociétés prestataires de service, 
par la réalisation d'un stage de for
mation et récriture de procédures 
détaillées ; 
— l'amélioration du procédé, notam
ment par des études sur les corres
pondances fuites en gaz - fuites en 
eau et la conception d'un logiciel de 

dépouillement automatique des tests 
(logiciel baptisé PSICHE : Programme 
de Suivi Informatique d'un Contrôle 
Hélium d'Echangeur) ; 
— en collaboration avec le Service 
IPN, la présentation de ce procédé à 
l'étranger, ce qui a notamment en
traîné l'achat d'une licence par la 
société espagnole Tecnatom. 

Les chaudières classiques 

A partir d'un cahier des charges 
écrit par la DER, un système de 
détection d'apparition de fuites dans 
les chaudières classiques a été étudié 
par une société française. Ce système, 
appelé PHONAFUITE, permet J e dé
celer l'apparition précoce de fuites 
dans la chambre de combustion et, 
ainsi, de procéder à des réparations 
avant que les dégradations ne soient 
trop importantes. Un premier exem
plaire de ce système a été installé 
à la centrale de Blénod. D'autres 
centrales en seront prochainement 
équipées. 

Contrôle de l'étanchéité des enceintes 
de confinement 

Cette étude s'est poursuivie en 1986 
par la mise au point et l'industriali
sation du système SEXÏEN pour les 
tranches REP 1300. Les premières 
tranches de ce palier sont aujourd'hui 
en cours d'équipement. Le transfert 
de la connaissance technique s'est ef
fectué vers la DTG, notamment grâce 
à la rédaction de plusieurs rapports 
définissant le système SEXTEN (pro
cédures de mise en place, d'entretien, 
description des logiciels, mode d'em
ploi, méthode de remplacement en cas 
d'absence du SEXTEN, etc.). La DTG 
est maintenant à même de reprendre 
le suivi technique de ce système, 
notamment pour en surveiller la mise 
en place, aider les centrales à entre
tenir ces installations et assurer la 
maintenance des logiciels. Le travail 
de la DER concernant le SEXTEN est 
aujourd'hui considéré comme terminé. 

Par ailleurs, une étude concernant 
l'amélioration des méthodes de con
trôle d'étanchéité des organes d'isole
ment enceinte, au moment des arrêts 
de tranche, a été entamée avec un 
essai à PalueL Un appareillage indus
triel de détection de fuites par émis
sion acoustique a été testé, les résul
tats sont encourageants mais deman
dent à être complétés. 

Méthodes acoustiques 
d'inspection des matériels 

Contrôle du calage deB barres 
statoriques d'alternateur 

Des essais d'évaluation d'une mé
thode acoustique de l'état de calage 

des barres statoriques d'alternateur 
ont été réalisées chez le constructeur 
et sur site, à Gravelines. 

L'étude des résultats montre que la 
méthode acoustique, par analyse du 
bruit rayonné par un choc, ne donne 
pas satisfaction, pour des cales mon
tées avec un ressort en fibre de verre. 
Cette voie de recherche est donc 
abandonnée. Une autre méthode, dé
veloppée par le constructeur, basée 
sur la vitesse de rebond d'une masse 
sur une cale témoin, donne des résul
tats encourageants. 

L'aide à la maintenance 

Le système SICMA 

Le système de maintenance assistée 
par ordinateur SICMA (Système Inter
actif de Communication en MAinte-
nance) développé en 1985 autour 
d'une application de démonstration, 
l'outil de déconnexion, a été amélioré 
avec l'apport des possibilités supplé
mentaires suivantes : 

— utilisation de la commande vocale ; 
— l'adaptation du système, pour d'au
tres applications que l'outil de dé
connexion, est facilitée par l'existence 
d'un logiciel qui permet de constituer 
les fichiers de données nécessaires au 
fonctionnement du système. 

Les études seront poursuivies avec 
l'étude d'une nouvelle version plus 
industrielle du système SICMA. La 
mise a u point de cette version sera 
probablement effectuée avec une ap
plication concernant la maintenance 
des pompes primaires. 

Le système ESOPE 

L'élaboration du système ESOPE 
(Etude et Suivi sur Ordinateur des 
Procédures d'Entretien), piloté par la 
REAM, a été poursuivie en 1986. Ce 
système a pour objectif la réalisation 
d'un guide d'exploitation et d'entre
tien électronique (G3E) qui améliorera, 
gérera et restituera des informations 
tant visuelles que sonores, accessibles 
de manière interactive. Fin 1986, le 
prototype est prêt, ainsi que le vidéo
disque correspondant à la première 
application : les soupapes SEBIM. 
L'évaluation de ce prototype sera 
effectuée en 1987. 

La maintenance 
conditionnelle 

La maintenance conditionnelle 
de la robinetterie 

Pour les robinets à commande pneu
matique, une première série d'essais 
a été réalisée en 1986 sur la boucle 
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BABETTE des Renardières. Ces essais 
ont consisté à instrumenter un robinet 
afin de détecter des défauts tels que : 
fuites internes au niveau du clapet, 
fuites externes au niveau du presse-
étoupe, défauts s*-r la tige de com* 
mande (grippage), etc. Les résultats 
ont montré î'-ntérêt de la technique 
émission acoustique pour la détection 
des fuites, des compléments d'étude 
seront faits, notamment en ce qui 
concerne la détection du grippage. La 
poursuite de l'évaluation de ces mé
thodes de diagnostic sera effectuée 
sur un robinet d'une boucle en ex
ploitation. 

En ce qui concerne les robinets à 
commande motorisée, un appareil de 
détection de défauts sur des servo
moteurs, mis au point par la société 
MOVATS, a été évalué sur site, pen
dant des arrêts de tranche. Il permet 
de détecter un certain nombre de 
défauts tels que : déréglage des fins 
de course ou des limiteurs d'effort, 
tiges tordues ou grippées, dégradation 
des engrenages, etc. Des essais com
plémentaires seront réalisés sur la 
boucle PB des Renardières, afin de 
tester la méthode en charge et d e 
confirmer ainsi les résultats obtenus 
à vide. 

La maintenance conditionnelle 
des machines tournantes 

Une étude générale a permis de 
définir une liste de méthodes non 
intrusives qui pourraient permettre 
d'inspecter, sans démontage, une ma
chine tournante. H s'agit, notamment, 
de surveillances vibratoires et thermi
ques, complétées par des campagnes 
d'analyse des lubrifiants. 

La mise au point de telles méthodes 
autoriserait la mise en place de pro
grammes de maintenance condition
nelle plus rentables que ceux utilisés 
actuellement. 

L'évaluation de ces méthodes a dé
buté avec des essais de surveillance 
de roulements sur banc, à Chatou, 
avec la collaboration du département 

Fig. 26. - Bâillement à billes détérioré après 
un essai de fatigue sur banc. La deteriora
tion est un écaillage visible sur la bague 
interne. La surveillance vibratoire permet 
de détecter l'apparition d'un tel délaut, ce 
qui permet d'envisager remploi d'un pro
gramme de maintenance conditionnelle pour 

Fentretien de ces composants. 

Machines. Par exemple, on peut noter 
que l'apparition d'un défaut tel qu'un 
écaillage par fatigue (fig. 26) est faci
lement détecté par l 'analyse spectrale 
de Bignaux vibratoires recueillis sur le 
roulement. 

Ces évaluations se poursuivront en 
1987, notamment avec : 

— des essais sur site de surveillance 
de groupes motopompe RCV en ex
ploitation (probablement à la centrale 
de Gravelines) ; 
— l'évaluation de systèmes collec
teurs de données (en collaboration 
avec la centrale du Havre et le SPT) ; 
— la poursuite de l'étude de métho
des d'inspection des roulements ; 
— le démarrage de l'étude de mé
thodes d'inspection des engrenages 
(probablement en collaboration avec 
le CtTIM et le département Machines). 

Téléinspection, 
téléopération robotique 

(Département SDM) 

L'action engagée dans ce domaine 
a pour but de développer des tech
niques et des moyens d'aide à l'ins
pection et à l'entretien des matériels 
des centrales thermiques et nucléaires. 

Elle se traduit par la conception 
et la réalisation de moyens d'aus
cultation et d'intervention adaptés, 
notamment par l'application des tech
niques de la robotique. 

Elle comporte aussi la mise en 
œuvre des techniques de traitement 
d'images et de simulation nécessaires 
à l'étude du déplacement d'un télé
opérateur ou d'un robot dans son 
environnement 

Les actions principales réalisées en 
1986 ont concerné trois points : 

— la création d'un laboratoire de 
robotique ; 
— la poursuite des études en vision; 
— la poursuite de la mise au point 
d'un vecteur d'inspection et de répa
ration de tuyauteries. 

Le laboratoire de robotique 

Le produit robotique, désormais, non 
seulement agit mais appréhende son 
environnement pour effectuer «intel
ligemment » sa tâche. Mêler les sens 
à l'action implique des études appro
fondies en particulier au niveau de 

l a simulation pour définir le produit 
robotique. En l'état de la science, la 
simulation ne peut être uniquement 
numérique. C'est pourquoi la DER a 
créé en 1986 un laboratoire de robo
tique à Chatou. 

Ce laboratoire devra regrouper : 

— des hommes de compétences di
verses ; 
— des moyens de simulation numé
rique ; 
— des moyens de simulation expéri
mentale ; 
— des bancs d'essais. 

Il étudiera la faisabilité de produits 
robotiques. 

H assurera assistance et formation. 
Il se souciera en permanence de 

normalisation. 
La mise en place d e ce laboratoire 

requiert des moyens. Ont été acquis 
comme éléments « centraux > : 

— un robot Y28 (fig. 27) ; 
— un calculateur MATRA MD560CX 
(fig. 28). 

Bobct Y28 

Le robot Y2S a été testé par une 
série d'essais. Sur le plan mécanique, 
le système a donné toute satisfaction 
après quelques défauts de jeunesse. 

Il sera possible de simuler expéri
mentalement des opérations requérant 
le portage d'un outil d'une vingtaine 
de kilogrammes. En particulier, l'ad
jonction de capteurs accélérométriques 
sur les bras mesure le comportement 
du système lors de déplacements 
rapides avec une forte charge. Cet 
exemple illustre l'importance donnée 
à la simulation expérimentale quand 
la simulation numérique, en particu
lier dynamique d'une trajectoire, est 

Fig. 27. - Rabot Y 28. 
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actuellement impensable même en dis
posant de calculateurs très puissants. 

Le système de commande du robot 
est une « boîte noire ». L'identification 
complète du robot pour simuler tout 
type de robot à six degrés de liberté, 
composé uniquement d'articulations, 
est en cours et s 'achèvera fin 1987. 
Ainsi, toutes les articulations du robot 
seront contrôlées. 

Calculateur MD560CX 

Le calculateur central du labora
toire a trois vocations : 

— contrôler en temps réel les moyens 
mécaniques du laboratoire, les sys
tèmes appréhendant l'environnement, 
les capteurs ; 
— simuler numériquement la géomé
trie, la cinématique, la dynamique 
des produits robotiques ; 
— effectuer des traitements. 

Il devait avoir une puissance de 
calcul notable et un système d'ex
ploitation temps réel. Il devait d'autre 
part évoluer vers le système d'exploi
tation UNIX au fur et à mesure de 
la mise au point de produits « porta
bles » en centrale. 

Le calculateur de MATRA MD560CX 
a été choisi. 

— la nécessité du traitement en temps 
quasi réel qui implique l'utilisation de 
« système de vision », 
— la modélisation de la vision qui 
actuellement est fortement orientée 
• stéréovision ». 

Système de vision 

Le système VISIOMAT de ROBO-
TRONLX a été couplé au robot Y28. 
Ces systèmes sont faciles à program
mer mais ' relativement lents. Nous 
étudions actuellement un système de 
vision pour accostage d'un outil dans 
les trous d'un plaque de GV, les 
limites du VISIOMAT sont vite appa
rues. 

Un système modulaire où l'acquisi
tion n'est pas solidaire du traitement 
est en cours de définition. Le traite
ment sera effectué par un IBM PC-AT. 

Stéréovision 

En stéréovision les problèmes sont 
nombreux sur le plan matériel (opti
que, mécanique, électronique) comme 
sur le plan logiciel (acquisition rapide, 
extraction de primitives, appariement). 
Les études se font en collaboration 
avec 1TNRIA. 

La réalisation d'un préhenseur adap
té à ce vecteur a ôté lancée. H devra 
saisir des objets ou porter des cap
teurs type traducteurs ultrasonores et 
les appliquer sur la tuyauterie. 

Commande et régulation 
des centrales 

(Département CCC) 

Les actions principales réalisées en 
1986 dans ce domaine ont comporté : 

— des interventions et des études 
pour l'évaluation, la mise au point et 
l'amélioration des régulations des 
centrales, 
— des études, la définition de nou
veaux produits d'aide à l'opérateur et 
des essais sur site pour la télécom
mande des centrales. 

Fig. 23. - Ca/culafeur MD560CX. 

Le bilan des six premiers mois est 
globalement positif. C'est un ordina
teur très différent de ceux connus par 
les membres du groupe. Le « recy
clage » a parfois été difficile. D'autant 
que des problèmes concrets ont été 
rencontrés dus pour l'essentiel à la 
« jeunesse » de l'équipe MATRA. Les 
performances de l'ordinateur semblent 
répondre à nos besoins bien que des 
exemples « pointus » pour le solliciter 
ne soient pas encore apparus. 

Les études en vision 

Les travaux en CND se poursuivent 
car il pose des problèmes de fond 
dont les retombées en vision sont im
portantes (analyse de texture). Cepen
dant l'effort s'oriente nettement sur la 
visïonique où deux aspects fondamen
taux apparaissent : 

Le vecteur d'inspection 
et de réparation 
de tuyauteries 

Le prototype a été équipé d'un sys
tème de commande pneumatique. Ce 
système de commande temporaire a 
permis de tester le système mécani
que dans de nombreuses configura
tions (fig. 29). 

Un cahier des charges a été rédigé 
pour l'améliorer notablement. La réa
lisation devra s'achever à la mi-87. 

Etudes et essais 
de régulation des centrales 

Mit* en service du contrôle-
commande CYBIAM 

La partie niveau 1 du contrôle-
commande comprend : les boucles de 
régulation réalisées en matériel Micro 
Z, les automatismes logiques réalises 
en CONTROBLOC et le pupitre con
ventionnel. L'ensemble est opération-
nel depuis le premier trimestre 1986. 
Toutefois, des modifications des sé-

Fig. 29. • Vecteaz d'inspection de tuyauteries. 
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quences de commande de la chau
dière et des améliorations de la ré
gulation de la pompe à ammoniaque 
ont été effectuées. Compte tenu des 
risques de cavitation de la pompe à 
ammoniaque, il s'est avéré nécessaire 
de réaliser une optimisation dynami
que de l'ensemble du fonctionnement 
général de la boucle en jouant sur la 
régulation du contournement NH 3. 

Les modifications résultant des 
essais site sont intégrées dans les 
différents dossiers de système élé
mentaire. L'ensemble est synthétisé 
dans une notice de fonctionnement 
général achevée cette année. 

Les études de comportement dyna
mique général et de mise au point 
des régulations s'appuient sur un 
modèle simplifié identifié au cours des 
essais sur site. 

La partie niveau 2 du contrôle-
commande comprend: un journal de 
bord, deux postes opérateurs avec 
écran-clavier et un logiciel d'enchaî
nement de séquences. Des améliora
tions complémentaùes sont nécessai
res pour que le système puisse 
absorber les situations d'avalanches 
d'événements. Les postes de visuali
sation comprenant synoptiques, cour
bes et tableaux, sont utilisés pour la 
conduite et les essais. Le séquence-
ment n'est pas utilisé régulièrement. 
Seules quelques séquences ont été 
validées. 

Régulation de niveau des générateurs 
de vapeur 

Des essais de régulation de niveau 
GV ont eu lieu lors du redémarrage 
après rechargement de la tranche 4 
de Dampierre. Ils avaient pour but 
de valider les modifications interve
nues depuis la campagne de juillet 
1985, à savoir : 

— mise en œuvre du régulateur ni
veau gamme large à tout palier de 
puissance, 
— optimisation du régulateur de dé
bit, suite à la simplification de la 
chaîne. 

Après adaptation de l'action inté
grale, la chaîne a montré un très bon 
comportement dynamique lors de 
l'essai d'îlotage, validant ainsi com
plètement le principe fonctionnel du 
réglage du niveau gamme large. 

Concernant les matériels d'accueil, 
une étude de faisabilité de la chaîne 
sur matériel analogique 3020 a été 
réalisée, ainsi qu'une étude compara
tive des performances des schémas 
9020 et Micro Z. Le choix définitif n'est 
pas env:ore arrêté. 

Prestations pour les essais 
de démarrage des régulations 
de Super-Phénix 

Cette prestation a consisté à assis
ter la NERSA dans la validation des 

procédures d'essais et l'interprétation 
des résultats. Le problème principal 
rencontré sur le site s'est manifesté 
par des oscillations non linéaires du 
débit d'eau de plusieurs pour-cents et 
de la température sodium secondaire 
de plusieurs degrés. Ces oscillations 
sont dues à des durs et frottements 
secs importants sur les vannes ali
mentaires dont la motorisation doit 
être changée. En attendant, des modi
fications des réglages ont permis 
d'atlénuer le phénomène. 

En parallèle, un modèle a été cons
truit pour rendre compte du compor
tement dynamique du débit d'eau. Ce 
modèle comprend la simulation de la 
vanne alimentaire avec ses non-
linéarités et est bouclé aux limites 
par une représentation du générateur 
de vapeur sous forme de matrice de 
transfert. 

Passage en réseau séparé 
de CordemaÎB 4 

Suite au constat de l'inaptitude de 
la tranche 4 de Cordemais au passage 
en réseau séparé du fait de la régu
lation chaudière, des études ont été 
engagées avec le constructeur Stein. 
Le modèle chaudière du constructeur 
a été couplé à un modèle simplifié 
de réseau. Les études ont permis de 
confirmer les résultats obtenus précé
demment sur modèle simplifié. L'effet 
des différentes actions d'amélioration 
de la régulation chaudière est en 
cours d'analyse. 

Régulation des groupes indonésiens 

Il s'agit d'étudier les modifications 
à apporter aux régulations des grou
pes existants pour les adapter au 
téléréglage. L'état des lieux a été fait 
en 1985. Cette année ont été rédigées 
les spécifications techniques compre
nant les modifications d'automatismes 
et des platines de commande. Les trois 
centrales concernées sont Muara-
Karang, Suralaya et Saguling. Une 
mission effectuée en juillet a permis 
de présenter ces documents à l'exploi
tant indonésien PLN. 

Essais des régulations des GTA 
et TPA des tranches de 1 300 MW 

Les essais de réception de PalueL 
confirmés à Saint-Alban, avaient mis 
sn évidence une mauvaise stabilité de 
la régulation en cas d'îlotage 100 %. 
Une étude complémentaire a permis 
d'en trouver les causes et de proposer 
des solutions : augmentation du sta-
tisme MP, addition d'un filtre avance-
retard, augmentation de la bande 
passante des boucles de position MP. 

Pour faciliter ces essais de récep
tion, un logiciel spécialisé, SIRETU, 
comprenant la simulation du régula
teur et de la turbine dans différentes 

situations, a été développé. Les adap
tations nécessaires pour en faire un 
simulateur de test sont en cours. 

Du fait du changement de techno
logie sur la régulation de vitesse TPA, 
des essais de réception ont été de
mandés à Saint-Alban. Pour éviter les 
erreurs statiques sur la vitesse lors 
des phases de démarrage, le construc
teur a proposé une modification dont 
l'intérêt sera à apprécier compte tenu 
de son impact éventuel sur la régula
tion de niveau des générateurs de 
vapeur. 

Nouveau régulateur mécanique 
de turbine Micro REC 

Le constructeur proposant un nouvel 
équipement de réglage de vitesse des 
groupes turboalternateurs, le SEPTEN 
a décidé de rédiger un nouveau CST. 
La prestation du Département a con
sisté à participer à la rédaction de 
certains chapitres (spécifications fonc
tionnelles et opérationnelles) et à 
donner un avis d'expert sur les pro
positions constructeurs. En particulier, 
une étude en simulation a montré que 
le filtre correcteur de fréquence pro
posé devait être modifié dans sa 
structure et dans son réglage pour 
permettre un fonctionnement stable 
sur réseau séparé. 

Télécommande 
des centrales 

Modèles simplifiés des centrales 

La représentation de la centrale 
dans les modèles de réseau est limi
tée actuellement aux régulateurs de 
tension et de vitesse. Des modèles 
simplifiés, destinés à représenter la 
turbine, ont été réalisés pour les REP 
mode A et G et pour les centrales 
classiques à ballon. Celui concernant 
les centrales à circulation forcée reste 
à valider. 

Projet CASOAR centrales thermiques 

L'année 1986 a été principalement 
consacrée aux bilans, notamment : 
• Un document commun SPT-ST-
DER faisant la synthèse de la pre
mière phase d'essai a été produit II 
présente la structure et le principe 
de fonctionnement du dispositif expé
rimental pour l'asservissement de la 
puissance active des groupes de Por-
cheville B4 et Vcdres 2 à des télé
consignes cycliques. Les essais d'éva
luation ont montré qu'il n'était pas 
inutile de vérifier et de reprendre le 
réglage des chaînes de régulation. Ils 
ont permis de définir les paramètres 
de surveillance des broyeurs et de 
tester des modifications pour amélio
rer leur fonctionnement. La coordina-

176 



SURVEHXANCE ET CONDUITE DES OUVRAGES 

tion d e leur commande par rapport 
à la régulation générale reste à ana
lyser et à mettre en place. 

Ces essais ont montré que l'asser
vissement à une téléconsigne est tech
niquement réalisable. Ile ont cepen
dant mis en évidence l a nécessité 
d'automatiser le limiteur de la turbine. 
• Un document bilan de l'exploitant 
du système mettant en évidence une 
disponibilité de 61 ,5%, les causes 
d'indisponibilité se répartiseant entre 
le calculateur de consigne, le calcu
lateur d'interface et la tranche. 

Les essais réalisés en 1986 à Vai-
res 2 concernent l'automatisation du 
limiteur, la validation de la procédure 
de mise en service CASOAR, la sur
veillance des broyeurs et des essais 
de régulation complémentaires. 

La phase de spécification du sys
tème, à étendre aux autres centrales, 
est prévue en 1987, parallèlement au 
dépouillement d'une enquête sur les 
performances des centrales classiques. 

Projet CASOAR BEP 

L'essentiel des travaux a été con
sacré aux spécifications. Outre la 
participation à la réflexelcn sur les 
spécifications générales du calcula
teur d'interiacd (CI), il a été apporté 
une contribution au groupe de travail 
chargé des spécifications des échan
ges entre SACC (calculateur du dis* 
patching) et CI. 

La responsabilité particulière de la 
DER concerne le générateur de stra
tégie, à intégrer dans le calculateur 
d'interface et chargé de deux tâches 
principales (fig. 30) : 

— déterminer la faisabilité d'un pro
gramme prévisionnel ou réactualisé ; 
— piloter la consigne de l'automate 
de borication-dilution. 

La faisabilité d'un programme pré
visionnel dépend d'un certain nombre 
de contraintes. La traduction de ces 
contraintes en termes de faisabilité 
sur un transitoire de puissance doit 
faire appel à différents types de 
modélisation, soit des corrélations 
synthétisant la connaissance a priori 
des phénomènes, soit des modèles 
complets. 

Les tranches REP disposeront d'un 
calculateur d'aide au pilotage (CAP) 
destiné à déterminer en prévisionnel 
les manœuvres de pilotage nécessai
res pour utiliser un transitoire donné 
utilisant des modèles simplifiés, inté
grés au générateur de stratégie, per
mettant une réponse plus rapide à 
certaines demandes. 

L'ensemble de ces données (transi
toires faisables - contraintes - modèles) 
sera regroupé dans une base de don
nées formant un module commun 
accessible par des algorithmes de 
décision. 

Le suivi de charge sous CASOAR 

DISPATCHING NATIONAL CNME : SACC/SYSDIC 

! ENSEMBLE 0£ HESPOHSAB*.IT£ G£R 

"Z 
- = • -H: i 
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EJ3 
TRANCHE REP 

Fig. 30. - Organisation du calculateur d'interface CASOAR des tranches REP, 

nécessite l'automatisation des actions 
de borication-dilution. Cette automati
sation avait motive les années précé
dentes l'étude d'un pilote comportant 
un modèle en ligne et agissant sur 
la borication-dilution pour minimiser 
les effluents et le nombre de pas da 
grappes de contrôle. Ce développe
ment n'étant pas compatible avec les 
interfaces d'un automate plus simple 
développé par Framatome, l 'étude a 
été reprise pour déterminer la faisa
bilité d'une hiérarchisation de l'auto
mate et d'un découplage par une 
consigne d'axial offset AI. Cet!» étude 
de faisabilité a débouché sur la con
ception d'un régulateur de AI, qui Bera 
testé à Dampierre. La définition de 
l'algorithme do génération de la 
consigne de AI est en cours. 

L'organisation fonctionnelle des dif
férents modules du générateur de 
stratégie a fait l'objet d'un document 
de spécification remis au groupe de 
projet en décembre. La phase sui
vante consistera à engager les études 
de conception et de validation infor
matique, après avoir vérifié la cohé
rence avec les autres modules du CI 
(moniteur de pilotage - interface opé
rateur et échanges SACC - CD. 

System*» informatisé» 
d» contrôle-command» 
et d'aide à kt conduit* 

Les principales actions réalisées en 
1986 ont concerné : 

• le projet « salle de commande et 
contrôle-commande > S3C, 
• la centrale Thémis, 
• le développement d'outils d'aide à 
la spécification des automatismes, 
• la conception et la réalisation de 
systèmes d'aide à la conduite pour 
les centrales REP en exploitation ou 
en construction et pour les centrales 
hydrauliques. 

Systèmes informatisés 
de contrôle-commande 

Simulateur de salle de commande 
S3C 

(Départements TIEM et TID 

Le simulateur S3C est destiné à 
valider la nouvelle salle de com
mande du palier nucléaire N4 (Réac
teur à Eau Pressurisée de 1400 MWe), 
qui est essentiellement fondée sur des 
moyens d'interaction informatiques 
(ïig. 31). Ultérieurement, il servira à 
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Fig. 31. - Simulateur S3C : photo d'un des deux postes opérateurs. 

la formation des opérateurs du palier 
N4. 

H comporte un ensemble «système 
de conduite» (SC) connecté à un en* 
semble « simulateur de processus » 
(SP) qui est une représentation inté
grale d'une tranche REP 1300MWe. 

Le projet S3C a débuté en 1980. 
Le SEPTEN, de la Direction de l'Equi
pement/ en est moitié d'œuvre dans 
son ensemble. 

Le simulateur de processus SP a été 
fourni par la société Thomson-CSF. 

Le Système de Conduite SC a été 
conçu et réalisé par le service IMA 
de la DER. A partir du cahier des 
charges de SC fourni par le SEPTEN 
courant 1983, la réalisation de SC a 
représenté un peu plus de trois ans 
d'études poux aboutir fin décembre 
19B6 à la livraison du simulateur S3C 
sur le site du Bugey (voir Faits mar
quants 1986). 

Au total le développement de SC 
représente un effort de GO ingé
nieurs X an et un budget matériel 
de 9 MF environ (couvrant l'achat du 
calculateur GOULD supportant l'ap
plication, des processeurs graphiques 
AYDIN gérant une partie des maté
riels de visualisation ainsi que de la 
périphérie opérateur). 

Les programmes ont été écrits es
sentiellement en Fortran 77 ainsi 
qu'en langage LGFvD (logiciel - pro
duit du service IMA) en ce qui con
cerne Les dialogues. 

Mis en service fin 1936, le simu
lateur S3C sera utilisé en 1987 par 
les exploitants pour l'évaluation fonc
tionnelle et ergonomique des condi
tions de conduite normale, incidentelle 
et accidentelle. 

En 1988, les traitements complémen
taires d'aide à la conduite* (abaque*, 
procédures) seront introcuits pour per* 
mettre l'évaluation de la corduite post
accidentelle, avant d'aborder la phase 
de formation des opérateurs du palier 
N4 (1989 et ultérieur). 

Expérience de contrale4onimaE.de 
de la centrale ThémU 
(Département CCC) 

L'expérience de contrôle-commande 
Thémis a été marquée cette année 
par l'achèvement de l'ensemble de la 
mise au point du logiciel système et 
de la recette de l'application, préa
lablement à l'arrêt de l'installaticn 
(fig. 32). 

Sur Je plan matériel 

Le système a fonctionné suivant 
une architecture à trois niveaux: 

Le caractère opérationnel du bus 
KSU permettant la normalisation et 
la cohérence de l'information a été 
largement démontré par une utilisa
tion sans faille depuis trotB ans. Cette 
expérience a servi de base au déve
loppement initial du projet • Field 
Bus » français FIP. 

De même, l'utilisation quasi exclu* 
sive d'automates programmables au 
niveau 1, y compris pour les automa
tismes de protection, a été validée. 
La réalisation de cette automatisation 
a démontré l'utilité d'une spécification 
très structurée des automatismes, as
sociée à une conception modulaire. 
Les réflexions développées à cette 
occasion ont contribué à enrichir les 
études faites sur le projet PASA. 

La faisabilité d'utilisation du Bus 
réseau local industriel FACTOR a 
également été établie. Bien que l'arrêt 
de la centrale n'ait pas permis de 
laisser le système en exploitation 
opérationnelle, celui-ci a correctement 
fonctionné en autonome pendant plu* 
sieurs mois. Les quelques mesures 
ponctuelles faites, associées à des 
mesures par des organismes exté
rieurs, ont montré que les caractéris
tiques de temps de propagation de 
message de bout en bout (traversée 
des sept couches) étaient tenues 
(temps inférieur à 50 ms), de même 
que le fonctionnement recherché du 
bus. Durant cette année a été achevé 
et expérimenté le logiciel de surveil
lance et de commande des boucles 
de régulation de la centrale implan
tées dans le système Micro Z BAILEY 
et utilisant la communication du bus 
FACTOR. 

Les paramètres internes de certaines 
boucles ont ainsi pu être modifiés et 
adaptés. 

Le visuel AYDIN a également été 
connecté a*, bus FACTOR par une 
procédure 48 fils, adoptée par la 
société Clemessy pour une usine 
dlJsinor. Cette opération a démontré 
la possibilité de réaliser facilement 
une procédure • client » dans l'envi-

N 2 — Supervision 

Bus FACTOR - normes OSI 

N 1 — Automatismes 

Bus « Field Bus » KSU 

NO — Capteurs-actionneurs 
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Fig. 32. - Salle de commande de la centrale 
Thémîs. 

ronnement FACTOR, grâce à l'utili
sation d'outils logiciels constructeur. 

Sur le plan logiciel 

Le logiciel comprend une base sys
tème organisée en cinq ensembles ou 
sphères communiquant par files d'at
tente assurant respectivement : 

• Base d j données « temps réel » : 

— la description de tranche modu
la i re ; 
— les modifications de paramètres 
« en ligne ». 

• Archivage et restitution sélective 
des informations : 

— l'affichage exhaustif de toutes les 
informations. 

• Séquencement ; 

— la description et la gestion dyna
mique d'automatismes de surveillance 
dans un macro-langage « français »• 

• Sphère APL : 

— la connexion avec RTES/D et la 
mise au point par l'intermédiaire d'une 
tâche APL temps réeL 

• Système de Visualisation De Thémis 
(SVDT) : 

— l'animation graphique. 

Le fonctionnement global a été per
turbé par un manque de fiabilité de 
la liaison SOLAR - AYDIN (le cou
pleur développé par CERCI n 'a pu 
être reçu sous s a forme industrielle 
qu'en octobre 1986). 

Avec cet ensemble système, une 
application complète a été intégrée. 
Celle-ci est conçue comme une struc
ture d'accueil dont les extensions 
(nouveaux synoptiques, nouvelles alar
mes...) ne nécessitent aucune réécri
ture. 

Les dialogues opérationnels depuis 
juillet 1986 sont les suivants : 

• Dialogue principal : 

— gestion des alarmes, gestion d'une 
ligne de dialogue général, appel des 
images, surveillance d'un synoptique 
synthétique. 

• Restitution sélective des données 
événementielles archivées. 
• Surveillance d e grandeurs par cour
bes rafraîchies avec création dynami
que et sauvegarde des courbes à 
rafraîchir. 

• Surveillance par synoptiques ani
més. 

• Surveillance et commande de bou
cles de régulation. 

La date d'achèvement de cet en
semble d'applications par rapport à 
celle d'arrêt de l'installation n 'a pas 
permis une validation ergonomique 
par les exploitants. 

Pour s'affranchir des problèmes ren
contrés sur AYDIN, le transfert du 
logiciel LBA sur du matériel norma
lisé Multibus SBC à l'aide de cartes 
disponibles sur le marché, ainsi que 
celui, concomitant, des outils de gé
nération d'images sur compatible PC, 
ont été entrepris. 

Le visuel ainsi constitué, compatible 
avec les messages 1NTGR (LGIVD), 
sera modulaire et permettra de s'adap
ter à bon compte à l'évolution techno
logique des microprocesseurs INTEL. 

Une première démonstration a eu 
lieu en décembre 1986 devant une 
société d'ingénierie extérieure (SODE* 
TEG). 

Le projet PASA : Post* d'Aide 
à la Spécification des Automatismes 
d'alarme 

A la fin de l 'année 19B5, le SEPTEN 
adressait au département OAP une 
demande d'étude sur les moyens de 
nature à garantir la qualité des auto
matismes d'alarme des tranches N4. 

Les innovations introduites au ni
veau des principes de conception de 
ces automatismes (à savoir, essentiel
lement, le perfectionnement de traite
ments de détection des défauts et 
d'affichage d'alarme et l'introduction 
d'un service d'aide à la conduite en 
situation incidentelle ou perturbée, 
basé sur l'informatisation des fiches 
d'alarme) pourraient avoir pour consé
quence un alourdissement et une com-
plexifîcation du travail de spécifica
tion dévolu aux Unités Chargées 
d'Etude (UCE). 

La demande du SEPTEN était donc 
motivée par le souci d'éviter que, loin 
de produire les améliorations escomp
tées, ces modifications de conception 
ne se traduisent par une accentuation 
des difficultés (manque d'homogénéité 
'des traitements, lenteurs dans la phase 
de mise au point) constatées lors de 
paliers antérieurs. 

En réponse à cette demande, le 
département 3C a lancé au début de 
1986 un projet d'étude, baptisé PASA, 
dont les objectifs étaient de : 
— définir une méthodologie de spéci
fication des alarmes et un guide de 
rédaction des fiches d'alarme ; 

— examiner les conditions d'accepta
tion et de mise en œuvre de cette 
méthodologie dans les UCE : dans 
cette optique, établir la spécification 
de besoin pour un Poste d'Aide à 
la Spécification des Automatismes 
d'Alarme et en étudier la faisabilité. 

Les points principaux abordés cm 
cours de l 'année 1986 ont été les 
suivants : 

— définition des hypothèses généra
les de t ravai l ; 
— analyse préliminaire des besoins 
à partir de l'étude des spécifications 
détaillées des automatismes d'alarme 
de P'4 et des principes de conception 
de ceux de N4 ; 
— définition d'une méthodologie de 
spécification ; 
— analyse et proposition de modifi
cation de la fiche d'application d'alar
m e s ; 
— analyse des caractéristiques des 
informations manipulées ; 
— analyse des types d'outils logiciels 
à retenir pour soutenir cette étude (le 
produit « Knowledge Craft » a été sé
lectionné) ; 
— début de formalisation des con
cepts de base ; 
— début d'élaboration d'une méthode 
« simplifiée » ; 
— début d 'analyse des services of 
ferts par l'outil d'étude. 

Les études menées en 1986 dans le 
cadre du projet PASA ont mis en 
évidence un certain nombre de points 
concernant l'obligation de la constitu
tion d'une base de connaissances, la 
difficulté de mener l'étude dons l'en
vironnement strict de N4, la difficulté 
de cette étude telle que posée par le 
SEPTEN, le caractère indispensable 
des outils informatiques, le besoin 
impérieux de dialogue avec les spé
cialistes en fonctionnement et en com
portement des opérateurs, la nécessité 
des maquettes, les retombées poten
tielles de l'étude PASA pour l'élabo
ration des systèmes d'aide à la con
duite basés sur des techniques d'in
telligence artificielle. 

Les études à effectuer en 1987 de
vraient permettre notamment : 

• d'étendre la problématique aux pa
liers futurs, hors des contraintes liées 
au palier N4 dont l'étude et la réali
sation sont déjà entamées ; 
• d'améliorer les modèles dont on 
dispose aujourd'hui en intégrant plus 
finement le temps, le comportement 
en situation stable, les problèmes de 
régulation, la typologie des actions 
de l'opérateur ; 
• d'explorer différents modes de re
présentation des connaissances qu'il 
y a Ueu de modéliser ; 
• d'affiner l'ensemble des concepts 
déjà dégagés ; 
• de réaliser, enfin, les premières 
maquettes d'études intégrant l'ensem-
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ble des premières réflexions sur ce 
vaste sujet. 

Systèmes informatisés 
d'aide à la conduite 
(Département CCC) 

Dépouillement automatique 
du Journal de bord de Montéxlc 

Cette action est opérationnelle de
puis fin septembre. Une première 
version a été implantée en juillet pour 
l'acquisition des messages venant du 
TCI. 

Courant septembre, la tâche de 
mise en forme du fichier acquis a été 
implantée, ainsi que la première ver
sion du dépouillement automatique 
pour validation des résultats par com
paraison avec le dépouillement ma
nuel. 

Certaines erreurs de traitement ont 
été détectées, dans les marches avec 
incident et passage en arrêt bloqué. 
Les corrections ont été faites et im
plantées mi-décembre en version 1.1. 

Dans la tâche d'acquisition subsis
tent des aléas : des pertes de carac
tères se produisent et créent des 
erreurs au dépouillement. L'action ac
tuelle porte sur le dépistage d e ces 
aléas. 

Une version 1.2 est en cours d'im
plantation pour améliorer la présen
tation des résultats journaliers et 
mensuels. 

La réflexion avec l'exploitant porte 
sur la méthode et les moyens à mettre 
en oeuvre pour permettre les correc
tions des résultats en fonction des 
types de marche (surtout pendant les 
marches d'essais) et l'entrée des infor
mations perdues pendant les arrêts 
volontaires ou involontaires des TCI 
et TCS. 

L'édition des statistiques annuelles 
se fera après validation des statisti
ques mensuelles au cours du premier 
semestre 1987. 

Le découpage fonctionnel du trai
tement de dépouillement permettra 
également l'ajout de traitements nou
veaux. 

Projet ARTABAN 

En collaboration étroite avec les 
services centraux du SFT (division 
Sûreté nucléaire), le dépouillement 
des bandes KIT 900 MW, puis ulté
rieurement du 1 300 MW, a été entre
pris au premier semestre. 

Les programmes de dépouillement 
ont nté écrits initialement en APL/ 
SOLAR et !a lecture suivie du traite
ment fonctionne depuis la mi-86. Mais 
les manipulations sur le SOLAR sont 
malcommodes. 
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Sysièm* KAC d'aide à 
la consignation du palier N4 

Une étude sur la validation de la 
conception des consignations et la 
gestion des indisponibilités des maté
riels en centrale a été réalisée à la 
demande du SPT pendant l 'année. 
Elle o pour but d'élaborer des com
pléments détaillés de spécifications au 
système KAC d'aide à la consignation 
du palier N4. 

L'aide doit permettre de contrôler 
l'adéquation entre l'objectif de la con
signation (détermination d'une zone 
consignée couvrant la zone de travail) 
et les moyens à mettre en œuvre 
(détermination d'une frontière de con
signation), et d'optimiser l'exécution 
des consignations en déterminant des 
regroupements de zones consignées 
proches afin d'élaborer des frontières 
communes à plusieurs consignations. 

Par ailleurs, elle doit permettre 
d'aider la gestion des matériels et 
fonctions indisponibles apparaissant 
dans la consigne IO (fonctions de 
sûreté), en déterminant les fonctions 
indisponibles à partir des matériels 
rendus indisponibles par les opéra* 
tions de consignations, des matériels 
déclarés indisponibles par l'opérateur 
et des composants dont l'indisponibi
lité est fournie automatiquement par 
le KLC. 

L'étude a consisté à approfondir 
avec le SPT la notion de consignation 
et d'indisponibilité des fonctions de 
sûreté et à trouver une bonne struc
ture de données pour permettre des 
traitements simples et performants. 

Une maquette a été réalisée en 
langage APL sur micro-ordinateur 
compatible PC. Un premier système 
(RRA), complété par d'autres systèmes 
(RCV, sources électriques), ont été 
décrits dans la maquette. Des simu
lations ont permis de montrer la fai
sabilité des fonctions d'aides deman
dées. 

L'étude devrait se poursuivre en 
1987 par la mise à disposition du SPT 
de la maquette pour validation des 
traitements programmés dans la ma
quette et d'affiner les spécifications 
des algorithmes de traitement 

Dialogue 
homme-machine/ 

ergonomie 

(Département CCC) 

Les actions effectuées dans ce do
maine concernent la conduite des 
centrales par : 

•— l'étude du comportement des opé
rateurs ; 
— l'évaluation des modes de présen
tation de l'information à l 'opérateur; 
— l'évaluation des moyens de dialo
gue homme-machine des systèmes de 
conduite. 

Moyens d'essais 
ergonomiques 

Le développement des moyens d'ob
servations ergonomiques entrepris par 
le Département s'est poursuivi cette 
année autour du système SELSPOT 
qui permet le relevé de la position 
d'un opérateur dans l'espace. La mise 
en œuvre du système dans le cadre 
d 'un contrat d'étude avec le Labora
toire de Physiologie du Mouvement 
de la Faculté d'Orsay a montré l'inté
rêt de ce système et la richesse des 
traitements informatiques possibles 
pour l'observation de la posture. Par 
ailleurs, le couplage du SELSPOT 
avec le système HP 1000 de lélevé 
de données ergonomiques a été réa
lisé. Une étude a été entreprise pour 
l'utilisation du SELSPOT à la déter
mination automatique des supports 
d'information consultés par des opé
rateurs travaillant assis à un poste 
de travail comportant des écrans. Un 
logiciel en cours d'étude devrait être 
disponible au premier trimestre de 
1987. 

Dialogue homme-machine 
et présentation de 
l'information 

Présentation de l'information 
sur écran pour la conduite 
des centrales 

Diverses études sur la présentation 
de l'information sur écran pour la 
conduite des contrôles nucléaires ont 
pris le relais des études sur la pré
sentation des procédures sur écran 
effectuées dans le passé. 

Contrat LABSYS 

Une étude portant sur la compa
raison d e deux modes de présentation, 
un mode figuratif basé sur des sché
mas mécaniques e t un mode à base 
de représentation fonctionnelle, effec
tuée dans le cadre d'un contrai avec 
le LABSYS (Laboratoire des Systèmes 
pour la Sûreté) a donné des résultats 
intéressants. Des opérateurs de cen
trale de différentes formations ont 
réalisé, avec chacune des imageries, 
des tâches de détection et de diag
nostic sur de petits défauts (fuites) du 
circuit RCV du palier 900 MW. Une 
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douzaine d'opérateurs ont testé cha
cune des deux imageries. 

Les résultats ont montré une supé
riorité de l'imagerie fonctionnelle poux 
la détection précoce de défaut; au
cune différence notable n 'a été cons
tatée pour le diagnostic. Des règles 
générales de conception ont pu être 
tirées. 

Les résultats ont aussi montré la 
difficulté que les opérateurs ont à 
effectuer un raisonnement lorsque des 
régulations entrent en jeu ; des 
moyens de supporter efficacement le 
raisonnement par une imagerie repré
sentant les relations dynamiques de
vront être étudiés. 

.Action quadripartite 

Une action quadripartite (PWS 5A2) 
sur la présentation d'information sur 
écran pour les salles de commande 
des centrales a été effectuée pendant 
l 'année. L'étude a été centrée sur la 
notion de synthèse d'information et 
d'image pour la synthèse d'informa
tion. Dans le cadre du PWS, divers 
modes de synthèse graphique de l'in
formation (barregraphe, profils linéai
res et circulaires, diagrammes, etc.) 
ont été étudiés. Une méthode générale 
de conception d'images a également 
été proposée. Les problèmes liés à la 
synthèse d'information et les principes 
à respecter pour créer des images de 
synthèse ont fait l'objet de recom
mandation? qui devraient être éva
luées en 1987 sur des études de cas 
dans le cadre d'une interaction. 

Groupe de travail TC6 de l'EWICS 

Dans le cadre du groupe de travail 
« Communication homme - machine » 
TCB de l'EWICS (European Workshop 
on Industrial Computer Systems), le 
guide pour la conception des inter
faces homme-machine en contrôle de 
processus a été complété par un troi
sième document (niveau 3) qui, par
tant des spécifications fonctionnelles 
de l'interface, a pour but de guider 
le passage à la spécification de réali
sation en indiquant les problèmes clefs 
et en fournissant une approche sys
tématique pour les aborder. Ce guide 
pose les questions essentielles et les 
relie à des commentaires illustrant la 
gamme des conceptions possibles. 

Projet Bouillante 

Des réalisations d'images de con
duite ont eu lieu dans le cadre du 
projet Bouillante et une quinzaine de 
synoptiques pour le redémarrage en 
local après maintenance ont été im
plantés sur le site au début de l 'année. 

Autres actions 

Par ailleurs, le Département a joué 
un rôle de conseil auprès du SFT et 
de la REAM pour les images d'Bntrée 
en consigne du panneau de sûreté 

KPS. Dans le cadre du projet de 
Centre de Surveillance, des recom
mandations ergonomiques ont été fai
tes pour la conception de l'interface 
utilisateur ; mais une enquête auprès 
des utilisateurs de systèmes de sur
veillance en centrale n 'a pu avoir lieu. 

Evaluation ergonomique 

Diverses évaluations de systèmes 
de conduite ou d'aides à la conduite 
se sont poursuivies ou ont démarré 
en 198G. Rappelons que ces études 
permettent de recueillir des données 
sur l'adéquation de ces systèmes ou 
aides et d'apporter une connaissance 
utile à la conception. 

Paliers 900 et î 300 MW 

Pour les salles de commande du 
palier 900 MW, le Département a 
participé, en liaison avec le SFT, à 
la validation des fonctions du pan
neau de sûreté (KPS). L'observation 
de l'utilisation du KPS par les opéra
teurs a été réalisée, au cours d'essais 
sur simulateur, avec un logiciel de 
saisie et de traitement automatique 
de données comportementales objec
tives AIDE 2 développé par le groupe 
ACE. Les données relevées ont montré 
que l'utilisation du KPS est dépen
dante de la phase de conduite, du 
rôle de l'opérateur, de s a localisation 
par rapport à la 2ona de travail 
habituelle de l'opérateur. Elles mon
trent aussi que le KPS est un outil 
particulièrement bien adapté aux be
soins de l'Ingénieur de Sûreté Radio-
protection en période incidentelle. 

Le Département a également parti
cipé aux essais, entrepris par le Ser
vice RNE avec le SPT, de mise en 
situation des opérateurs ponr les 
paliers 900 et 1 300 MW. Au cours de 
ces essais, le relevé des communica
tions entre opérateurs a permis d'ob
server la coordination des équipes de 
quart dans des situations incidentelles 
et accidentelles. 

Centrale Thémis 

L'évaluation des premières inter
faces informatisées pour la conduite 
de centrales s'est poursuivie pour la 
centrale Thémis et le pilote CYBIAM, 
et la préparation de l'évaluation de 
la salle de commande du simulateur 
S3C a débuté. 

L'évaluation de l'interface opérateur 
de la centrale Thémis, qui avait dé
buté en 1985, s'est terminée cette 
année. L'analyse des résultats de 
l'observation de plusieurs équipes au 
cours d'opérations de démarrage a 
apporté des informations sur l'utilisa
tion de la partie informatisée de ''in
terface. Les principaux résultats con
cernent l'utilisation des écrans, le 
nombre d'images consultées et la cré
dibilité des alarmes sur écran. 

L'analyse des observations a permis 
de dégager des critères de différen
ciation de « style de conduite =- des 
équipes, à savoir : l'activité globale 
des équipes, l'importance des prises 
d'informations. Ces principes sont à 
vérifier sur d'autres applications. 

Soucie d'essais CYBIAM 

L'évaluation du pupitre informatisé 
(Niveau 2) de la boucle d'essais 
CYBIAM s'est déroulée en deux 
temps : 

— description et analyse théorique du 
pupitre, qui ont permis l'établissement 
d'un jeu d'hypothèses, c'est-à-dire d'un 
ensemble de dysfonctionnements po
tentiels ; 
— analyse de l'utilisation du pupitre 
par les opérateurs sur une séquence 
de conduite. 

La méthode utilisée est un relevé 
de la succession des actions sur le 
pupitre éclairé par des entretiens post
observation avec les opérateurs. 

Les enseignements tirés par cette 
étude doivent être tempérés par les 
conditions de l'étude. Du fait des 
problèmes de fonctionnement de la 
boucle d'essais, les observations ont 
été réalisées sur une seule phase de 
conduite (allumage chaudière) et les 
opérateurs utilisent le pupitre de ni
veau 1 en temps normal. 

Salle de commande du simulateur 
S3C 

La préparation de la campagne 
d'évaluation ergonomique de la salle 
de commande du simulateur S3C a 
commencé dès cette année en vue 
d'essais en 1987 après la mise en 
service et les essais fonctionnels de 
la première version du simulateur 
(Phase 1). Différentes équipes d'ergo-
nomes de la DER-EP, RNE. et d'autres 
Directions SPT, SGMT, ont participé 
à cette préparation avec le SEFTEN 
et le Centre de formation du Bugey. 
L'importance de la campagne d'essais 
envisagée est justifiée par le change
ment technologique pour l'interface 
opéré avec S3C et le palier N4 : 
l'interface est entièrement informatisée 
et la conduite se fait par écrans et 
avec un synoptique muraL L'évalua
tion comportera différents thèmes : 
dimensionnement, dialogres et gestion 
du poste, cognitH, organisation des 
équipes, environnement et vision. Pour 
chaque thème, des hypothèses, por
tant sur l 'adéquation de l'interface 
homme-machine et le rôle des diffé
rents moyens mis à disposition des 
opérateurs, ont été faites. 
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Automatismes 
industriels 

Les études réalisées en 1986 dans 
ce domaine ont principalement porté 
sur : 

• l'évaluation, la qualification et 
l 'analyse du fonctionnement de ma
tériels d 'automatisme; 
• le développement de produits nou
veaux : outils de spécification et de 
réalisation d'automatismes, nouvelle 
génération d'actîonneurs. 

Evaluation 
des équipements 
du marché 
(Département CCQ 

Actions a u sein d s l'EXERA 

L'évaluation des moyens disponibles 
chez les constructeurs a été répartie 
en interne et par l'intermédiaire de 
l'EXERA où le Département anime 
différents groupes de travail. 

La Commission Technique 
Automates Programmables (CTAP) 

En 1986, la CTAP a mené peu 
d'études portant sur des automates 
standard. Elle s'est en effet plutôt 
intéressée à la sûreté de fonctionne
ment et aux automates ou aux confi
gurations d'automates visant à la 
satisfaire. 

L'armée a donc vu la sortie du 
rapport sur TAP S5-135U de Siemens 
et la parution du Guide de choix en 
trois parties. La troisième partie — les 
graphes renseignés — a été enrichie 
de quelques automates. 

Enfin, un questionnaire portant sur 
le TI 560 de Texas Instruments est en 
fin d'élaboration. 

Le TSX 87 de Télémécanique, dont 
l'étude était programmée en 1986, n 'a 
pu être évalué et le sera en 1987. 

Les travaux sur la sûreté de fonc
tionnement ont conduit à l'élaboration 
d'un questionnaire intitulé « Systèmes 
de sécurité à base d'automates », à 
paraître en même temps qu'une pre
mière étude sur la configuration 
d'AP 584 proposée par Modicon. Un 
automate spécialisé, le TRICON, a 
donné lieu à un nouveau rapport en 
cours d'approbation par la CT (l'étude 
sur le système APRIL devrait, quant 
à elle, paraître au deuxième trimestre 
1987). 

Groupe Systèmes numériques 
de contrôle-commande 

Les équipements Network 30 de 
Bailey Controls et Procontrol P 13/42 
de Brown Boveri ont été analysés. 

D'autre part, le groupe définit ac
tuellement des critères de comparai
son qui permettront à l'utilisateur de 
choisir rapidement le ou les équipe
ments) adapté(s) atu: besoins de 
son application. Ce document devrait 
être disponible courant 1987 et ap
pliqué aux équipements fournis par 
Rosemount, Fischer Porter et CGEE-
Alsthom. 

Groupe fîéseaux Locaux Industriels 

L'évaluation a porté sur des réseaux 
du type • Salle de commande » : 
Sycoway de CGEE-Alsthom et Arlic 
de Sema-Metra. 

Actions internes 

En interne à l'établissement, des 
investigations fonctionnelles sur les 
équipements de Siemens, Fischer Por
ter, BBC et Télémécanique ont été 
effectuées (fig. 33). 

En collaboration avec le LAG de 
Grenoble, des études ont été lancées 
avec un double objectif : 

— analyser les possibilités fonction
nelles des langages d'automatisme 
des équipements du secteur énergie : 
Asea, BBC, Siemens, Contrôle Bailey ; 
— définir des tests fonctionnels afin 
de valider ces équipements. 

Les résultats de ces études sont 
attendus pour 1987. 

Fig. 33. - Automate industriel Siemens assu
rant les fonctions de commande séquentielle, 

regulation et communication. 

Qualification des matériels 
d'automatismes 
(Département MAI) 

Composants électronique! 

La mise en place de l'action des
tinée à améliorer la qualité des com
posants électroniques entrant dans les 

équipements d'EDF s'est poursuivie 
avec notamment la signature d'une 
convention de coopération avec le 
Centre National d'Etudes et de Télé
communications de Lannion (CNET). 

Une réflexion a par ailleurs été 
engagée sur le développement d'un 
système national d'assurance de qua
lité adapté aux besoins de nos indus
tries et aux caractéristiques du marché 
des composants, en particulier des 
composants complexes VLSI (Very 
Large Scale Integration). Les propo
sitions issues de cette réflexion seront 
présentées et discutées avec les dif
férents organisi ^ nationaux concer
nés (Administrations, Syndicats de 
fabricants...). 

Des études de fiabilité ont été me
nées dans le domaine des composants 
i Dmplexes (microprocesseurs 16 bits). 
Elles s'accompagnent également d'ac
tions de développement de logiciels 
permettant le test de microprocesseurs 
32 bits et l 'analyse de la qualité de 
ces logiciels. 

Les prestations pour les différentes 
directions de l'Etablissement ont con
sisté en la mise en œuvre d'analyses 
de défaillances et d'avis techniques 
ou économiques sur le choix de nou
veaux composants. 

La révision prochaine des clauses 
contractuelles générales établies par 
la Commission Scientifique et Techni
que d'EDF, relatives aux approvision
nements et aux contrôles de qualité 
des composants électroniques, a con
duit à mener des enquêtes auprès de 
grands constructeurs étrangers, ainsi 
qu'auprès de certains de nos fournis
seurs. 

De même, dans le cadre des futurs 
paliers nucléaires REP, une enquête 
et la préparation d'une étude ont 
montré l'intérêt porté a u comporte
ment des composants électroniques en 
présence des rayonnements ionisants. 

Automates programmables industriels 
(API) 

Les procédures de qualification dé
finies dans la norme UTE C 63-850 
ont été mises au point, ainsi que les 
modalités d'extension de qualification 
lors de l'apparition de nouvelles 
cartes. 

Afin de promouvoir ces essais, plu* 
sieurs associations d'utilisateurs d'API 
(CETIM, EXERA...) se sont regroupées 
au sein d'un organisme : le GUIDAP 
(groupement d'utilisateurs industriels 
d'automates programmables) (voir 
Faits marquants). 

Par ailleurs, un projet de norme 
définissant une méthode d'évaluation 
du comportement sur défaut des API 
a été établi au sein d'un groupe de 
travail du Comité Electrotechnïque 
Français. 

Ce groupe rassemble une douzaine 
d'utilisateurs et constructeurs français. 
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Ce projet de norme, qui précise en 
particulier des classes de comporte
ment dec sorties « tout ou rien «, ser
vira de base à un groupe de travail 
du Comité CEI n° 65, courant 1987. 

D'autres aspects ont également été 
étudiés, en particulier la maintena
bilité des matériels. C'est ainsi que 
le taux de couverture des autotests, 
le taux de pertinence des tests de 
localisation de pannes et le calcul 
du temps actif moyen de réparation 
de plusieurs automates ont pu être 
déterminés. 

Etude de la sensibilité des matériels 
électroniques aux perturbations 
électriques 

La sensibilité des matériels électro
niques aux perturbations électriques 
est au centre des préoccupations des 
usagers industriels. L'acuité de ce 
problème est renforcée quand la puis
sance unitaire des récepteurs électri
ques auxquels ces matériels sont as
sociés est importante. L'amélioration 
de la connaissance du comportement 
des matériels ainsi que les méthodes 
d'essais est due à : 

— la mise au point des modalités 
pratiques d'exécution des essais de 
perturbations en champ rayonné per
manent, selon la norme CEI 801 ; 
— l'étude comparée de la sensibilité 
de plusieurs matériels aux champs 
rayonnes impulsionnels et permanente ; 
— la comparaison de la sensibilité 
aux perturbations électriques haute et 
basse fréquence d'une quarantaine 
d'automates programmables indus
triels français et étrangers qui s'ap
puie sur des résultats d'essais menés 
tant par EDF que par d'autres orga
nismes nationaux ou internationaux. 
Il apparaît que les matériels français 
récents sont comparables à leurs con
currents étrangers, sauf peut-être pour 
ce qui est de la sensibilité aux cou
pures brèves. 

De plus, dans le cadre d'un groupe 
de travail inter-Services, un projet de 
guide sur la compatibilité électroma
gnétique des équipements électriques 
industriels a élé établi. H concerne 
dans une première étape, les pertur
bations à haute fréquence (> 10 kHz) 
et propose des classes d'emploi et 
d'environnement, ainsi que les sévé
rités d'essais associées. Il s'appuie 
largement, pour ce qui est de la sen
sibilité des matériels, sur les essais 
des nouvelles normes CEI de la série 
801. 

Qualification des raatériels de sûreté 
pour cenlrales nucléaires 

Les matériels électriques de sûreté 
(catégorie Kl) installés dans le bâti
ment réacteur doivent continuer à 
assurer leur mission dans des condi

tions semblables à celles de l'accident 
de référence retenu pour )•? dimen-
sionnement, à savoir la rupture de 
circuit primaire d'une centrale. On 
conçoit aisément que les conditions 
d'ambiance atteintes lors de cet acci
dent — vapeur saturante et conduc
trice à 156 °C et 5 bar absolu et irxa-
radion importante —• soient extrême
ment contraignante pour les matériels. 

Plusieurs matériels ont subi cette 
année avec succès la procédure com
plète de qualification : sondes de tem
pérature, fins de course. 

D'autres campagnes n'ont par contre 
pas abouti et ont conduit à des modi
fications majeures nécessitant une 
reprise totale des essais. 

De plus, de nouveaux dispositifs de 
raccordements électriques souples, dé
connectables et étanches, ont fait 
l'objet de nombreuses investigations 
avant leur mise au point. 

Analyse du fonctionnement 
des automatismes 
de niveau 1 de N4 
{Département C C Q 

Les études ont porté sur l 'analyse 
du fonctionnement des futurs équipe
ments CONTROELOC P20 pour les 
tranches rjT4. 

L'objet de ces études en cours porte, 
pour ces équipements : 

— sur les modalités et les procédures 
d'utilisation, la programmation, la 
mise en service, le test, la mainte
nance, 
— sur la spécification des langages 
de régulation (cet équipement se subs
titue aux anciennes fournitures de 
Contrôle Bailey) ; 
— sur la spécification de recette, 
— sur l 'analyse de sûreté de fonc
tionnement de ces équipements en 
relation avec le Service RNE. 

Ces études sont en cours ; elles né
cessitent des informations de plus en 
plus fouillées de la part du construc
teur qui doit par ailleurs respecter les 
délais de fourniture de Chooz. 

Les cahiers d'automatismes 
industriels 
(Département C C Q 

L'automatisation des processus in
dustriels constitue l'un des moyens de 
plus en plus utilisés pour l'améliora
tion de la disponibilité, de la rentabi
lité et de la sûreté de fonctionnement 
des installations. 

Les techniques, les équipements, la 
normalisation, sont en pleine évolu
tion ; devant l'expectative des utilisa

teurs, le groupe Automatismes indus
triels lance en 1987 une série de 
documents d'information regroupés 
sous forme de cahiers qui devraient 
aborder les sujets suivants : 
—• capteurs actionneurs, 

— automates programmables indus
triels, 
— réseaux locaux industriels, 
— systèmes numériques de contrôle-
commande, 
— état de la normalisation. 

L'objet de ces cahiers est d'apporter 
une information sur les perspectives 
d'évolution, sur l'état du marché, sur 
la description d'équipements et la 
normalisation dans les différents su
jets évoqués précédemment. 

D'autre part, une étude menée en 
collaboration avec le Service IPN de
vrait permettre de mieux apprécier 
!a demande en systèmes d'automatis
mes en analysant les freins, les atouts 
et les éléments porteurs. 

Cette étude sera étendue aux grands 
prescripteurs nationaux, l'un des 
objectifs étant d'essayer de planifier 
ce qu'ils attendent et ce qu'il est 
possible de réaliser grâce aux équi
pements du marché et aux services 
des ingénieurs. 

Conception et réalisation 
d'automatismes 
(Département CCQ 

Le retour d'expérience de la réalisa
tion d'automatismes met en évidence 
la nécessité de développer des outils 
et des méthodes de XAO si l'on sou
haite améliorer la qualité des auto
matismes et en réduire le coût. 

Au sein de l'EXERA, un groupe de 
travail OURAI (Outils et Utilitaires 
pour la Réalisation d'Automatismes 
Industriels) a élaboré les spécifications 
de besoins, vus du côté utilisateur, 
pour un tel moyen. 

Des discussions bilatérales entre 
l'EXERA et les autorités de tutelle 
(DIEU et MRES), d'autre part, et les 
différents constructeurs (CGEE Alsthom, 
Merlin Gerin, Télémécanique, April) 
sont engagées afin de définir au 
niveau national une structure qui per
mettra de réaliser de tels outils. 

L'année 1987 devrait voir la mise 
en place d'une telle structure. 

OURAi concerne les différentes 
phases du cycle de vie d'une auto
matisation à partir de la description 
du fonctionnement. 

La réalisation d'un tel outil sera 
échelonnée dans le temps, d'où la 
nécessité de définir des modules indé
pendants. D'autre part, le souci de 
promouvoir largement cet outil passe 
par l'utilisation d'équipements sup
ports de grande diffusion et de faible 
coût 
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Evolution de l'interface 
processus 
(Département CCQ 

L'introduction des réseaux locaux 
industriels entre les capteurs, action-
neurs et automates, d'une part, et le 
souci d'améliorer la disponibilité et la 
sûreté de fonctionnement, d'autre part, 
vont faire évoluer profondément l'in
terface processus, capteurs et action-
neurs. 

Les études ont abouti en 1986 à la 
réalisation d'une maquette d'« action-
n e w intelligent » qui permet de satis
faire les besoins des automatismes de 
conduite, tout en offrant de nouvelles 
aides à la maintenance (préventive et 
prédictive) et à la gestion technique 
(fiche de santé des équipements). 

En 1987, une collaboration avec des 
industriels devrait permettre d'aboutir 
à un prototype industriel, 

Participation à la 
normalisation 
(Département C C Q 

La participation à la normalisation 
a concerné les peints suivants : 

— norme CEI d'utilisation des auto
mates programmables, q.ti porte sur 
la définition des équipements et de 
leurs conditions de recette et de fonc
tionnement dans un environnement 
industriel 
— norme UTE sur le comportement 
sur défauts internes des API, 
— norme CEI de définition de la 
structure des messages pour la com
munication entre des applications au 
sein des systèmes de contrôle-com
mande, 
— norme UTE pour la concertation 
française en ce qui concerne la spé
cification d'un bus de communication 
HP. 

Communications 
en centrale 

(Déparlement CCC) 

L'action poursuivie depuis plusieurs 
années a pour but d'a-néliorer la com
munication dans les centrales en dé
veloppant et évaluant de nouveaux 
moyens utilisant les techniques numé
riques (« bus » support de communi

cation ou autres dispositifs d'émission-
xéception de message). 

Cette action inclut les études de 
compatibilité électromagnétique rela
tives à la protection de systèmes 
d e communication et de contrôle-
commande contre les perturbations 
électromagnétiques existant dans les 
centrales ou induites par l'impulsion 
électromagnétique nucléaire. 

Investigations sur les 
liaisons multîplexées 

En 198B, celles-ci ont porté sur les 
actions suivantes : 

La mise en service du système EME 
multiplexe (Système d'acquisition 
de mesures d'essais) 

Ce système a pour but la centrali
sation, au local d'essais, des mesures 
acquises en différents points d'une 
tranche nucléaire de type P'4 -1300 MW 
en utilisant une technique de trans
mission sur bus coaxial. 

Cette année, a été effectuée la ré
ception sur site du premier système 
installé en janvier sur la tranche 1 de 
Cattenom. Les essais réalisés de 
février à juillet ont permis d'affiner 
le fonctionnement du système. En 
liaison avec la Région d'Equipement 
Paris, les procédures d'exécution 
d'essais ont été refondues et testées 
sur la tranche 2 du même Bite. La 
mise en service industriel de ces deux 
systèmes a été prononcée ensuite. 

Le programme se poursuit sur les 
sites de Belleville et Nogent où l'ins
tallation est en cours. La DER ne joue 
plus désarmais qu'un rôle de conseil 
tant auprès des utilisateurs que de la 
REP pour les évolutions et modifica
tions demandées par les exploitants. 

L'utilisation du réseau SACHEM 
pour l'essai d» consommation 
de Saint-Alban 1 

Le réseau SACHEM, développé par 
EDF et industrialisé par la société 
GLXL a été utilisé pour la première 
fois sur un site nucléaire en 1986 poux 
réaliser les essais de consommation 
spécifique de la tranche 1 de la cen
trale de Saint-Alban. 

L'utilisation de SACHEM a permis 
d'effecturer l'acquisition des mesures 
de façon complètement décentralisée 
(fig. 34) grâce à une architecture à 
deux niveaux: 

— des bus d'interface avec les me
sures thermodynamiques (températu
res, pressions) pilotés par des calcu
lateurs de type PC, 
— un réseau SACHEM assurant l'in
terconnexion à un calculateur central 
HP 9000 de ces différents bus, ainsi 

que de huit centrales de mesures 
spécialisées dans les mesures d'éner
gie. 

Le réseau assure en particulier, en 
dehors de la transmission proprement 
dite, le traitement et la compression 
des données issues des centrales de 
mesure, la gestion des configurations 
et la gestion de mémoires tampons 
entre les systèmes d'acquisition et le 
calculateur ; ceci a permis de déchar
ger le calculateur ce. ' rai des tâches 
à caractère temps réel liées à l'acqui
sition ; le calculateur a donc pu être 
utilisé sous un système d'exploitation 
très général (UNIX) bien adapté à la 
gestion des gros codes de calcul né
cessaires à la détermination des bilans 
enthalpiques. 

La configuration du réseau installé 
à Saint-Alban comprend : 

— S stations SACHEM, 
— 700 mètres de câble optique bivoie, 
— le raccordement des équipements 
de mesure et du calculateur par trois 
types d'interfaces différents (IEEE 488 
pour les calculateurs de type FC, 
interface parallèle 16 bits pour le cal
culât eui, liaisons asynchrones pour 
les cenlrales de mesure). 

Cet essai a permis de valider le 
fonctionnement de SACHEM en envi
ronnement industriel. Parallèlement, 
des essais menés dans les laboratoires 
de Chaton sur un deuxième réseau 
ont permis de vérifier l 'ensemble des 
performances inscrites dans le cahier 
des charges, notamment pour des 
cadences rapides d'acquisition. 

La définition d'un réseau pour 
les essais, la surveillance et 
la maintenance : le réseau ESM 

Les systèmes d'Essai, de Surveil
lance et de Maintenance (ESM), conçus 
pour la plupart au fur et à mesure 
de l'apparition des besoins, sont des 
systèmes fermés qui opèrent de façon 
autonome et présentent une assez 
forte hétérogénéité. 

L'importance croissante des équipe
ments ESM dans les tâches d'exploi
tation des ouvrages de production 
conduit à accroître leurs capacités de 
communication afin d'améliorer leur 
efficacité et de les rendre aptes à 
remplir de nouveaux types de mis
sions. Certains projets, comme par 
exemple l'établissement d'un Centre 
de surveillance national, nécessitent 
la transmission d'informations de type 
« ESM » à l'extérieur des sites de pro
duction. 

A l'intérieur des sites, d'autre part, 
il est souhaitable de partager un cer
tain nombre de mesures communes 
à plusieurs applications ESM, de par
tager également des moyens de trai
tement, d'archivage et de présentation 
ainsi que les ressources permettant 
l'accès à la communication longue 

184 



SURVEILLANCE ET CONDUITE DES OUVBAGES 

r-c '̂ 
.Modules IMP 

(acquisition 
CALCULATEUR 

HP 9000 

Bnqties 

Interface parallèle 16 bits 

mm 
Modules IMP 

Fig. 34. • Architecture du réseau SACHEM utilisé à Saint-Alban. 

distance (via RETINA et les réseaux 
publics). 

Un réseau ESM répondemi à ces 
besoins a donc été défini ; fondé sur 
le respect de protocoles de commu
nication normalisés, il offre une archi
tecture homogène pour l'interconnexion 
des différents systèmes d'acquisition 
et de traitement liés aux applications 
ESM. 

Le système comporte deux niveaux 
hiérarchiques : 

— des bus de terrain réalisant l'inter
face entre les capteurs et les systèmes 
d'acquisition et comportant un piofil 
de protocoles réduit, 
— un bus de communication reliant 
entre eux systèmes d'acquisition et 
calculateurs et comportant les passe
relles vers le monde extérieur (salle 
de commande, gestion technique, sites 
distants). Ce bus supporte un profil de 

protocoles complet et offre des servi
ces de haut niveau nécessaires à la 
gestion de systèmes d'acquisition dé
centralisée, par exemple : 

• gestion des configurations (création, 
destruction, démarrage, arrêt), 
* téléchargement de programmes de 
prétraitement (compression de don
nées, perturbographie, etc.), 
• outils de mise en service progressive 
et de télé-maintenance (simulation 
d'abonnés, tests, etc.). 

Les profils de protocoles qui ont été 
retenus font référence à des nonnes 
ou projets de normes internationales ; 
Us sont par ailleurs conformes aux 
choix recommandés pour les réseaux 
locaux par un groupe de travail inter
services (EH - IMA - EP) auquel a col
laboré le Département 

Participation à la conception 
du réseau FIP 

Le réseau FIP (Flux d'informations 
issues ou vers le Procédé) est un 
principe de communication pour les 
équipements d'interfaces processus du 
type capteurs, actionneurs, blocs 
d'entrée-sortie et automatismes ré
flexes. En 1986, le département 3C a 
participé aux travaux de spécifications 
fonctionnelles du bus au sein du Club 
FIP. Ce club, constitué en juillet, re
groupe plus d'une vingtaine de socié
tés dont ELF, PSA, CGEE, Téléméca
nique, Merlin Gerin, EDF. Les membres 
du club FIP disposent depuis cette 
date de la seconde version du com
posant FIP 001. Les partenaires fran
çais soutiennent le projet FIP dans le 
« Field Bus project » constitué dans 
EUREKA et regroupant 13 compagnies 
européennes. Le bus FIP rebaptisé 
Factory Instrumentation Protocol est 
candidat à la nonne internationale 
Field Bus en cours d'élaboration à la 
CEI et à l'ISA. Ce projet est défendu 
par les experts EDF dans les Comités 
6 5 C W G 6 (CEI) et SP50 (ISA). 

Amélioration des moyens 
de communication dans 
les centrales 

Les communications entre la salle 
de commande et les rondiers ou entre 
deux locaux d'une centrale sont sou
vent perturbées, retardées ou enta
chées d'erreur par ambiguïté de la 
parole. Elles peuvent conduire à des 
fausses manœuvres provoquant dans 
certains cas des arrêts d'urgence. 

A la demande du Service de la 
Production Thermique, une étude con
cernant l a recherche de nouveaux 
moyens de communication a été enga
gée. Les actions principales menées 
en 1986 sont indiquées ci-après. 

Evaluation des matériels existants 

A la suite d'essais réalisés en 1984 
à la centrale de Tihange 1, un cahier 
des charges du matériel désiré a été 
établi en liaison avec le Service de 
la Production Thermique et le Service 
du Transport. 

Ce matériel comporte un réseau de 
téléphonie bidirectionnelle réservé aux 
services de conduite. Le même support 
hertzien est utilisé pour la recherche 
des personnes des autres services. Il 
comporte aussi un dispositif d'appel 
d'urgence (« homme mort »). 

Le constructeur retenu (Portenseigne) 
a livré un réseau prototype fonction
nant dans la bande des 400 MHz dans 
les deux directions d'émission (portatif 
?=* salle de commande). Le réseau a 
été installé a u Tricastin 1-2 et doit 
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être testé fonctionnellement avant de 
passer à la fabrication en série. 

Etude de nouveaux moyens 
de communication 

Pour cette action, un premier contrat 
d'association a été passa avec le 
CETIA. Il a pour but d'upprécier la 
faisabilité, en fonction des différentes 
techniques susceptibles d'être mises 
en jeu, d'un système permettant 
d'assurer des communications non 
ambiguës, quels que soient les endroits 
de la centrale où se trouvent les inter
locuteurs. 

Le contrat a abouti à une proposi
tion d'un réseau numérique multiser
vices tout optique (infrarouge et fibres 
optiques). 

Le second contrat, passé fin 1965, 
doit aboutir à la réalisation de ma
quettes début 1987. Celles-ci valide
ront : 
— le principe de la propagation de 
l'infrarouge et de la transmission de 
messages, phoniques ou codés, en 
espace libre, 
— le choix d'un réseau hiérarchisé et 
d'un protocole, 
— la vitesse de transmission et de 
synchronisation du réseau haute vi
tesse (débit supérieur à 240 Mbds), 
— l'intégration du terminal portatif, 
— le Buivi des nonnes pour RNIS. 

Compatibilité électro
magnétique 

Les études et essais effectués dans 
ce domaine comprennent quatre par
ties principales : 

Des études d'investigation 

Ces études sont destinées à mieux 
connaître les sources de perturbations 
électromagnétiques dans les centrales 
-et dans les postes, à proposer des 
règles d'installation ou d'exploitation 
afin de protéger les circuits de con
trôle et de commande concernés. Le 
débouché naturel de ces études est 
l'établissement de tests de suscepti
bilité pour ces matériels. En 1986, 
l'accent a porté sur des essais de 
cellules filtres pour lignes d'alimenta
tion secteur ou de signaux, sur les 
principes de raccordement des baies 
d'électronique au réseau de terre et 
sur la validation des normes CEI 801/ 
UTE46D20 (règles, niveaux, limites). 

Ont été testés : 
— le matériel EME {en laboratoire et 
sur site), 
— les radio-émetteurs portatifs Porten-
seigne pour centrales nucléaires. 

— la télécommande hertzienne SATEC 
pour ponts roulants de centrales, 
— les stations de communication du 
réseau SACHEM. 

Des interventions sur site 

Ces interventions ont pour but de 
caractériser les perturbations gênant 
le fonctionnement des matériels de 
contrôle-commande. Cette caractérisa-
tîon comporte la recherche de la 
source, le moyen de couplage des 
perturbations (rayonnement, conduc
tion), l'amplitude et la fréquence de 
celles-ci afin de proposer des solutions 
pour remédier à ces situations. Les 
prestations effectuées en 1986 ont 
concerné le SPIN de Flamanville II, 
les appareils de cuisson par induction, 
le bus informatique de Bouillante. 

L'étude de l'impulsion électro
magnétique d'origine nucléaire 
(1EMN) 

L'action engagée en 1984 à la de
mande de la Direction Générale d'EDF 
a été poursuivie. Le simulateur d'IEMN 
implanté à la centrale de Gennevîl-
liera fin 1985 a été mis en service 
industriel durant le premier trimestre 
(fig. 35). Depuis cette date, les essais 
de divers matériels de l'établissement 
ont eu lieu. 

Fig. 35. - Simulateur d'IEMN : générateur ef 
adaptateur d'impédance. 

Le contrat CESTA sur l'étude de la 
sensibilité du controbloc 900 MW à 
l'IEMN s'est poursuivi toute l'année 
et devrait voir son terme en 1987. 

Le contrat avec la société Les Câ
bles de Lyon pour l'étude de la pro
tection du poste de la Distribution de 
Rambouillet se termine fin 1986 avec 
la remise du rapport final 

Un contrat d'étude sur un détecteur 
d'IEMN utilisable dons toutes les ins
tallations d*EDF est en préparation. 

Des programmes de modélisation 
numérique sont en cours de mise en 
œuvre avec l'aide et l'expérience de 
laboratoires extérieurs et universitai
res. 

Les travaux de normalisation 

Il a été assuré une participation aux 
travaux de normalisation au niveau 
international. 

Cette participation concerne essen
tiellement les groupes de travail des 
Comités 65 et 77 de la CEI et 36 de la 
CIGBE. 

Informatique 
industrielle 

(Département CCO 

Les actions engagées dans ce do
maine ont pour objectif : 

— d'évaluer les performances des 
nouvelles machines informatiques, pré
vues pour l'aide à l'exploitation des 
centrales ou la bureautique, 
— de concevoir l'architecture des sys
tèmes de surveillance et d'essais des 
centrales futures (palier N4), 
— d'étudier l'architecture informati
que du centre de surveillance. 

Le Mini SAD DLX 

Le Mini SAD, système d'essais 
mobile construit à base de produits 
Hewlett-Packard, a été installé et mis 
en service dans toutes les centrales 
900 MW. Il donne satisfaction. Toute
fois, certaines adjonctions simples sont 
envisagées pour 1987. 

A la demande du Service de la 
Production Thermique, une étude de 
conception d'un Mini SAD à base de 
produits DLX de Sintra a été engagée. 

L'architecture matérielle comprend 
un premier rack DLX d'acquisition 
couplé par liaison • DMA » à un se
cond rack DLX de traitement et pré
sentation de l'information. 

De nombreux échanges techniques 
ont été effectués avec la société Sin
tra, constructeur du DLX. 

A la fin de l'année 1986, un premier 
bilan technique et économique a pu 
être réalisé. Il montre que le produit 
DLX est encore en phase de déve
loppement industriel. Une période de 
maturation supplémentaire sera encore 
nécessaire pour obtenir un produit 
totalement fini et utilisable de manière 
généralisée au sein des centrales. 
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Acquisition et transmission 
de données à la centrale 
de Cruas 

L'objet de ce développement est la 
réalisation d'un équipement permettant 
l'acquisition permanente de grandeurs 
caractérisant l'état du réacteur de 
Cruas II (température, flux neutroni-
que, thermomètre Gamma, position 
des barres) et la transmission des 
données par le réseau RETINA aux 
ordinateurs IBM de Clamart. 

Cet équipement, en cours de test 
sur le site, permet de remplacer le 
transfert de bandes magnétiques par 
celui, plus direct et rapide, d'informa
tions entre machines informatiques 
industrielles et ordinateurs de Clamart. 

Etude des systèmes 
de surveillance et d'essais 
du palier N4 

L'objectif de l'étude est la définition 
d'une structure permettant la mise en 
œuvre des fonctions de surveillance 
et d'essais actuellement disponibles 
dans les centrales et l'intégration 
aisée de fonctions futures. On cherche 
par ailleurs à rationaliser la techno
logie utilisée pour ces différents équi
pements. 

Une étude menée en collaboration 
entre la DER et une société d'ingé
nierie a permis la constitution d'un 
premier dossier technique. Ce dossier 
propose la définition d'une architec
ture se décomposant en un niveau d'ac
quisition-prétraitement et un niveau 
de présentation-traitement (fig. 36). 

Deux postes sont proposés pour ce 
second niveau : 

— un poste regroupant les fonctions 
de surveillance {primaire, secondaire) 
de la tranche nucléaire. 

— un poste d'essais (fonctions SAD, 
KME). 

Le calendrier établi à la fin 1986 
prévoit le lancement de la conception 
du poste essais en 1987 r la prépa
ration de la connexion du poste sur
veillance. Ce second poste sera ins
tallé sur les tranches N4 lorsque le 
concept aura été validé dans le cadre 
du projet Centre de Surveillance. 

Participation au projet 
«horizontal» Centre 
de Surveillance 

Dans le cadre des activités géné
rales informatiques et de son rôle de 
coordination au sein du Service EP, 
le département 3C participe au projet 
horizontal Centre de Surveillance. 

En 1986, l'action a été centrée sur 
l'étude de l'architecture informatique 
du Concentrateur de Surveillance. 
Après analyse, une machine £ n S 7 de 
Bull a été retenue pour la réalisation 
de ce concentrateur. Elle sera connec
tée, d'une part aux équipements de 
Surveillance, et d'autre part au réseau 
RETINA du site nucléaire. 

Par ailleurs, une pré-étude sur 
l'architecture informatique du Centre, 
devant se situer dans un premier 
temps à Chalou et connecté par RE-
TINA, a été enornée. 

Action bureautique 

L'objet de l'action est de mener une 
expérience d'utilisation d'ordinateurs 
« Compatibles PC » en secrétariat pour 
des applications bureautiques (traite
ment de texte, travaux administratifs). 

La première phase, engagée en 
1986, consiste à expérimenter le logi
ciel de traitement de texte TEXTOR 

• irailemenl 
• prô se mat'or 
- archivage 

8-f Posie 
I Essais 
I (SAO KME) ye 

Surveillance 
Circuit Primaire 

IKIR] 

Piriurbagraphie 
a'andeurs 

ei lu» bine 

choisi sur recommandation interne 
(AGT/OBI). La configuration choisie 
comprend un micro-ordinateur Bull 
MICRAL 60 connecté à une imprimante 
laser Canon. 

L'intérêt de cette approche est mul
tiple et permet : 

— de disposer d'un poste unique pour 
le traitement de texte et les traitements 
bureautiques futurs, 
— de faciliter les échanges de docu
ments avec les Ingénieurs et Techni
ciens d'un département doté de PC, 
— de laisser ouvertes toutes les possi
bilités de communications futures (ré
seau local et serveur d'archivage). 

L'expérience a montré certaines 
imperfections dues à TEXTOR (pour 
lesquelles on attend des améliorations 
en 1987), des limitations dues au cla
vier et à l'écran standard du PC. 
Certains problèmes de connexion 
d'impnmantes laser ont été rencontrés. 

Des précautions sont nécessaires 
pour la réussite d'une telle modifica
tion du travail des secrétaires (forma
tion, support externe, personne « relais 
et conseil » au sein du département,...). 

Contrôle 
non destructif 

Fig. 36. • Architecture proposée pour le système de surveillance et d'essais de N4. 

Les études dans le domaine des 
con.TÔles non destructifs menées dans 
différents départements de la Direction 
des Etudes et Recherches se rattachent 
aux quatre thèmes suivants : 

— modélisation des phénomènes phy
siques, 
— mise au point de méthodes, 
— traitement des signaux et images, 
— validation des méthodes sur pièces 
contenant der défauts réels, connais
sance des relations signaux-défauts. 

Modélisation des 
phénomènes physiques 
Propagation des ultrasons 
en milieu anisotrope 

(Département REME) 

L'étude de la propagation en milieu 
anisotrope a débouché en 64-85 sur la 
mise a u point du logiciel Promania 
permettant la représentation du fais
ceau dans les pièces revêtues. Nous 
développons actuellement le logiciel 
Bisou adapté aux soudures bimétalli
ques. Ces logiciels utilisent des forma-
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liâmes de types • rayons » ne donnant 
que des représentations géométriques 
de faisceaux. Afin d'avoir une infor
mation quantitative sur les faisceaux 
ultrasonores nous étudions des repré
sentations du type « faisceau borné » 
pouvant permettre d'accéder à la ré
partition énergétique dans le iaisceau. 

Modélisation des courants 
de Foucault 

(Département MMN) 

Caractérjsafion des défauts 
Deux actions sont menées par le 

département Mécanique et modèles 
numériques à ce sujet : 

— livraison en 1985 au Groupe des 
Laboratoires et amélioration en 1986 
d'un code spécifique, TUBOV, qui 
ne prend en compte que les geo
metries axisymétriques. Il permet de 
simuler les contrôles avec la sonde 
axiale utilisée actuellement dans les 
centrales. Il doit permettre de mieux 
caractériser les défauts transversaux : 
• sensibilité de la phase du signal 
par rapport à la longueur axiale du 
défaut (donc épaisseur pour un défaut 
transversal), 
• possibilité de discerner et de carac
tériser le défaut quand il y a super
position de plusieurs signaux (défaut 
+ plaque + dudgeonnage) par établis
sement d'un catalogue des diverses 
situations. 

— utilisation d'un code tridimension
nel de calcul des courants de Foucault, 
TRIFOU (voir paragraphe qualification 
des capteurs). Capable de retrouver 
des signaux de contrôle, comme des 
études préliminaires l'ont montré, il 
est cependant trop coûteux pour 
permettre de dresser un catalogue 
défauts - signaux de contrôle. Par 
contre, c'est un outil très intéressant 
pour la compréhension de l'action des 
défauts sur les phénomènes électro
magnétiques, par la visualisation des 
cartes de champs et de courants qu'il 
permet. 

Qualification des capteurs 

Le département Mécanique et mo
dèles numériques a entrepris il y a 
plusieurs années l'écriture d'un code 
tridimensionnel de courants de Fou
cault, TRIFOU. Ce code, actuellement 
opérationnel, a déjà permis de simuler 
des signaux de contrôle. En restant 
dans les limites d'une complexité rai
sonnable, son caractère tridimension
nel lui permet de modéliser tous les 
types de sonde* ou de défauts. II a 
été utilisé dès le début de 1965 pour 
optimiser un nouveau type de sonde 
proposé par le Groupe des Labo
ratoires pour le contrôle des tubes de 
générateurs de vapeur. L'utilisation 
d'un tel code permet en effet d'opti
miser un certain nombre de paramè

tres de la sonde sans avoir à fabri
quer autant de séries de prototypes. 
Cette optimisation peut se faire sur 
des signaux de contrôle simulés mais 
aussi d'une façon plus économique au 
vu de la répartition de la densité de 
courant dans la pièce à contrôler et 
de la prise en compte directe de 
l'action d'un défaut sur cette répar
tition. Cette action s'est poursuivie en 
1986 et a permis de préciser un cer
tain nombre de choix concernant cette 
sonde. D'autres actions similaires sur 
d'autres types de sondes sont prévues 
en 1987. Cette phase encore expéri
mentale pourrait mener à terme à une 
exploitation plus systématique du code 
par les équipes chargées de qualifier 
les sondes (Département REME). 

Mise au point de méthodes 

Contrôle par ultrasons 

(Département REME) 

Etude des équipements ultiasonoies 

L'activité du laboratoire dans ce 
domaine a porté sur la caractérisation 
de capteurs spéciaux (capteurs mmia* 
tures haute fréquence, capteur utilisé 
peur tester les pieds d'ailettes). 

En collaboration avr? le Groupe des 
Laboratoires un document concernant 
le faisceau acoustique des traducteurs 
plans, les critères de choix des tra
ducteurs et la limite des calculs habi
tuellement utilisés a été rédigé et 
présenté au groupe d'experts « Fais
ceaux acoustiques m de l'AFNOR en 
vue d'élaborer un document général 
sur la théorie et les méthodes de 
caractérisation des faisceaux acous
tiques. 

Evaluation sur site des équipements 
ultrasonores de la machine 
d'inspection en service 

Un rapport de faisabilité portant sur 
l'évaluation globale de l'équipement 
pouvant être mis en œuvre sur site 
avant et pendant chaque contrôle de 
cuve de réacteur a été présenté au 
Groupe des Laboratoires. Deux métho
des ont été testées, l'une basée sur 
des mesures d'impédance et l'autre, 
originale, utilise un laser impulsionnel 
pour exciter les traducteurs ultra
sonores. 

Les deux méthodes seront mises en 
œuvre de façon complémentaire en 
1987, sur site et lors des opérations 
d'étalonnage de la machine d'inspec
tion en service des cuves de réacteurs. 
Des expérimentations au laboratoire 
sont encore nécessaires pour qualifier 
totalement la mét'iode de signature 
impulsionnelle (laser) à partir de tra
ducteurs présentant des défauts par
faitement connus et calibrés. 

Génération et réception d'ultrasons 
sans contact 

Les travaux portant sur la généra
tion d'ultrasons par laser démarrés il 
y a deux ans se sont poursuivis par 
l'étude quantitative de la génération 
d'ondes de Burface. 

Cette méthode a d'autre part été 
utilisée pour simuler une source 
d'émission acoustique connue et re
productible qui soit représentative des 
sources créées par la progression de 
défauts réels. Pour déterminer les 
conditions optimales à respecter au 
niveau de l'impact laser en fonction 
du phénomène à étudier, le modèle 
numérique DIRECTUS développé en 
1985 a été étendu aux basses fré
quences. Les résultats de calculs théo
riques sur la source simulée se sont 
avérés être en parfait accord avec 
ceux obtenus par l'INSA Lyon pour 
des sources réelles, ce qui confirme 
l'intérêt d'utiliser la technique laser 
pour ces applications. 

Les travaux futurs porteront sur la 
réception sans contact : 

• Par capteur électromagnéto-
acous tique 

Un capteur de ce type fonctionnant 
jusqu'à 350° a été testé et a donné 
des résultats satisfaisants. Cependant, 
un modèle permettant la simulation 
des phénomènes physiques mis en jeu 
sera complété en 1987 pour prendre 
en compte toutes les configurations 
intéressantes en vue d'optimiser la 
fabrication d'un capteur industriel 
sans contact. 

• Par laser : un interféromèlre proto
type sera disponible début 87 au 
laboratoire. Ce matériel développé par 
l'ESPCI de Paris J été amélioré et 
adapté à notre système dans le cadre 
d'une convention d'étude. 

Focalisation dynamique 

Un capteur annulaire à focalisation 
dynamique utilisé en contact avec le 
matériau est à l'étude en collaboration 
avec le Laboratoire de Mécanique 
Physique de Paris VL Pour cela, le 
capteur est doté d'un sabot en plexi
glas afin de générer des ondes trans
versales inclinées à 45° et focalisées 
dans le matériau. La mise au point de 
ce capteur est en cours. 

Contrôle pa r méthode magnétique 

(Département REME) 

Etude des équipements à courante 
de Foucault 

Une procédure de caractérisation 
globale d'une chaîne de contrôle par 
courants de Foucault a été mise au 
point Elle s 'appuie sur un matériel 
développé en 8B qui permet de mesu
rer la bande passante, les linéarités 
en amplitude et en phase de l'équipe
ment sous test. Cet ensemble portable 
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couplé à un micro-ordinateur PC a été 
utilisé au Service Contrôle des Maté
riaux Irradiés (SCMÏ) à Chinon. Il 
devrait être livré au Groupe des 
Laboratoires en 1987. 

Courants de Foucault puisés 

L'étude initiée en 85 sous contrat 
avec l'LNSA de Lyon se poursuit dans 
le cadre d'un travail de thèse. Un 
nouvel équipement plus liable et plus 
performant a été réalisé et utilisé pour 
deux types d'applications (mesure 
d'épaisseur et détection de défauts à 
l'intérieur d'un revêtement d'acier non 
magnétique déposé sur un acier ma
gnétique). Les derniers essais ont 
montré la nécessité de disposer de 
capteurs parfaitement adaptés au pro
blème posé. Pour cela l'utilisation de 
codes 2D ou 3D comme TRIFOU est 
programmée en 87. Cela permettra, de 
plus, une meilleure compréhension des 
phénomènes et en particulier de la 
présence de certains points caractéris
tiques dans la courbe de réponse des 
capteurn. 

Capteurs de mesure de champ 
magnétique 

Une étude prospective importante a 
été réalisée en 86. Elle a porté sur 
les capteurs et leurs applications. Elle 
a permis de mettre en évidence les 
difficultés pour trouver sur le marché 
ou auprès de laboratoires spécialisés 
des capteurs sensibles et de petites 
dimensions dont la réalisation est très 
coûteuse lorsqu'ils sont fabriqués à 
quelques unités. 

Par ailleurs un capteur de mesure 
de couple basé sur l'effet magnéto
strictif est actuellement à l'étude. 

Contrôle par émission acoustique 

(Département SDM) 

Localisation de dêiauts par émission 
acoustique 

En 1986, un logiciel permettant le 
traitement de données issues d'un sys
tème de traitement de signaux d'émis
sion acoustique du type DART, a été 
écrit. Ce logiciel, baptisé CARLOS 
(CARactérisation et Localisation de 
Sources), permet la localisation de 
défauts dans des structures simples 
soumises à des contraintes entraînant 
la génération d'émission acoustique. 

Par ailleurs, des essais, dans les 
laboratoires du CETIM sur des éprou-
vettes revêtues, ont été réalisés afin 
d'évaluer les capacités de l'émission 
acoustique comme méthode de locali
sation des défauts sous revêtement 
des tubulures de cuve, au moment 
des épreuves hydrauliques de circuit 
primaire. L'analyse des résultats mon
tre que des défauts propagés par 
fatigue sont peu émissifs au mornert 
de surcharges simulant l 'épreuve hy
draulique. La probabilité de mettre au 

point une telle méthode de localisa
tion est donc faible. Ces études ne 
seront pas prolongées en 1987. 

Traitement des signaux 
et des images 
(Département REME) 

Interprétation du signal ultrasonore 
Imagerie - Reconstruction 

Plusieurs actions complémentaires 
visant à une meilleure interprétation 
des résultats d'un contrôle sont me
nées en parallèle. Si les travaux por
tent actuellement sur les ultrasons, 
une étude a démarré fin 1986 dans le 
domaine magnétique. 

En traitement du signal nous nous 
sommes intéressés aux représentations 
temps réel fréquence et en particulier 
aux décompositions en enveloppe et 
phase instantanée qui semblent bien 
adaptées aux signaux ultrasonores. La 
fréquence instantanée (suivie de la 
phase instantanée) permet en particu
lier d'étudier les variations rapides 
du signal correspondant à deux échos 
proches et donc de les séparer. 

Le développement du logiciel d'ima
gerie par déconvolution initiée en 1985 
s'est poursuivi. Les premiers essais de 
déconvolution classiques n'ont pas 
donné de résultats significatifs. En 
revanche nous avonB développé une 
méthode de déconvolution appliquée 
aux images du type B. Scan obtenues 
lors d'un contrôle d'un bloc revêtu 
comportant une fissure sous revête
ment (fig. 37). 

Cette méthode de déconvolution est 
spécifiquement adaptée au problème : 
signaux de référence non stationnai-
res, signaux positifs, présence de bruit 
important. Elle a permis d'améliorer 
notablement le rapport signal/bruit et 
la résolution de l 'image dans la direc
tion orthogonale à l'axe du faisceau 
est en cours par l'emploi du même 
type de technique. Pour utiliser cette 
méthode il est nécessaire de connaître 
le champ du capteur. Cela a été fait 
à partir de mesures spécifiques ainsi 
q r e par l'uriliscr*.îon du logiciel Pro-
manis. 

D'autrej méthodes permettent d'obte
nir des images par reconstruction et 
en particulier les techniques d'ouver
ture synthétique développées à l'ori
gine pour le RADAR. Aussi dans le 
cadre d'une action quadripartite por
tant sur les techniques avancées de 
contrôle par ultrasens, une campagne 
d'inspection sur blocs comportant des 
défauts naturels de soudage a été 
conduite à Saint-Denis par le labora
toire allemand EFP de Sarrebruck. 
Dans le cadre de cette action, les 
résultats seront comparés en 1987 à 

ceux obtenus sur ces mêmes blocs par 
d'autres méthodes. 

Des améliorations notables ont été 
apportées à l'imageur échographîque 
temps réel développé en 1985 avec le 
Laboratoire de Mécanique Physique 
de Paris VI. L'adjonction d'une mé
moire d'image permet de reconstruire 
en temps réel une image sur 128 li
gnes. Chaque ligne de l'image est 
elle-même reconstruite à l'aide de 
quatre tirs ultrasonores à quatre pro
fondeurs focales différentes. Ce qui 
permet d'avoir une bonne résolution 
sur toute l 'image. 

Des essais conduits avec l'Institut 
de Soudure et le Gaz de France 
(Centre Technique Opérationnel de 
Compiègne) ont confirmé l'intérêt de 
ce matériel pour l'aide apportée à 
l'identification de défaut par l'image 
temps réel. 

Traitement dei données de courants 
de Foucault pour le contrôle 
des tubes de GV 

(Département SDM) 

Le but de cette action est de pro
poser aux contrôleurs sur site un sys
tème informatique autonome, capable 
de piloter la sonde, de repérer s a 
position, d'acquérir les signaux de 
contrôle, de les archiver avec )»»rs 
identificateurs et de les analyser à 
la demande. 

Dans le cadre de ce projet, le tra
vail de groupe se situe principalement 
dans les méthodes d'analyse automa
tique des signaux archivés, en différé. 
Pour ce faire, nous avons abordé les 
problèmes suivants : 

• Le filtrage des bruits parasites (par 
exemple électronique) peut être effec
tué par un filtre numérique de carac
téristiques convenables. 
• Le filtrage du bruit d e surface 
interne des tubes (bruit métallurgique) 
demande, quant à lui, une méthode 
beaucoup plus sophistiquée, qui utilise 
un signal auxiliaire, contenant du 
bruit, mais pas de défaut, pour éli
miner le bruit du signal de contrôle. 
Ceci a demandé l'amélioration d'une 
méthode classique de filtrage optimal 
et la mise au point d'une technique 
originale pour extraire les défauts 
internes. 

• La détection des zones de tubes, 
où un défaut peut être supposé, de
mande des méthodes différentes, selon 
que le rapport signal sur bruit est 
grand ou non : si dans le premier 
cas lu cumparaison de l'amplitude du 
signal à un simple seuil suffit, il faut, 
dans le deuxième cas, soit avoir 
préalablement filtré convenablement 
le signal, soit modéliser le signal et 
tester les évolutions de l'erreur de 
modélisation. 
• Le choix d'une méthode de para-
métrisation des signaux bruts, qui 
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«-Capteur à b a ret te 
côté non revêtu 

Image de la fissure 
obtenue avec l'imageur 
« temps réel » du côté non 
revêtu. 

interface 
eau - austênique 

fond de fissure 

B Scan brut 
obtenu en déplaçant le 

capteur A du côté 
revêtu 

B Scan traité 

Fig. 37. - Fissure sous revêtement. 

permette de les décrire par des vec
teurs, a été fait parmi plusieurs pos
sibles : 

— des paramètres empiriques mesu
rés sur les signaux temporels ; 
— un ajustement de courbe fermée 
sur les figures de Lissai ous : 
— des paramètres dérivés de coeffi
cients d e Fourier du Lissajous ; 
— des coefficients de modélisation 
des signaux complexes temporels. 

Une étude impartante d 'analyse de 
données a montré que les deux der
nières batteries de paramètres étaient 
les plus performanteSj sans pouvoir 
jusqu'à présent trancher entre elles. 
• Le choix d'une méthode de classi
fication, qui permette d'attribuer à 
chaque signal le nom d'un défaut et 
ses caractéristiques géométriques a 
été peu étudié jusqu'à présent : l'uti
lisation de coefficients cepctraux et 

d'une distance de Mahalanobis sem
ble donner de bons résultats, mais 
sur une population de défauts, il est 
vrai, assez restreinte. 

Ces études ont été menées avec la 
préoccupation constante de se rap
procher des pratiques actuelles du 
contrôle sur site, afin de pouvoir 
concevoir des outils (informatiques} 
faciles à appréhender par l'opérateur 
et qui soient, quand c'est possible, 
des équivalents • en numérique » des 
chaînes de contrôle analogiques. 

Un effort important a, en particulier, 
été consenti pour la relecture des 
différents formats de données (EMI, 
ENERTEC...}, pour l 'étalonnage systé
matique de la chaîne • numérique > 
simulée sur ordinateur et pour le 
calcul des combinaisons de fréquence, 
tous éléments qui font partie de l a 
panoplie du contrôleur sur site. 

Le centre de traitement d'images 
du Groupe des Laboratoires du SFT 

(Département SDM) 

Le centre d'imagerie en CND ins
tallé a u GDL est désormais complè
tement équipé. 

La chaîne ultrasonore est opération
nelle. Elle v a de l'acquisition des 
données fournies par la MIS jusqu'à 
la restitution en couleur, sur papier, 
des résultats d'écran (fig. 38). L'en
semble répond aux besoins d'exploi
tation pour des analyses ponctuelles 
et approfondies. 

En radiographie! la chaîne est éga
lement opérationnelle. Le GDL a ex
ploité ces moyens pendant un mois 
pour approfondir les résultats d'un tir. 
La validité de l'ensemble est acquise 
à quelques details près en cours 
d'amélioration. 
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Fig. 38. - Restitution d'images ultiasonores. 

Les principaux problèmes matériels 
de la numérisation précise des clichés 
ladiographïques ont été résolus. La 
numérisation elle-même demande un 
savoir-faire que l'exploitant devra ac
quérir par la pratique. 

L'analyse des clichés radiographi-
ques reste difficile compte tenu de 
leurs caractéristiques (fortes densités, 
qranulométrie aux petites résolutions, 
faible contraste au niveau des dé
fauts). Les travaux portent depuis 
quelques mois sur : 

— la création d'une banque d'images 
de défauts radiographiques pour ex
pert ; 
— l'analyse texturale des zones de 
défaut. 

Validation des méthodes 
sur pièces contenant 
des défauts réels. 
Connaissance des relations 
signaux-défauts 
(Département EMA) 

Identification des défauts 
par ultrasons 

La distinction entre défauts volumi-
ques (soufflures, inclusions...) et dé-

Mise en évidence de la fragilisation 
des aciers inoxydables austéno-
ierritiques du circuit primaire 
des réacteurs à eau pressurisée 

Une partie du circuit primaire des 
réacteurs à eau pressurisée est en 
acier inoxydable austéno-ierritique 
moulé. En service, cet acier peut subir 
une évolution structurale qui abaisse 
notablement sa résistance au choc. 

Afin de suivre l'évolution in situ 
des pièces, il serait intéressant, en 
complément des prévisions basées sur 

la composition chimique de l'acier, de 
disposer de méthodes non destructives. 

Trois méthodes sont actuellement à 
l'étude : l'une suit la résistivité de 
l'acier, l'autre les propriétés magné
tiques (en collaboration avec le CE-
TIM), la troisième repose sur l'analyse 
de fréquence d'une onde ultrasonore 
qui a traversé le matériau. 

Contrôle par ultrasons de tubes 
manchonnés 

La fissuration en service des tubes 
en Alliage 600 des générateurs de 
vapeur a conduit à étudier des pro
cédés de réparation : un de ces pro
cédés consiste à doubler les tubes 
endommagés par un manchon interne 
soudé à ses extrémités (fig. 39). 

Pour permettre l'inspection en ser
vice du tube et de son manchon, nous 
étudions une méthode de contrôle par 
ultrasons par une sonde interne. 

fauts plans (fissures...) reate un des 
problèmes mal résolus du contrôle par 
ultrasons. Il est pourtant primordial 
de distinguer CGB défauts, la nocivité 
des défauts plans étant nettement plus 
importante. Deux mises au point de 
méthodes ont été commencées en 1986. 

En collaboration avec la société 
Berlin et l'Université [Paris VU), on 
envisage une méthode destinée à ap
précier la rugosité de la surface des 
défauts, rugosité sans doute différente 
pour un défaut volumique et une fis
sure. 

A notre demande, l'Ecole Centrale 
développe également une méthode 
fondés sur l'analyse de la fréquence 
des signaux réémis par les défautB. 

Soudure 1 

1 Tube de générateur 
I de vapeuf en alliage 600 

Manchon en alliage 690 

Plaque suppc* 1 
des lubes 

Fig. 39. • Réparation des tubes de généra
teur de vapeur de REP en Alliage 600 

par mise en place d'un 
manchon iiterne. 

Contrôle par ultrasons de pièces 
de centrale à eau pressurisée 
comportant des défautB sous 
revêtement 

Des pièces en acier au Mn-Ni-Mo 
revêtues d'acier inoxydable compor
tent de petites fissures sous le revêle
ment, fissures formées en fabrication. 
Ces défauts ne risquent pas à court 
et moyen terme de croître en service. 
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Des résultais d'essais effectués au 
Département sont en accord avec ce 
point La mise a u point d 'une méthode 
permettant de contrôler les défauts 
sous revêtement après propagation 
vise donc le long terme. 

En 1986. des contrôles ont été ef
fectués sur des blocs comportant des 
fissures sous revêtement propagées 
par fatigue dans des conditions de 
sollicitation visant à reproduire celles 
rencontrées en service (fig. 40). La 
profondeur de l'extrémité inférieure 
des fissures est sous-estimée lorsque 
les contrôles sont effectués sur des 
blocs libres de toute sollicitation exté
rieure ; cet effet est lié à une ferme
ture de la fissure qui la rend trans
parente aux ultrasons. On a en outre 
constaté que l'application d'une sur
charge statique simulant celle occa
sionnée par une épreuve hydraulique 
provoque une ouverture permanente 
de la fissure qui rend alors correctes 
les mesures de profondeur. 

Flg. 40. - Contrôle par ultrasons de blocs 
d'acier revêtu comportant des défauts sous 

le revêtement. 

L'étude se poursuit : trois méthodes 
sont étudiées consistant, pour l'une, 
à améliorer le traitement du signal 
ultrasonore, pour les deux autres à 
augmenter, en disposant judicieuse
ment les palpeurs ultrasonores, le rap
port signal/bruit de fond. 

Surveillance et conduite des réseaux é Surveillance et conduite des réseaux électriques 

La conduite 
des réseaux 

(Service ER) 

Les enjeux en matière 
de télécommunication 

Les réseaux de transmissiez actuel
lement utilisés pour la téléconduite 
des ouvrages du Transport ou de la 
Distribution ont été conçus, pour l'es
sentiel, il y a environ dix ans. 

Rappelons que, en fait, il ne s'agit 
p a s de véritables • réseaux > de télé-
conduite, mal-1 d'une juxtaposition de 
liaisons point-à-point ou point-à-multi-
points figées : toute information échan
gée entre deux stations emprunte 
toujours la même voie (sauf en cas 
de défaillance où elle emprunte la 
voie de secours). Ce système est 
relativement rigide. Il s'accommode 
assez mal des modifications rapides 
des flux d'informations en temps réel, 
sauf à dimensionner chaque tronçon 
pour une capacité maximale et cer
tains nœuds de transmission sont des 
points de concentration des liaisons 
qui fragilisent l'ensemble. 

Par ailleurs, il convient de remar

quer que, dans le domaine de la 
conduite et du contrôle-commande des 
réseaux, le concept d e « système de 
communication» n'est, en général, 
appliqué que dans un sens assez 
restrictif, à savoir la connection d'ou
vrages éloignés répartis sur tout le 
territoire national (centrales, dispat
chings, pastes...}. 

Enfin, force est de constater que 
les fonctions de traitement et de télé
communication ne sont pas toujours 
très bien séparées. IL en résulte une 
absence de souplesse lors des évolu
tions ou des adaptations des systèmes. 

La normalisation de nos réseaux 
de communication : un enfeu 
stratégique 

Le développement des réseaux de 
communication (locaux ou à distance) 
est une conséquence logique de la 
pénétration progressive des techniques 
numériques dans tous le3 domaines du 
contrôle-commande du système Pro
duction-Transport, depuis les grands 
systèmes nationaux (CASOAR-CRC.) 
jusqu'aux petits équipements de pro
tection ou d'automatismes associés 
aux appareillages et interconnectés à 
l'intérieur d'un ouvrage (SINAFSE, 
N4...). 

Cette évolution pose à l'évidence 
de nombreux problèmes stratégiques, 
tant pour notre Etablissement que 
pour nos fournisseurs. 

Contrôle de fabrication des stellites 

Les portées d'étanchéité des robinets 
de circuits primaires sont en général 
en alliage à base de cobalt (« Btel-
lite ») déposé au chalumeau oxyacé-
tylénique. Ce procédé conduit parfois 
à une surcarburation inacceptable du 
dépôt, qui peut en outre rendre celui-
ci partiellement ferromagnétique. Une 
méthode non destructive de détection 
des zones surcat^urées a été mise au 
point a u département EMA. Celte 
méthode, qui met en œuvre les cou
rants de Foucault, permet de contrôler 
l'ensemble de la surface du dépôt 
(surface plane et alésage). On a ainsi 
pu montrer, en contrôlant 75 robinets, 
que la méthode conduisait à détecter 
des zones surcarburées dans des dé
pôts pourtant considérés comme ac
ceptables lorsque le contrôle, tel que 
le pratique le fabricant, est limité à 
la zone contiguë à l'interface stellite-
métal de base . 

En effet, l'importance des investis
sements sous-jacents implique inévi
tablement une rationalisation des sys
tèmes de communication (à l'intérieur 
et entre les centrales, les postes, les 
dispatchings...). 

Par colleurs, il s 'avère indispensable, 
pou* notre Etablissement, de définir 
clairement les limites et les niveaux 
de compatibilité entre des équipe
ments fournis par des constructeurs 
différents, ou des applications suscep
tibles d'évoluer à des rythmes diffé
rents, en fonction des besoins fonc
tionnels ou des contraintes techno
logiques. 

Dans un tel contexte, il nous semble 
que les choix techniques s 'appuyant 
très largement sur la normalisation 
internationale devraient répondre à 
nos principales préoccupations. 

Les études à entreprendre dans ce 
domaine sont moins des recherches 
de solutions optimisées, répondant au 
plus près à nos besoins, qu'un travail 
d 'analyse ayant pour objet de préci
ser, dans le cadre de solutions exis
tantes, et en accord avec nos parte
naires industriels, les options fonda
mentales permettant de satisfaire nos 
besoins à moyen et long terme. 

L'action de la DEH 

L'action de la DEH vise à définir, 
en collaboration avec les construc
teurs, des « profils de communication * 
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couvrant nos besoins et s'appuycm! 
sur des normes informatiques (CCITT, 
ISO) où, dans les cas particuliers 
(réseaux locaux industriels), sur des 
normes industrielles en coure d'élabo
ration ou bénéficiant d'un large con
sensus (TOP, MAP). Dans ce cadre, 
plusieurs actions ont été lancées en 
1986: 

— une contribution à l'analyse glo
bale de nos principaux besoins 
(SINAPSE, CASOAR, étude du futur 
réglage secondaire de la ienBian...) ; 
— une analyse approfondie des nor
mes industrielles actuellement dispo
nibles ou en cours de préparation (en 
particulier dans le cadre du projet 
SINAPSE) ; 
— la rédaction, en commun avec les 
Services IMA et EP, d'un document 
de référence en matière d'architecture 
de réseaux locaux. Ce document cons
titue l'ensemble minimal des règles 
auxquelles devront se conformer les 
concepteurs de tels réseaux, pour ce 
qui concerne les protocoles, les relais 
et l'adressage ; 
— la définition d'un banc d'essais 
d'un réseau privé à commutation de 
paquets qui doit permettre de préciser 
l'adéquation d'un réseau de ce type 
aux besoins spécifiques de Irt télé
conduite du système Production-Trans
port EDF ; 
— une sensibilisation des industriels 
visant à renforcer leur participation 
au sein des organismes de normali
sation internationaux. 

Conduite du réseau 
national 

SYSDIC 2- niveau 

Le système de conduite du dispat
ching national (SYSDIC 1*' niveau) 
comporte une fonction d'analyse de 
sécurité du réseau en temps réel, opé
rant à partir d'une liste d'incidents 
potentiels préparée par le dispatcher. 
Le SYSDIC 2° niveau a pour objet de 
fournir aux dispatchers des moyens 
d'études plus complets du réseau 
temps réel ou prévisionnel à quelques 
heures. Il a été décidé de recourir 
aux calculateurs IBM de Clamait qui 
sont déjà utilisés pour la gestion pré
visionnelle, et de profiter des liaisons 
RETINA pour transférer les données 
temps réels nécessaires. Cette solution 
permet de tirer directement parti des 
travaux déjà réalisés ou en cours de 
réalisation dans le cadre du SGEP 
journalier. Ces travaux concernent : 

Le calcul de répartition en alternatif 
TARA 

Cet outil est maintenant bien em
ployé par les dispatchers (près d'une 

fois par jour en moyenne), essentiel
lement pour étudier des variantes 
suite à un incident sur le réseau. Il 
a été restructuré pour séparer les 
fonctions de dialogue et de calcul 
en deux modules distincts. Cette nou
velle architecture permet de disposer 
d'un dialogue pour les modules d'op
timisation du plan de tension et d'en
chaîner les modèles COMPENS et 
FAHA, pour initialiser un plan de 
tension, puis procéder à des études 
de sécurité relatives à divers scéna
rios (perte d'une ligne, d'un groupe, 
défauts barres, etc.). 

ha représentation des réseaux 
régionaux extérieurs au réseau 
du Sysdic l*r niveau 

Une méthode associant les points 
figés du Sysdic l o r niveau (250 
nœuds) et la photo journalière du 
SGEP (600 nœuds) a été mise au point. 
Elle met en œuvre un modèle d'ap
préciation d'état sur les réseaux ré
gionaux (voir Faits marquants) et 
permet au dispatcher d'effectuer à 
tout moment des études de réseau sur 
l'ensemble du réseau à très haute 
tension. 

Optimisation du plan de tension 
Le modèle COMPENS a été intégré 

au système de gestion prévisionnelle 
et mis à disposition du Centre Natio
nal des Mouvements d'Energie, dans 

le cadre des études hebdomadaires 
et annuelles, pour une première étape. 
Ce modèle permet aux exploitants de 
diminuer les pertes sur le réseau et 
d'assurer une meilleure sécurité en 
tension car il détermine le plan de 
tension le plus élevé qu'il est possible 
de mettre en œuvre, compte tenu des 
groupes démarrés, des moyens de 
compensations disponibles et des con
traintes pour garantir l'isolation des 
ouvrages. 

Système expert adapté à la conduite 
des réseaux 

Pour résoudre les nombreux pro
blèmes liés à 3a conduite des réseaux-
l'exploitant se réfère encore bien sou
vent à son expérience ou à des infor
mations issues d'autres cycles de dé
cision (planification, gestion annuelle, 
analyse a posteriori), en complément 
des éléments de décision importants 
que peuvent lui apporter les modèles. 
La détermination des manœuvres à 
réaliser sur le réseau pour résorber 
des « surcharges 20 minutes » appa
rues à la suite d'un incident est re
présentative de ce type de problème. 
En effet, il comporte (fig. 41) : 

— des contraintes générales (consi
gnes d'exploitation) ; 
— de* recommandations particulières 
à certains postes (schémas à deux 
nœuds électriques, client particulier...) ; 

Règles 
générales 

d'PKDloilaiion 

/ / 
MËRY 

$ 
1 3*--J 

L EXPERT 

ne solution, et 

Fia. 41. - Système expert adapté à la conduite des réseaux. 
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— un raisonnement pour élaborer 
une stratégie de résolution ; 
— la nécessité de valider la solution 
par des calculs numériques. 

Ces nombreux aspects nous ont 
conduits à spécifier un prototype de 
système expert en vue d'une première 
évaluation des possibilités offertes par 
l'intelligence artificielle dans le do
maine de la conduite des réseaux. 
Une première base de règles a été 
constituée pour être le support d'une 
maquette réalisée avec le concours 
des laboratoires de Marcoussis. 

Commande automatique 
du système production-
transport: CASOAR 

EDF a décidé en avril 1985 la réali
sation d'un système de commande 
automatique des groupes de produc
tion. La Direction des Etudes et Re
cherches participe à ce projet et plus 
particulièrement le Service Etudes de 
Réseaux qui a mis en place une 
équipe pour cela. 

Cette année 1986 a été consacrée 
avr activités de spécifications des 
modèles et au début d'analyse du 
fonctionnement global du système et 
d ^ simulations à effectuer. 

Qu'est-ce que CASOAB? 

Ce système a pour but d'assurer 
automatiquement l'équilibre produc
tion-consommation en respectant les 
contraintes des groupes de production 
et du réseau. Pour cela, il intervient 
à différents endroits du système : 

— au dispatching central avec un 
système automatique central de con
duite (SACC) ; 
— dans les centrales thermiques avec 
un calculateur d'interface (Cï) ; 
— dans les centrales hydrauliques 
avec des modifications des Postes 
Hydrauliques de Vallées (PHV) ; 
— aux dispatchings régionaux par 
des modifications des systèmes prévus 
d'aide à la conduite et de commande : 
les Calculateurs Régionaux de Con
duite (CRC); 
— dans l'équipement dg télémesure et 
de télésignalisation qui sera peu remis 
en cause par le projet CASOAR ; 
— et dans le réseau de transmission 
entre ces différents éléments qui doit 
être repensé en tenant aussi compte 
des CRC et des modifications envisa
gées des systèmes de réglage de la 
tension. 

Le système central 

Ces ordinateurs contiennent les mo
dèles de gestion globale du système. 
Ils reçoivent des informations du ré

seau, des groupes de production et 
des dispatchings. Le dispatcher natio
nal supervise le fonctionnement de ce 
système. Toutes les dix secondes, une 
consigne de puissance individuelle à 
produire est envoyée à chaque groupe 
asservi à CASOAR. 

Les Interlaces dans les centrales 
thermiques et hydrauliques 

Elles reçoivent le programme jour
nalier dès sa modification, des puis
sances prévisionnelles à c-nq et quinze 
minutes et la consigne de puissance 
toutes les dix secondes. Les interfaces 
contrôlent la puissance demandée par 
rapport aux possibilités du groupe 
avant d'appliquer cette consigne aux 
régulations de la tranche (centrales 
thermiques) ou de l'envoyer aux usi
nes (centrales hydrauliques). En retour 
vers le système central, les contraintes 
de fonctionnement (par exemple liées 
à une indisponibilité) sont envoyées 
dès que possible. 

Le réseau de transmission 

Il est chargé de véhiculer les consi
gnes de puissance des groupes, de 
rapatrier les télémesures et les télé
signalisations (alarmes, positions des 
disjoncteurs, etc.) et les indications 
fournies par les interfaces des grou
pes de production. Une messagerie 
entre tous les intervenants du système 
est également prévue. 

Les algorithmes du système central 

Le système central (SACC) acquiert 
les informations en provenance du 
réseau et des groupes. Il calcule les 
ordres à envoyer aux groupes. 

L'enchaînement global est composé 
de plusieurs chaînes de traitement à 
des récurrences diverses. 

Quelques fois par jour 

Une révision des plannings journa
liers des groupes thermiques et hy
drauliques „ennet une optimisation 
globale des moyens de production. 

Toutes les demi-heures 
Des prévisions de consommations 

tenant compte des dernières réalisa
tions de production et d'éventuelles 
prévisions météorologiques permettent 
de surveiller les m a g e s disponibles 
sur la production à une échéance de 
quelques heures. 

Tous les quarts d'heure 

D'une part, une estimation dVttat 
remet à jour la connaissance de l'état 
électrique du réseau. C'est le point 
de dépari des autres modèles de 
réseau. D'autre part, un dispatching 
économique en sécurité traitant les 
puissances actives et réactives permet 
d'élaborer les puissances prévision
nelles des groupes à quinze minutes. 

Toutes les cinq minutes 

Des prévisions de consommations 
par nœud électrique affinent les be
soins du réseau jusqu'à un horizon 
d'une demvheure. 

Un dispatching, semblable au pré
cédent, mais en puissance active seu
lement, détermine avec plus de pré
cision les puissances prévisionnelles 
à cinq minutes des groupes de pro
ductions. 

Toutes les dix secondes 
Une boucle de régulation, basée 

sur l'analyse de la fréquence et des 
échanges avac l'étranger assure une 
qualité correcte de fonctionnement au 
système production-transport (c'est-à-
dire le réseau et les groupes). 

Des contrôles du suivi de la réponse 
de chaque unité de production sont 
prévus pour éviter un dysfonctionne
ment de l'ensemble. 

Des traitements particuliers sont 
envisagés pour réagir face aux aléas 
de l'exploitation normale du système 
production-transport : mise en service 
d'une ligne ou déclenchement de 
groupe par exemple. 

CASOAR «n 1986 dans le Service 
Etudes de Réseaux 

Le Service Etudes de Réseaux est 
engagé dans plusieurs actions. En 
1986, les effoils ont porté sur une ré
flexion méthodologique sur les points 
suivants : la rùrôion des programmes 
journaliers des groupes, les prévisions 
de consommations, l'estimation d'état 
et la validation des données, le fonc
tionnement dynamique du téléréglage 
et les simulations de validation. Nous 
ne détaillons que le premier et le 
dernier points. 

La révision des programmes 
journaliers 

Un modèle de révision en cours de 
journée des plannings des groupes 
thermiques et des usines hydrauliques 
est prévu dans CASOAR. 

Une analyse rapide des besoins de 
ce modèle a montré qu'une approche 
du type décomposition-coordination 
par les prix semble adaptée. Le mo
dèle OCTAVE, aujourd'hui en exploi
tation dans le cadre de la chaîne 
journalière de prévision de la pro
duction, utilise ces techniques. 

Pour valider cette approche (en 
termes de temps de calcul et de 
résultats obtenus), des essais ont été 
faits. Ils permettent d'orienter les déve
loppement, à faire (éventuellement 
méthodc»og>./ .es) pour répondre aux 
besoins du yiojet CASOAR. 

Simulation 
Av. cours- de l'année 1986, des tests 

de validation du système CASOAR 
ont été décidés. Le Service Etudes de 
Réseaux a conduit une étude des pro-
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blêmes que pourrait poser l'introduc
tion de ce système de commande 
automatique dans le système produc
tion-transport. Cette étude permettra 
de définir les spécifications supplé
mentaires de CASOAR et les scéna
rios de simulation à appliquer. 

Conduite des réseaux 
régionaux 

Surveillance des réseaux 
à haute tension 

Le maillage des réseaux à haute 
tension 63 et 90 kV et la charge des 
lignes ont tendance à augmenter sen
siblement avec le temps. Etant donné 
les limitations d'intensités qui, par 
ailleurs, affectent certaines de ces 
lignes déjà anciennes, ces réseaux 
sont de plus en plus souvent exploités 
au maximum de leurs possibilités. Du 
fait de la relative absence de télé
mesures sur ces réseaux, le conduc
teur de réseau se trouve souvent 
démuni pour définir le niveau réel 
des risques encourus. C'est pour ces 
raisons que les calculs de reports 
de charges cycliques réalisés dans 
les dispatchings régionaux (systèmes 
SIRC) pour les réseaux à très haute 
tension ont été étendus, cette année, 
aux réseaux à haute tension. Le mo
dèle d'Appréciation d'Etat (voir Faits 
marquants) complète ce dispositif et 
reconstitue les télémesures manquan
tes, en s 'appuyant sur les valeurs 
acquises et des prévisions de charges 
ajustées, pour assurer la cohérence 
de l'état calculé. Ce modèle validé 
avec v a i d e du Service Technique du 
Centre Interrégional des Mouvements 
d'Energie du Sud-Ouest esi disponible 
sur ce site, depuis le mois de sep
tembre 1986, et sera progressivement 
livré à l'ensemble des dispatchings 
régionaux. 

Centres régionaux de conduite 

Le Service du Transport et le Ser
vice des Mouvements d'Energie se 
sont engagés dans la réalisation dos 
CHC, futurs centres régionaux t* : 
conduite, qui constituent le n o u v e l 
palier technique des dispatchings ré
gionaux d'EDF pour les années 90. 
Les attributions de ces centres recou
vrent, d'une part, les activités de con
duite traditionnelle des dispatchings 
et, d'autre part, les activités de télé
commande et de surveillance des ins
tallations du ressort des PCG (Postes 
de commandes groupées). Le Service 
dos Mouvements d'Energie assurera la 
reconduction des fonctions de l'« Ana
lyse Secondaire • qui sont déjà dé
veloppées, pour l'essentiel, dans les 
systèmes SIRC actuels. 

Une collaboration, entre le Service 
Etudes de Réseaux et le Service des 
Mouvements d'Energie, a été engagée 
pour le développement de quelques 
fonctions spécialisées et pour permet
tre, au Service Etudes de Réseaux, 
d'accéder à une connaissance de ce 
nouveau système en vue de l'insertion, 
dans le futur, de produits nouveaux. 

Notre contribution pour cette année 
a porté plus précisément : 

— sur deux études dont les conclu
sions ont été adoptées dans le cadre 
du projet : la première relative à 
l'organisation générale des codes de 
la fonction analyse secondaire, la 
seconde relative à l'architecture d'en
semble pour le traitement des réseaux 
extérieurs à la zone d'étude, réseaux 
dont il faut néanmoins tenir compte 
dans la modélisation ; 
— sur la définition fonctionnelle des 
codes à notre charge : calcul des puis
sances de court-circuit, calcul des re
ports de charge, surveillance d-is 
phases, surveillance des tensions sur 
les réseaux à haute tension ; 
— sur la définition des structures 
bases de données à mettre en œuvre 
sur IBM, au centre de calcul de Cla
mait, pour permettre de réaliser les 
fonctions actuellement prévues et dé
velopper les produits nouveaux dont 
l'utilisation à terme, dans les dispat
chings, est envisageable. 

Simulateur de conduite 
du réseau de transport 
pour l'entraînement 
des dispatchers 

Pourquoi uu simulateur ? 

La conduite d'un réseau ne s'impro
vise pas, elle s'apprend. Comme dans 
de nombreux autres domaines (avia
tion, navigation, pilotage de chars, de 
centrales nucléaires, etc.), il a été 
décidé de réaliser un simulateur de 
fonctionnement du réseau pour l'en
traînement à la conduite. 

L'objectif recherché est de construire 
on système informatique qui permette 
aux dispatchers de s'entraîner à la 
conduite du réseau avec leurs outils 
de travail habituels: synoptique, 
écran, modèles d'aide à la décision. 
Les personnels en formation joueront 
tour à tour le rôle du dispatcher, pour 
se former directement à leur tâche, 
mais aussi celui de leurs autres inter
locuteurs habituels : à la centrale, au 
poste sur le réseau, etc. ; ils seront 
ainsi à même de mieux les compren
dre. Le meneur de jeu introduit des 
incidents, analyse la réaction des 
stagiaires. 

Les fonctions du simulateur 

Le simulateur sera utilisé pour en
trai» er les dispatchers à la conduite 
donc -' - « s types de situations : 

— les situations normales qu'ils ren
contrent dans l'exercice habituel de 
leur métier ; 
- - mais aussi les situations pertur
bées, voire de reprise de service, 
qu'ils ont peu de chances, heureuse
ment, de rencontrer dans la réalité ; 
mais auxquelles ils doivent être pré
parés. 

Il est prévu de faire une séance 
d'entraînement à la conduite soit de
puis un dispatching national, soit de
puis un dispatching régional ; les 
deux réseaux correspondant existent 
donc en base de données. Il est pos
sible d'effectuer toutes les manœuvres 
commandées directement ou indirec
tement par le dispatcher ; comme 
dans la réalité, ces manœuvres sont 
exécutées par les interlocuteurs au 
niveau des appareils élémentaires : 
disjoncteurs, sectionneurs, automates, 
protections. Des incidents faisant par
tie d'un ensemble très complet (dé
clenchements d'ouvrages d e produc
tion ou de transport, courts-circuits, 
pannes) peuvent être introduits, à tout 
moment, par le meneur de jeu. 

La structure informatique est expli
citée sur la figure 42. 

Pour des reasons de pi'issance de 
calcul, il n'était p a s envisageable de 
couvrir avec la même précision tout 
le domaine de fonctionnement du ré
seau. On a, ainsi, distingué deux 
catégories de phénomènes : 

— les phénomènes lents directement 
suivis dans les dispatchings qui sont 
simulés exactement; 
— les phénomènes rapides non direc
tement perçus dans les dispatchings 
mais aont les conséquences peuvent 
être importantes ; ils sont simulés de 
façon approchée. 

LeB modèles de réseau 

Les modèles de réseau, qui consti
tuent en quelque sorte le « moteur • 
du simulateur, représentent un ensem
ble relativement nouveau compte tenu 
de la richesse des spécifications : 

— un premier groupe de modèles 
permet de simuler le fonctionnement 
des appareils au niveau de la « topo-
logie détaillée » ; celle-ci correspond 
à une représentation des postes avec 
les jeux de barres, les départs et 
l 'appareillage élémentaire (organes 
de coupure, automates, protections...). 
Les programmes de calcul de la « to-
pologie nodale » et de la connexité 
permettent de passer de cette repré
sentation en « topologie détaillée » à 
la représentation en « topologie no
dale » où les postes sont représentés 
par des nœuds électriques ; 
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Ordinateur n" 1 
modèles de réseau 

sa 5 MIPS * 

INSTRUCTEUR 

Ordinateur n' 2 
dialogue homme-machine 

0,7 MIPS * 

3E3 
SYNOPTIQUE 

Ordinateur 
national 

I 
I II I 

/ / 

Système informatique nallonal 
de conduite 

Système informatique régional 
de conduite 

MIPS : million d'instructions par seconde. 

Fig. 42. - Architecture matérielle. 

— un deuxième groupe de modèles 
simule le fonctionnement électrique 
d'ensemble du réseau à partir de la 
« topologie nodale *. 

Le « modèle dynamique lent » four
nit l'état du réseau: puissances ac
tives et réactives, tensions, fréquence 
en régime lentement variable. Cet 
état est analysé par d'autres modèles 
pour simuler le fonctionnement des 
protections d'exploitation (protections 
de surcharge de différents types, pro
tections à baisse de fréquence...). 

Les phénomènes rapides sont si
mulés de façon simplifiée grâce au 
modèle d'analyse transitoire appro
chée ; ce dernier calcule la réaction 
immédiate du réseau aux perturba
tions fortes et en déduit l'état final en 
se basant sur des critères simplifiés. 

La structure du proïel 

La construction du simulateur fait 
appel à diverses compétences regrou
pées au sein d'une organisation d'en
semble : 
— le Service des Mouvements d'Ener
gie est maître d'ouvrage : il assure 

la coordination d'ensemble du projet 
et réalise l'adaptation des logiciels de 
dispatching ; 
— Thomson-CSF est mcutre d'œuvre 
ensemblier et réalise les logiciels de 
gestion du simulateur et de dialogue 
homme-machine ; 
— le Service Etudes de Réseaux est 
maître d'oeuvre des modèles de ré
seaux ; il les réalise ainsi que les 
logiciels de préparation d'état de dé
part qui permettent de créer les jeux 
de données correspondant à diverses 
situations initiales. 

Il s'agit d'une réalisation industrielle 
sur trois ans : le projet a commencé 
à la fin de 1984 avec l'objectif d'une 
mise en service du simulateur sur le 
site de Caen à la fin de 1987. 

L u étapes du projet L'état 
des travaux 

Dans le planning du projet, on peut 
distinguer schématiquement les pha
ses suivantes : 

L Une première phase de spécifica
tion détaillée, en particulier des inter
faces. 

2. Une deuxième phase de réalisation 
des modules élémentaires. 

3. Une troisième phase d'intégration 
des modules élémentaires en sous-
ensembles. 

4. Une quatrième phase de réception 
et regroupement des sous-ensembles 
pour former le simulateur définitif. 

La dominante de l'année 1986 est 
constituée par la phase 3 avec toute
fois une fin de travaux de la phase 2 
et la préparation de la phase 4. 

En effet, les années précédentes, 
nous avions rédigé les spécifications 
des modèles de réseau, défini le3 
interfaces avec nos partenaires, réa
lisé les modèles principaux. Et nous 
avons consacré l'année 1986 aux ac
tions suivantes: 

— fin de l'écriture des modèles ; 
— « intégration » des modèles pour 
qu'ils fonctionnent ensemble au cours 
d'un cycle de calcul ; 
— réception et premiers essais de la 
base de données contenant les ré
seaux du simulateur; 
— étude des sollicitations qui seront 
appliquées aux modèles lors de la 
recette. 

Fin de récriture des modèles 
élémentaires 

En 1986, ont été réalisés plusieurs 
modèles : 
• Le modèle de vallée hydraulique 
calcule la cote des réservoirs en fonc
tion des apports et du débit turbiné. 

Sur franchissement des cotes mini
males ou maximales, il génère des 
alarmes, voire le déclenchement des 
groupes. Il permet ainsi d'inscrire le 
problème de la gestion d'une vallée 
hydraulique dans l'entraînement sur 
réseau régionaL 
• Après un manque de tension géné
ralisé, la remise sous tension du ré
seau -et la réalimentation de la clien
tèle s'effectuent selon des règles bien 
précises établies à l'avance car des 
phénomènes électrotechniques spécifi
ques se produisent dans un réseau à 
vide. 

Le modèle de suivi de scénario 
vérifie que l'opérateur a bien respecté 
ces règles et informe le meneur de 
jeu si ce n'est pas le cas. 
« D'autres modèles simulent le fonc
tionnement des relais de délestage à 
baisse de fréquence, des protections 
de surcharge, des télécoupleurs, etc. 

Ainsi, compte tenu des travaux des 
années précédentes, tous les modèles 
sont réalisés. 

m Intégration » des modèles 

• Les modèles s'exécutent sur an ordi
nateur temps réel et se présentent 
donc sous forme de tâches au niveau 
informatique. Nous avons choisi un 
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mode de gestion temps réel de ces 
tâches par interruptions, ce qui per
met a u superviseur de l'ordinateur de 
mieux détecter les anomalies éven
tuelles. 
• Afin de maîtriser le développement 
du projet, l'ensemble intégré des mo
dèles a été construit par étapes et 
testé sur un mini-réseau â 25 postes 
élaboré pour cet usage. Ce mini-
réseau comporte les différents appa
reils représentés dans le simulateur. 
Il a permis de commencer les tests 
avant que la base de données du 
simulateur ne soit disponible et de les 
effectuer dans un environnement sim
ple et fiable facilitant la détection des 
anomalies. 

Pour effectuer les essais, sans 
disposer des logiciels de dialogue 
homme-machine de Thomson-CSF ni 
des logiciels et matériels des dispat
chings, nous avons réalisé des « logi-
gielâ de sollicitation ». Ces derniers 
permettent de gérer une simulation, 
d'introduire des commandes, d'éditer 
des résultats, etc. Avec leur aide, 
nous avons fait subir aux modèles un 
ensemble de tests dans le cadre du 
mini-réseau permettant de s'assurer 
de leur bonne intégration. 

Pour illustrer l 'étape des travaux 
ainsi réalisée, une démonstration de 
fonctionnement de l'ensemble intégré 
des modèles a eu lieu en octobre 
1986-

Réception et «uni» de la bas» 
de données 

Les données descriptives des ré
seaux du simulateur et de quelques 
situations de départ constituent les 
données de référence du simulateur. 
Elles sont stockées dans une base de 
données construite par Thomson-CSF ; 
le mode d'introduction, de lecture de 
ces données et leur organisation sont 
conçus pour faciliter la saisie et les 
évolutions ; on n 'y retrouve donc pas 
la structure des variables de simula
tion temps réel. 

Un logiciel SER appelé « configura
teur » lit les données dans la base et 
les transforme en ensembles de va
riables de simulation correspondant 
aux états de départ (c'est-à-dire per
mettant de commencer des simula
tions). Ce configurateur, qui permet 
de prendre en compte les réseaux du 
simulateur, a été réalisé en 1986. 

La base de donnés elle-même nous 
a été fournie par Thomson-CSF à la 
fin avril conformément au planning. 
En première étape, nous y avons 
effectué des essais unitaires qui ont 
conduit à détecter quelques anomalies 
corrigées au fur et à mesure. En 
deuxième étape, des essais globaux 
ont permis de faire fonctionner le 
configurateur et d'obtenir des états de 
départ. 

Les travaux vont se poursuivre par 

des essais de simulation à partir de 
ces états de départ avec les modèles 
eux-mêmes. 

Conduite des réseaux 
de distribution 

D» la télécommando des ouvrages». 

La Direction de la Distribution uti
lise aujourd'hui très largement le Sys
tème Informatisé de Télécommande 
de type 3 (SIT 3). Pour assurer les 
développements de ce système, une 
convention a été élaborée en 1984 
entre la DER et la Direction Régionale 
de la Distribution Ile-de-France (DRIF). 

Dans le cadre de cette convention, la 
DER prend en charge les développe
ments touchant l'architecture générale 
du système et des principes fonda
mentaux. Les actions menées par la 
DER en 19B6 ont été les suivantes : 

— l'étude d'une harmonisation entre 
le SIT 3 et le SIT 'l (système devant 
être utilisé dans les zones rurales à 
faible densité de consommation) ; cette 
étude a permis d'établir que le SIT I 
pouvait être construit autour d'une 
configuration réduite SIT 3 en lui 
adjoignant des périphériques embar-
quables de type IBM-PC communi
quant par radio, ou pouvant être 
installé dans les locaux des districts, 
de façon à permettre un mode de 
conduite décentralisé (iïg. 43) ; 

Exploitation A 

Relevé de TM PO couleur nécessaire 
seulement pour la configuration 

Fig. 43. - Construction «Tun SIT J à partir d'un 1/2 SIT 3. 
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— la spécification d'un poste de con
duite dit « éloigné * permettant de 
rassembler en un même point les in
formations traitées par plusieurs PC 
SIT 3 classiques ; 
— l'étude des spécifications d'une 
liaison vers un calculateur secondaire. 
Ce calculateur pourrait être utilisé 
pour: 
* animer un tableau synoptique à 
l'aide des télésignalisations et téléme
sures recueillies par le PC SIT 3, 
• archiver les télésignalisations et 
télémesures à des fins d'études statis
tiques ou d'analyse d'incidents. 

D'autre part, plusieurs actions ont 
été menées pour améliorer les sys
tèmes existants :, 

— la télécommande des Organes de 
Coupure en Réseau (OCR) depuis le 
poste opérateur SIT 4 connecté à un 
SIT 3 (Marseille-Ville et Toulouse-
Ville); 
— l'utilisation du réseau commuté 
pour les liaisons entre PC et PA ou 
OCR ou entre le domicile de l'agent 
d'astreinte et le PC. 

Enfin, il importe que les calculateurs 
de poste (PAIOO et PA40) soient sûrs 
de fonctionnement, ceci d'autant plus 
qu'ils traitent aujourd'hm des fonc
tions d'automatisme. Dans ce domaine 
l'armée 1986 a été marquée par la 
qualification du calculateur Jeumont 
Schneider ; la qualification des calcu
lateur CGEE et ENERTEC devrait 
intervenir rapidement. Cet événement 
montre que l'intégration, dans le cal
culateur de poste, des automatismes 
iéenclencheurs, délestage, recherche 
de terre résistante, télécommande cen
tralisée, est aujourd'hui une réalité. 

Ceci a été rendu possible grâce à ' 
la rigueur des spécifications et à 
l'exhauslivité des procédures de ré
ception, fruit du travail d'une dizaine 
d'années de recherches et de déve
loppements sur le sujet. Maintenant il 
s'agit pour la DER de se tourner vers 
l'avenir. Deux axes seront privilégiés : 

— le maquettage, à l'aide d'outiln 
interactifs de spécifications ; cette tech
nique permet de simuler le fonction
nement du logiciel spécifié et donc de 
faire valider la spécification pour un 
exploitant qui ne connaît pas néces
sairement les langages de spécifica
tions; 
— les essais automatisés, à l'aide 
d'un simulateur d'environnement qui 
permet de faciliter la conception des 
essais et d'en automatiser l'exécution 
et le dépouillement. 

Compte tenu de ses larges possibi
lités, le palier technique actuel (SIT 3) 
est appelé à se maintenir plusieurs 
années ; il sera certainement amélioré 
en fonction des besoins des centres de 
Distribution, mais restera fonctionnel-
lement un système de télécommande 

d'ouvrages, sans connaissance fine de 
la topologie du réseau MT. 

En ce qui concerne le système 
d'aide à la conduite des réseaux MT 
(SIT 4), il a été décidé de confier à 
une société de services (Cap-Sogeti) 
la maintenance et l'évolution des 
deux systèmes installés à Marseille 
et Toulouse. Ces dispositions permet
tront à la DER de se consacrer à 
l'étude fonctionnelle des futurs sys
tèmes de téléconduite. 

Ce transfert d'activité s'est produit 
au début de 1986 et le bilan est 
aujourd'hui positif. La société qui 
effectue ce travail avait déjà été 
associée étroitement au développe
ment du produit et la prise en charge 
complète par elle de ce logiciel s'est 
déroulée sans difficulté majeure. 

...vers la téléconduite du futur 

L'année 1986 a donc pu être consa
crée au lancement des réflexions de
vant conduire à la définition de la 
future génération des Systèmes Infor
matisés de Téléconduite des Réseaux 
(Projet SIT-RÏ. L'objectif est de per-
mettre c ux exploitants de disposer des 
moyens techniques leur apportant une 
plus grande maîtrise de la qualité de 
service- (continuité de Bervice, qualité 
du produit électricité) et des coûts 
d'exploitation du réseau, tout en ga
rantissant une Insertion harmonieuse 
dans la structure d'exploitation exis
tante et la possibilité d'un investisse
ment progressif, évolutif en fonction 
des besoins. En première étape, il 
convient donc d'analyser les besoins 
qui devront être satisfaits dans le 
domaine de la conduite des réseaux, 
à l'horizon de la prochaine décennie. 
Pour ce faire, quatre actions ont été 
engagées : 

— en premier lieu, les systèmes de 
téléconduite existants ont été ana
lysés, tant en France qu'à l'étranger, 
avec l'idée sous-jacente que la diver
sité des solutions devrait être — au 
moins partiellement — révélatrice des 
besoins des clients; 
— puis, les besoins des exploitants 
ont fait l'objet d'un premier recense
ment, à partir des évolutions deman
dées pour les SIT actuels, de contacts 
directs avec les exploitants, et d'une 
étude de marché internationale (avec 
le Service IPN et la société ACTI-
NOVE) ; 
— pour identifier les besoins fonda
mentaux de la conduite et les coûts 
associés à leur satisfaction, il a été 
décidé d'utiliser la méthode d'analyse 
de la valeur. Une première phase a 
été limitée à la participation de la 
DER. Cette action a permis d'identifier 
des familles invariantes de besoins, et 
de discerner plusieurs systèmes de 
téléconduite distincts par leurs fonc

tionnalités, leurs performances et 
leurs coûts; 
— enfin, pour préparer une phase 
ultérieure de l'analyse à mener en 
commun avec la Direction de la Dis
tribution et les constructeurs, une 
étude prospective a été engagée pour 
déterminer les évolutions fonction
nelles devant être assurées par les 
futurs systèmes de conduite, dans le 
but d'améliorer la qualité de service, 
les coûts et les conditions d'exploi
tation. 

System** de protection 
et de contrôle-
" commande 

Le contrôle-commande 
des postes à THT 

Depuis plusieurs années, la DER 
étudie l'application des techniques 
modernes, telles que micro-informatique 
répartie et transmissions de données 
sur fibre optique, au système de pro
tection et de contrôle-commande des 
postes à THT. C'est le projet PANDOR. 
Compte tenu des résultats encoura
geants de ces études et de l'état 
actuel du développement de ces tech
niques chez les constructeurs, un pas
sage au stade industriel a été décidé 
en 1984 ; c'est le projet SINAPSE. 

L'année 1986 a été consacrée à la 
phase 1 de ce projet (analyse fonc
tionnelle générale). 

Celle-ci est maintenant terminée ; un 
cahier des charges détaillé et une 
analyse d'architecture sont disponi
bles. 

Selon toute vraisemblance, le pas
sage à la phase 2 (première réalisa-
lion en vraie grandeur d'un système 
de contrôle-commande numérique d'un 
poste THT par un industriel) sera 
décidé début 87- Il est intéressant de 
noter l'importance donnée maintenant 
à l'intégration des automatismes dans 
ce système. En effet, au départ, il 
était prévu une réalisation industrielle 
en deux phases: 

— mise en place du réseau local et 
du système de conduite des installa
tions r 
— intégration des automatismes dans 
les unités d'acquisition et de com
mande situées au niveau de* ouvra* 
ges. 

Aujourd'hui ces deux phases sont 
confondues et la première réalisation 
(fig. 44) devra permettre d'assurer 
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toutes les fonctions de contrôle-
commande de l'ensemble des ouvra
ges d'un poste à THT (sauf les fonc
tions de protection qui seront assurées 
par des équipements indépendante, 
éventuellement numériques). 

Protection des réseaux 
de distribution 

La mise en place du palier 198G de 
protection des réseaux MT se poursuit. 
Sept postes HT/MT équipés de pro
tections sans alimentation auxiliaire 
(PSAA) ont été construits en 1986, et 
il est aujourd'hui possible d'intégrer 
dans les structures conformes à ce 
nouveau palier des appareils et auto
matismes tels que disjoncteur shunt et 
relais varmétrique. 

Tout en poursuivant l'effort de suivi 
de ces nouveaux équipements, il faut 
dès aujourd'hui préparer le palier 
suivant. L'accent doit plus que jamais 
être mis sur l'amélioration de la qua
lité de service, et le système de pro
tection des réseaux MT joue un rôle 
essentiel sur le nombre de coupures 
brèves et longues subies par la clien
tèle. Outre les actions destinées à 
améliorer l'efficacité de l'entretien 
(voir * le fonctionnement des réseaux 
de distribution à moyenne tension»), 
les bases mêmes de la doctrine 
actuelle de protection des réseaux MT 
sont donc l'objet d'un examen appro
fondi. 

L'étude du mode de mise à la terre 
du neutre MT sur les réseaux d'au
jourd'hui a montré que, dans certains 
postes, il était difficile de limiter les 
courants de défauts monophasés à la 
valeur normale (300 A sur les réseaux 
aériens et 1 000 A sur les réseaux sou
terrains). Ce problème est dû en par
ticulier à l'accroissement du courant 
capacitif apporté par les câbles, de 
plus en plus utilisés sur nos réseaux 
* mixtes ». De nouvelles solutions sont 
donc à l'étude. 

Par ailleurs, une expérimentation a 
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été lancée, qui porte sur l'utilisation 
d'appareillage-relay age {réenclen-
cheurs) décentralisés en tête de 
grappe de dérivation. 11 s'agit ici d'un 
réseau à ossature souterraine et déri
vations aériennes, mais l'utilisation de 
réenclencheurs situés en tête de déri
vation sur les réseaux aériens fait 
également l'objet d'études poussées, 
ce type d'équipement posant toutefois 
de délicats problèmes de coordination 
de protections lorsqu'on exploite leB 
réseaux selon un schéma de secours. 

Parallèlement à cette analyse des 
nouvelles fonctions qu'auront à assu
rer les protections, une collaboration 
avec les constructeurs se met en place 
pour évaluer l'apport potentiel des 
nouvelles techniques (systèmes numé
riques intégrés, réseaux locaux do 
communication) à la protection et en 
contrôle-commande des installations à 
moyenne tension lesquelles devraient 
bénéficier des retombées des études 
effectuées dans le cadre des postes 
à THT. 
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MATERIEL ELECTRIQUE 

Quelques événements marquent 
toujours une année d'activité, mais il 
s'agit souvent du résultat d'une longue 
et tenace action qui apparaît soudain 
en pleine lumière. 

Ainsi, en 1986, la confirmation de 
l a capacité du Service ERMEL à ef
fectuer des études d'ingénierie de 
construction de laboratoires à l'étran
ger s'est traduite par l'obtention d'un 
contrat avec la Chine. Ce contrat, 
après celui en cours d'exécution avec 
l'Inde, est l'aboutissement des efforts 
entrepris conjointement avec EOF In
ternational. 

De même, la recherche d'améliora
tion de la compétitivité économique 
des applications de l'électricité a per
mis, après deux ans d'étude, de dé
gager un gisement encore grandement 
vierge. H s'agit des alimentations 
électriques qui représentent quelque
fois plus de 50 % du coût des pro
cédés. En effet, après une étude de 
sensibilité du coût des composants à 
la tension et une meilleure optimisa
tion de l'ensemble de l'alimentation, 
on a pu montrer que des réductions 
substantielles de coût étaient encore 
possibles. En 1987, une première appli
cation de ces résultats sera engagée. 

Dans les domaines d'activité plus 
traditionnelle/ le groupe chargé du 
transport à courant continu, soutenu 
par plusieurs autres groupes du Ser
vice ERMEL, a largement contribué 
à la mise en service, au moment 
prévu, du deuxième bipôle de la 
liaison France - Angleterre. Une puis
sance d'échange de 2 000 MW est 
ainsi disponible avec l'Angleterre. De 
même, la décision prise par l'Etablis
sement de généraliser l'emploi des 
parafoudres sur les réseaux de dis
tribution a mobilisé plusieurs équipes 
qui ont réussi à proposer un ensem
ble de spécifications fonctionnelles et 

d'essais couvrant le matériel et le 
matériau à oxyde de zinc, ensemble 
indispensable au haut niveau de dis
ponibilité attendu de ces matériels. 

Enfin, cette année a vu le début 
d'une action d'envergure entrant dans 
l'amélioration de l a qualité de service 
offerte à nos clients. Il s'agit de mieux 
connaître la sensibilité des matériels 
électriques aux perturbations diverses 
rencontrées sur les réseaux, dont l'ori
gine est multiple, et d'en tirer des 
propositions d'actions sur les maté
riels et les réseaux. Le Service ERMEL 
va de ce fait poursuivre son orien
tation vers des activités plus proches 
de l'amélioration du produit « élec
tricité» grâce à l'utilisation de son 
potentiel d'étude et d'essais, que l'on 
veillera à maintenir au meilleur ni
veau international. 

Grands transformateurs 

On s'est efforcé de mieux comprendre 
les phénomènes de résonance interne, 
à haute fréquence. Rappelons que 
cette étude avait été engagée après 
plusieurs incidents récents qui ont 
frappé deux transformateurs du pa
lier nucléaire 900 MW (Gravelines et 
Saint-Laurent-des-Eaux). Elle comprend 
essentiellement quatre volets : 
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Fig. 1. ' Mise en évidence de mode* d'oscillation d'un enroulement de pôle 3GQ MVA lors 
d'une mise sous tension. 

— la mise en œuvre d'un traitement 
des informations original permet d'ac
céder aux valeurs des amortissements 
de ces résonances internes à partir 
des seules mesures aux bornes ; 
— l'étude des transformateurs défail
lants a été réalisée, suivant les cas, 
par des mesures sur site, sur enrou
lement en usine, sur maquette ou par 
calcul à l'aide d'un modèle numéri
que. On a ainsi pu mettre effective
ment en évidence qu'une résonance 
marquée, dans la gamme de la di
zaine de kHz, sollicitait les transfor
mateurs de Gravelines (fig. 1) ; 
— la mise a u point de modèles nu
mériques et leur validation sur la 
base 'des mesures précédentes ; cepen
dant, si ces modèles donnent des 
résultats satisfaisants quant aux va
leurs de fréquences de résonance 
jusqu'à quelques centaines de kHz, 
des progrès restent à faire pour des 
fréquences supérieures (jusqu'au MHz, 
voire plus) mais surtout pour l'éva
luation des amortissements ; 
— l'étude des excitations engendrées 
par des manœuvres ou des courts-
circuits en réseau. Dans ce cadre, 
une série complète de mesures des 
réponses à différents types d'excita
tion a été effectuée sur le site de 
Gravelines. 

Signalons également que ces inci
dents pouvaient être imputés à l'élec-
trîsation statique de l'huile due à sa 
circulation forcée. Cette hypothèse, qui 
avait été écartée, a été reprise, le 
phénomène ayant été mis en évi
dence sur un transformateur exploité 
en Afrique du Sud. Une campagne 
d'analyse d'huile prélevée sur les 
appareils équipant les centrales nu
cléaires a donc été lancée. 

Toutes ces investigations se font en 
étroite liaison avec les conshucteurs 
et avec l'appui, pour le développe
ment de modèles, d e l'Ecole Centrale 
de Lyon. 

Un autre aspect important du com
portement des transformateurs a en
core- fait l'objet d'études approfon
dies ; il s'agit de leur interaction avec 
le réseau, en régime non linéaire 
(ferrorésonance). 

Dans ce domaine, l'application des 
techniques de simulation est particu
lièrement délicate du fait de la com
plexité des régimes transitoires et de 
l'extrême sensibilité du phénomène 
aux valeurs des paramètres. Des 
études théoriques fondamentales por
tant sur les méthodes d'analyse de 
tels régimes, qui sont analogues à 
celles existant en astronomie ou en 
mécanique des fluides, ont été con
fiées à l'Université de Dijon et a u 
Service Informatique et Mathémati
ques Appliquées. 

Avec ces méthodes d'analyse des 
systèmes dynamiques non linéaires 
(SDNL), on peut immédiatement trou
ver les conditions initiales permettant 
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Fig. 2. • Lignes de bifurcations dans Fespace des paramètres: chaque courbe limit? 
la zone d'existence d'un type de régime iexioiésonnant 

d'aboutir à un régime stable et même 
prédire pour quelles valeurs limites 
des paramètres (longueur de ligne, 
tension d'alimentation par exemple) 
les régimes ferrorésonnants disparais
sent. Ces valeurs limites sont appe
lées point de bifurcation. Dans l'es
pace des paramètres, ils forment des 
frontières limitant les zones d'exis
tence des différents régimes. Four un 
jeu de paramètres donné, il peut 
exister différents régimes qui dépen
dent des conditions initiales (fig. 2). 

Les résultats concrets obtenus avec 
cette méthode sont encore limités 
mais, compte tenu de cet acquis, on 
va essayer de résoudre des problè
mes de ferrorésonance aussi com
plexes que ceux provoqués par un 
renvoi de tension sur des auxiliaires 
de centrale lorsque la source est 
éloignée et de faible puissance. 

La méthode des SDNL a été utilisée 
pour étudier des phénomènes de ferro
résonance au niveau des .postes en 
piquage sur une ligne 400 kV. double 
terne. Pans certaines conditions de 
manœuvre du teme alimentant le 
transformateur, le couplage capacitif 
avec l'autre teme sous tension peut 
conduire à un régime ferrorésonnant 
mettant en danger le matériel 

Il faut noter que le risque est lié 
à une défaillance de matériel (pôle 
de disjoncteur ou protection). Dans 
le cas de la défaillance d'un pôle 
de disjoncteur, l'étude des lignes de 
bifurcation de ce circuit a permis de 
montrer qu'avec les caractéristiques 
moyennes des postes en piquage 
actuels ou prévus, le risque de ferre-
résonance existe. Des protections adap
tées seront donc mises en œuvre. 

La simulation, malgré ses difficultés 
d'application, reste le seul outil per
mettant d'apprécier les risques en
courus par le matériel. Aussi, d'une 
part les simulations font encore l'ob
jet d'études de validation et, d'autre 
part elles sont utilisées pour étudier 

des cas concrets. L'influence des ma
nœuvres de renvoi de tension sur les 
auxiliaires de centrales nucléaires est 
étudiée avec un modèle physique 
monophasé, d'application limitée, qui 
a été développé sur la base des 
investigations entreprises en 1985. Il 
a permis de reproduire expérimenta
lement certains phénomènes observés 
sur la liaison Chastang - Chinon. Ces 
investigations, sur modèle physique, 
ont essentiellement pour but d'établir 
une base de références pour la vali
dation d'autres méthodes. En paral
lèle, les simulations sur modèle numé
rique sont poursuivies pour faire pro
gresser l'étude proprement dite dee 
renvois de tension les plus complexes 
et l'évaluation des surtensions. 

aucun ne répond encore à toutes les 
exigences, plusieurs ont fait l'objet 
d'un avis technique favorable. 

La tenue dans le temps de ces 
matériels soumis à des essais d'en
durance électrique, thermique et mé
canique a également fait l'objet 
d'investigations ; en particulier, leur 
comportement sous l'action de chocs 

•.thermiques, de surcharge de courant, 
ou en présence d'humidité, a été ana
lysé. De même, des essais de tenue 
à un arc interne de forte puissance 
sont programmés de façon à confirmer 
les performances de ces transforma
teurs. 

Dans le cas particulier des trans
formateurs secs d'alimentation des 
centrales nucléaires, qui eux sont 
imprégnés, un programme d'investi
gations sur leur tenue à long terme 
sous contraintes combinées a été en
gagé. Ce programme est réalisé sur 
un banc conçu à cet effet et mis 
récemment en exploitation dans le 
département Machines électriques. Il 
permet d'appliquer des contraintes de 
nature thermique (surcharge de lon
gue durée), électrique (surtensions à 
fréquence industrielle) et mécanique 
(courts-circuits). 

Enfin, la recherche de solutions 
permettant d'améliorer la gestion du 
parc de transformateurs MT/BT reste 
une préoccupation majeure. Dans ce 
cadre, on a pu définir un dispositif 
électronique associé au transforma
teur permettant de déterminer sa con
sommation de vie. Une analyse de 
l'intérêt technico-économique d'un tel 
dispositif eBt engagée. 

Transformateurs 
de distribution et 
d'auxiliaires de postes 
et centrales 

Dans le cadre des études entre
prises pour évaluer les produits sus
ceptibles de remplacer les FCB, les 
efforts du Service étaient centrés sur 
L'amélioration du comportement au 
feu des transformateurs secs de type 
enrobé. 

Moyennant l'addition à la réBine 
d'une charge adéquate, des* essais 
représentatifs (chauffage par pan
neaux radiants et brûleur) sur une 
colonne de transformateur ont con
firmé qu'un comportement au feu lout 
à fait satisfaisant pouvait être obtenu. 

Néanmoins, ce type de technologie 
pose encore des problèmes de mise 
en oeuvre et les premiers appareils 
ne seront commercialisés qu'en 1987. 

Pour répondre aux besoins immé
diats, les appareils proposés sur le 
marché français ont été évalués. Si 

Les réducteurs de mesure 

Les étudeB de réducteurs de mesure 
non conventionnels se sont concréti
sées par la réalisation d'un appareil 
qui, après avoir été essayé en labo
ratoire, entre, après la démonstration 
de sa faisabilité, dans une phase de 
pré-industrialisation. 

Pour promouvoir cette nouvelle 
technique de mesure, un contrat de 
collaboration a été signé entre EDF 
et un constructeur. Il s'agit de déve
lopper et d'évaluer un prototype in
dustriel 400 kV, caractérisé par une 
mesure de courant et de tension 
basée respectivement sur l'effet Fara
day et l'effet Pockels ; l'électronique 
de traitement est déportée dans le 
bâtimont de relayage avec une trans
mission des informations par fibre 
optique. Sa livraison à EDF est pro
grammée pour le milieu de l'année 
1987. 

En ce qui concerne les réducteurs 
conventionnels, cette année a été 
marquée par l'achèvement des ac
tions consacrées à une sécurité ren
forcée. Rappelons que l'étude des 
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modes de défaillance a conduit à 
définir un certain nombre de modi
fications dont une seconde série d'es
sais a confirmé la validité tout en 
permettant d'apprécier les apports sur 
le plan de la sécurité. 

Parafoudres 

Dans le domaine de la haute ten
sion, on a entrepris l'étude des divers 
modes de dégradation susceptibles 
d'affecter les parafoudres à oxyde de 
zinc en exploitation. Ils ont tous pour 
origine un effet couronne interne qui 
apparaît dans certaines conditions 
d'environnement : pollution mais aussi 
pluie, voire brouillard ou condensa
tion. 

Une analyse des processus physico
chimiques mis en jeu dans les phé
nomènes observés a été réalisée en 
liaison avec l'université ; on a pu 
donner une interprétation qualitative 
de ces phénomènes de dégradation 
et déterminer des solutions permettant 
de s'en prémunir. 

Par ailleurs, les études relatives à 
la modélisation électrique et thermi
que se sont poursuivies. Ainsi, le 
modèle thermique précédemment dé
veloppé a fait l'objet de validations 
à partir de nombreuses mesures ef
fectuées sur un parafoudre réel qui 
était équipé de sondes optiques me
surant la température. A cette occa
sion, les coefficients d'échange ther
mique ont été mieux appréciés. 

Parallèlement, un modèle de ré
partition capacitive de la tension a 
été développé à partir d'un pro
gramme de calcul de champs. Intro
duit dans un modèle plus général 
de calcul de réseau, il permet d'étu
dier différents problèmes de réparti
tion sur une colonne d'oxyde de zinc 
dus aux effets d e la pollution sur 
l'enveloppe ou à l'intégration du para-
foudre dans la cuve même d'un 
transformateur. 

En moyenne tension, la décision de 
généraliser l'application des para
foudres pour les substituer aux écla
teurs de protection a conduit à définir 
une spécification adaptée (voir Faits 
marquants). 

Outre l'étude du développement 
d'une céramique à oxyde de zinc 
avec un fabricant français, les prin
cipales actions ont été : 

— l'étude statistique des contraintes 
de foudre qui a servi de base à la 
définition des essais déterminant le 
dimensionnement de ces parafoudres ; 
— l 'analyse des modes de défail
lance, eu particulier l'emballement 
thermique et du comportement des 
enveloppes en cas d'arc interne à 
partir d'essais d'investigation effec
tués en grandeur réelle ; 

— le suivi de réseaux témoins corn- mis à des exploitants EDF de voir 
portant des parafoudres équipés de et d'exprimer leur point de vue sur 
compteurs de décharges afin de con- ces deux prototypes, 
firmer leur efficacité. 

Aérothermie des postes 
en bâtiment 

Appareillage 
et poètes 

Poste Intérieur Modulaire 
Compartimenté (PIMC) 

Le projet a pour objectif de disposer 
dans un même bâtiment les postes 
à haute et moyenne tension ainsi que 
les locaux annexes et de conduite ; 
il a abouti à la réalisation et à l'im
plantation sur le site des Renardières 
de deux prototypes industriels. Sur 
la partie haute tension, des essais 
diélectriques et de tenue mécanique 
aux efforts électrodynamiques ont été 
réalisés avec succès. De plus, des 
essais d'exploitation et de mainte
nance ont permis à des exploitants 
de se rendre compte des problèmes 
et des facilités que présente ce type 
de poste. 

Des essais de thermoconditionne-
ment et de propagation d'arc interne 
sont prévus en 1987 ; ils permettront 
de mieux cemer les problèmes de 
condensation éventuelle et de vérifier 
l'aptitude de ces postes à éviter une 
pollution de l'ensemble des départs 
par la fumée lors d'un défaut interne. 

Ces poBtes ont fait l'objet d'une 
visite technique et d'une communica
tion présentée dans le cadre du 
Groupe 23 lors de la CIGRE 19B6. 
Enfin, de nombreuses visites ont per-

La connaissance des distributions 
de température, de vitesse et d'humi
dité de l'air dans un local confiné, 
notamment au voisinage d'une paroi, 
est souvent nécessaire. C'est le cas, 
notamment, dans les études de cli
matisation de locaux, ou de compor
tement de matériels électriques dans 
une enceinte. 

La compétence acquise au dépar
tement TTA dans ce domaine a été 
mise à profit en 1986 pour analyser 
certains problèmes posés par les 
postes en bâtiment. 

Pour les postes intérieurs modu
laires, tout d'abord, la modélisation 
du comportement thermique du bâti
ment a été réalisée. L'étude, résultant 
d'une collaboration avec l'Université 
de Créteil, a permis d'apprécier, sui
vant l'évolution des paramètres cli
matiques, les risques de condensations 
de l'air dans les différents locaux du 
poste, peur différents scénarios de 
fonctionnement et pour les deux pro
totypes proposés par les constructeurs. 

Le modèle est en cours de déve
loppement pour prendre en compte 
l'inertie thermique des isolateurs. Il 
sera validé en 1987 par comparaison 
aux mesures qui seront réalisées sur 
les prototypes en début d'année. 

Par ailleurs, dans les postes de 
transformation enterrés, un écoule
ment d'air insuffisant peut conduire 
à un éebauffement excessif du maté
riel électrique, réduisant ainsi sa du
rée de vie. Des essais, réalisés sur 
une maquette à l 'échelle 1 (fig. 3), ont 
permis de définir de légères modifî-

Fig. 3. • La maquette de pos1. enterré et son instrumentation. 
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cations du poste qui limitent réchauf
fement des enroulements des trans
formateurs. 

Par ailleurs, les résultats obtenus 
sur la maquette serviront à valider 
un modèle numérique d'écoulement 
tridimensionnel. 

Commandes 
des disjoncteurs 

L'étude est orientée vers l'accrois
sement de la disponibilité des dis
joncteurs et l'appréciation de l'intérêt 
d'un autodiagnostic. Plusieurs com
mandes de disjoncteurs 245 kV et 
72,5 kV, hydrauliques et mécaniques, 
des différents constructeurs français 
seront testées d'une manière similaire 
en vue d'en apprécier les performan
ces dans diverses conditions d'am
biance et de fonctionnement dégradé. 
Les premiers essais ont commencé : 
la campagne de mesures se poursui
vra tout au long de l'année prochaine. 

Matériels pour réseaux 
à haute et très haute 

tension 

Sectionneurs aériens THT 

EDF a procédé à un réexamen 
global de ses exigences en matière 
de sectionneurs aériens THT. Cette 
étude a porté en particulier sur le 
comportement des matériels en exploi
tation, les enseignements tirés des 
essais de qualification, la comparai
son de nos exigences avec celles 
d'autres grandes compagnies d'élec
tricité et, enfin, les nouvelles condi
tions d'exploitation des sectionneurs. 
Un allégement du cahier des charges 
actuel a d'ores et déjà été présenté 
et discuté au cours d'un colloque 
réunissant EDF et la profession. Il 
reste à examiner certains points con
cernant: 

— l'allégement et la représentativité 
des essais mécano-climatiques; 
— les nouvelles exigences du Service 
du Transport pour la coupure des 
courants capacitifs et de boucle, la 
téléconsignation et les travaux sous 
tension. 

Essais mécano-climatiques 
de l'appareillage 

Un groupe de travail DER-Trans-
port a commencé de revoir les spé
cifications techniques concernant les 
essais mécano-climatiques de l'appa
reillage de tension supérieure ou 
égale à 72,5 kV. Cette révision est 
nécessitée par l'évolution des maté
riels et des moyens d'essais, mais 
elle vise également à l'allégement 
des procédures d'essais actuelles. 

Les premières actions conduites par 
le groupe porte sur l'inventaire des 
contraintes mécaniques, climatiques 
et d'exploitation appliquées à l'appa
reillage ainsi que des problèmes ren
contrés par les exploitants. Le groupe 
a organisé des enquêtes dans les 
postes de quelques centres régionaux 
du Transport afin de recueillir des 
informations complémentaires de la 
part des -exploitants. 

Essais d'endurance 
électrique des disjoncteurs 

La révision des essais d'endurance 
électrique dans le cadre d'un groupe 
de travail EDF/construcleurs a été 
achevée. Après avoir validé expéri
mentalement les hypothèses utilisées 
pour simplifie,- les essais, les nou
veaux programmes d'endurance élec
trique ont été établis, pour tous les 
niveaux de tension supérieurs ou 
égaux à 72,5 kV. La meilleure con
naissance du matériel a ainsi permis 
de diviser par 3 environ le coût et 
la durée des essais d'endurance des 
disjoncteurs HT et THT, sans perdre 
de leur représentativité. 

Endurance électro
mécanique de sectionneurs 
blindés 

Les exigences d'exploitation parti
culières des centrales hydrauliques 
(nombreuses manœuvres de l'appa
reillage) ont conduit à effectuer des 
essais d'endurance combinant les ma
nœuvres mécaniques et contraintes 
électriques sur un seclionneur blindé. 
Ces essais, débutes en 1965 au Labo
ratoire d'essais à haute tension, se 
sont poursuivis durant le premier 
semestre de 1986. Us fournissent les 
éléments indispensables pour établir 
la politique d'entretien périodique de 
ce materiel Des essais identiques sur 
un autre type de sectionneur sont 
prévus en 1967. 

Matériels pour réseaux 
à moyenne tension 

Trois projets de normes ont été 
préparés, certains étant aujourd'hui 
proches de l'édition définitive : 

— la norme HN 64-S-42 s'appliquant 
à l'appareillage simplifié 24 kV pour 
postes MT/BT ; 
— la norme NF C 64-1D2 pour les 
disjoncteurs de départ vers les con
densateurs ; 
— la norme NF C 64-132 concernant 
les interrupteurs de gradins de con
densateurs. 

La campagne de qualification de 
tous les postes préfabriqués de moins 
de 6 m- (norme HN 64-S-33) est ache
vée. Des qualifications d'appareils 
24 kV simplifiés compacts (norme 
HN 64-S42) et d'appareils 24 kV mo
dulaires (norme HN 64-S-41) ont été 
prononcées, permettant ainsi une ex
périmentation en réseau en 1987. 

Dans le cadre des études de pro
tection électrique, des essais ont été 
réalisés en vue de déterminer le 
comportement des transformateurs en 
cas de défaut interne. Un nouveau 
dispositif de protection, dont le but 
est d'éviter l'explosion du transfor
mateur, a été l'objet d'investigations. 

Enfin, la compatibilité entre les 
cellules MT et le nouveau palier 
technique des protections sans ali
mentation auxiliaire des postes sour
ces a été vérifiée. 

Matériels pour réseaux 
à henm tension 

CHEOPS 

Les modèles de fusibles et de dis
joncteurs ont été élaborés et validés 
(fig. 4). De plus, un outil de simulation 
numérique d'emploi facile a été mis 
au point pour l'étude de la coordina
tion des protections des réseaux à 
basse tension. 

Qualification 

La qualification des appareillages 
donne lieu à un suivi constant des 
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Figure 4. 

essais réalisés au LCIE. Ainsi, la con
formité de matériels tels que fusibles 
HPC, coffrets de colonne, socles porte-
fusibles, connecteurs de branchement, 
a été examinée. A cette occasion, la 
mise en application de la spécification 
HN 60-E-02 a mis en évidence la non-
conformité de nombreux matériaux, et 
ceci principalement pour le comporte
ment au feu et la tenue au chemi
nement. 

mique équipant les disjoncteurs sur 
poieaux, les éclateurs extérieurs équi
pant ces mêmes disjoncteurs ou en
core les disjoncteurs nécessaues aux 
nouveaux transformateurs de 160 kVA 
sur poteau. 

Enfin, en collaboration avec la Di
rection de la Distribution, des études 
sur les évolutions possibles de l'inter
face client-distxibution ont été menées 
et une analyse comparative des diffé
rentes configurations de branchement 
a été proposée. 

Avis techniques 

Au-delà des spécifications existantes, 
les matériels évoluent et des fonc
tions nouvelles apparaissent. L'ana
lyse de ces nouvelles fonctions et 
la réalisation d'essais d'investigation 
dans les laboratoires ont permis de 
prononcer deB avis techniques con
cernant l'utilisation de divers matériels 
tels que les disjoncteurs multicalibres, 
des panneaux de condamnation, des 
dispositifs iimiteurs de puissance, des 
réenclencheurs pour disjoncteurs de 
branchement, etc. (voir plus loin 
«Activités des grands laboratoires»). 

Les exploitants disposent ainsi des 
garanties suffisantes ou des mises en 
garde nécessaires concernant l'utili
sation de ces matériels en attendant 
\z mise en place de procédures com
plètes de qualification. 

Nouveaux produits 

Plus en amonl, on a participé à la 
définition de nouveaux produit! tels 
que les déclencheurs à image ther-

Coordînatioxi de l'isolement 
basse tension 

Sous l'impulsion du Sous-Comité 
d'Etudes 28A de la CEI «Coordina
tion de l'isolnment pour le matériel 
à basse tension », on a, à l'aide du 
logiciel LAPIN 3.5, évalué les surten
sions d'origine atmosphérique trans
mises dans les installations d'abonnés 
basse tension. 

Les travaux du SC 2BA ont une 
incidence importante sur l'ensemble 
des matériels tant domestiques qu'in
dustriels et, de ce fait, sur la politique 
de l'Etablissement. Il y a lieu de 
rappeler, en effet, que l'on assiste 
depuis longtemps déjà à une forte 
pression étrangère pour que la coor
dination de l'isolement en basse ten
sion soit assurée par l'utilisation 
généralisée de parafoudres à diffé
rents niveaux des installations. 

Les partenaires concernés, construc
teurs, installateurs et EDF. ont débattu 
de ces questions et ont présenté en 
19B6 des propositions BUT le plan 
international (CENE^EC et CEI). 

Matériels des 
centrales nucléaires 

REP 

Pour l'essentiel, on a effectué des 
essais pour qualifier les matériels 
prélevés, à savoir : 

— qualification d'un tableau de source 
destiné au palier N4 ; 
— qualification d'un tableau GTA 
destiné a u palier P'4 ; 
— essai de prélèvement sur des dis
joncteurs équipant les tableaux de 
sources destinés au palier P'4 ; 
— essai de prélèvement sur des dis
joncteurs équipant les tableaux 380 V 
destinés au palier P*4. 

Lignes aériennes 

Evaluation de la tenue 
ultime des pylônes treillis 

Une première analyse des possi
bilités d'évolution des méthodes de 
calcul des pylônes treillis a été ef
fectuée. Les méthodes actuelles sont 
fondées sur la détermination, dans 
le domaine élastique, des efforts nor
maux dans les cornières, celles-ci 
étant supposées articulées, et sur 
l'emploi de règles expérimentales de 
flambement. 

Des méthodes de simulation de la 
réponse de la structure jusqu'à s a 
ruine ont été explorées, tenant compte 
des non-linéarités (passage en plasti
cité, grandes déformations), des ex-
centrements de chargements et des 
moments de flexion engendrés dans 
les barres. Le comportement d'un 
assemblage constitué d'une cornière 
fixée sur deux goussets, puis de 
structures plus complexes comme des 
consoles comprenant quatre cornières, 
a été étudié à l'aide du code de calcul 
aux éléments finis TEDEL. Les résul
tats obtenus ont été confrontés avec 
succès aux résultats d'essais dispo
nibles. 

Toutefois, le calcul d'un pylône 
complet à l'aide d'une telle méthode 
ne semble possible qu'avec un outil 
dédié à cette application, en parti
culier au niveau du maïlleur. Un 
recensement et une évaluation des 
outils disponibles sont engagés afin 
d'orienter la suite de ces études. 
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Phénomènes de vibrations 
éoliennes 

Les moyens récemment rassemblés 
et expérimentés pour répondre aux 
besoins dans ce domaine — expertise 
d'incidents ou expérimentation de nou
veaux matériels — consistent, d'une 
part, en un système optique de me
sure à distance des vibrations et, 
d'autre part, en un banc d'essais. La 
méthode employée pour optimiser les 
accessoires de lignes concernés con
siste à caractériser les vibrations su
bies en service, puis à les reproduire 
ensuite en laboratoire où les contrain
tes induites peuvent être mesurées et 
l 'endurance des matériels évaluée par 
des essais de durée limitée (fig. 5). 

Une intervention a ainsi été effec
tuée sur le réseau à 400 kV de 
la State Organization for Electricity 
d'Irak. Les entretoises doubles uti
lisées développaient de telles con
traintes dans les conducteurs que des 
ruptures de brins intervenaient après 
seulement un an de service. On a 
pu démontrer que l'adjonction d'amor
tisseurs « stockbridges » ou l'utilisation 
de bretelles et d'entretoises rigides 
pouvaient résoudre le problème. 

Fig. 5. - Mesure à distance des vibrations 
éoliennes de conducteurs de lignes aérien

nes dans la région de Flamanville. 

Des endommagements d e conduc
teurs ont également été observés sur 
des faisceaux triples et quadruples 
du réseau français ; l'étude menée à 
cette occasion devrait déboucher sur 
une modification du dispositif de ser
rage des entretoises. 

Enfin, on a pu confirmer l'efficacité 
d'amortisseurs de vibrations installés 
sur les jeux de barres du poste de 
Chaffard, remède qui devrait être 
étendu aux autres postes affectés par 
ces vibrations. 

Moyens de calcul 
des lignes de distribution 
et analyse de la 
coordination mécanique 

Les dégâts dus à la neige mettent 
en évideL-e les points faibles de la 

conception des lignes, par des mo
des de rupture spécifiques (voir Faits 
marquants) ; aussi, l'amélioration de 
la fiabilité des lignes nécessite une 
analyse correcte de ces mécanismes 
d'avaries. Si les efforts de vent ou 
les surcharges uniformes de givre ou 
de neige sont généralement bien pris 
en compte dans les calculs, il n'en 
est pas de même des efforts appli
qués longitudinalement dans le sens 
de la ligne, par des surcharges dif
férentes d'une portée à l'autre par 
exemple. Ainsi, le programme de 
calcul STALJN a été développé pour : 

— simuler un chargement quelconque 
de ligne, par exemple quelques por
tées chargées de givre ; 
— prendre en compte le vent, les 
angles en ligne, les dénivelées et la 
flexibilité des supports et des arme
ments ; 
— simuler le fonctionnement de fu
sibles mécaniques placés sur les 
supports d'arrêt ou d'alignement ; 
— déterminer les efforts appliqués 
aux supports. 

Ce programme constitue une aide 
précieuse pour entamer une réflexion 
sur la coordination mécanique des 
réseaux ; choix des longueurs des 
portées, des tensions de réglage, étude 
de l'influence de fusibles mécaniques 
ou d'armements flexibles. Cette ana
lyse a été ,en partie, menée dans 
le cadre d'un groupe de travail DER/ 
Direction de la Distribution. 

On peut citer comme résultats prin
cipaux : 

— la justification de l'emploi de pou
tres fusibles d'arrêt associées à des 
éléments d'alignements fusibles ou 
flexibles ; 
— l'évaluation de l'intérêt des sup
ports en bois qui allient une tenue 
longitudinale importante à une grande 
flexibilité. 

Les conséquences résultant du fonc
tionnement de fusibles d'arrêt sur 
l'augmentation des flèches du canton 
ont également été appréciées. 

Le programme STALIN constitue 
également une base de départ pour 
un programme plus vaste de concep
tion mécanique assistée par ordina
teur des lignes de distribution. 

Programme de calcul 
des supports communs 
EDF/PTT 

L'utilisation commune des supports 
pour les lignes téléphoniques et les 
lignes à basse tension permet des 
économies substantielles en même 
temps qu'elle limite l'impact de ces 
réseaux sur les paysages. 

Le programme de calcul, élaboré 

en liaison avec la DGT, est accessible 
par MINITEL; il effectue la vérifica
tion mécanique des supports dans le 
cas des lignes existantes (600 000 km) 
ou la détermination de ceux-ci pour 
les lignes à créer. A partir de la fin 
de cette année, il sera mis progres
sivement à la disposition de l'ensem
ble des centres de distribution et des 
centres régionaux PTT correspondants. 

Bras flexibles isolants pour 
lignes à moyenne tension 
{20 kV) 

Ces bras sont destinés à supporter 
les conducteurs tout en assurant l'iso
lement électrique de la ligne. Les 
propriétés intrinsèques des matériaux 
composites (résine et fibres de verre) 
sont mises à profit pour réaliser ces 
deux fonctions. La tenue mécanique 
des bras dans le sens longitudinal 
(sens des conducteuis de la ligne) 
est volontairement limitée, au béné
fice d'une flexibilité importante qui 
permet d'équilibrer les différences de 
tension entre deux portées, chargées 
par exemple d'une façon différente 
par le givre ou La neige. Cet arme
ment présente en outre l 'avantage 
d'être bien coordonné au support sur 
lequel il est placé ; ainsi, sous des 
efforts longitudinaux qui dépasseraient 
ceux pour lesquels il e3t dimensionné, 
le support serait préservé par la rup
ture de l'armement. 

Ce produit est en cours de déve
loppement chez trois constructeurs 
français qui disposent de compéten
ces dans le domaine du plastique 
armé. Les caractéristiques de tenue 

Fig. f. • ligne expérimentale à armements 
flexibles MT : essais de différentes 

geometries. 
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Fig. 7. - Mise SUT pince du câble, etlectuée 
depuis le support par un monteur. 

mécanique verticale, associée à une 
granûfi flexibilité longitudinale, ont 
été atteintes et des essais de charge
ment de longue durée sont en cours 
à la station d'essais de Sens. Le 
revêtement du produit, qui assure 
une tenue diélectrique sous pollution 
satisfaisante et la protection du plas
tique armé vis-à-vis des intempéries, 
sont également testés en laboratoire. 

La mise en place d'une ligne com
portant ce type d'armement a été 
réalisée à la station d'essais de Sens 
pour vérifier que les caractéristiques 
du produit sont bien compatibles avec 
les contraintes de réglage et d'exploi
tation d'une ligne à moyenne tension 
(fig. 6). La mise en place et le réglage 
de la ligne par une entreprise de 
montage de ligne et l'exploitation par 
une équipe de travaux sous tension 
n'ont pas révélé de problèmes parti
culiers (fig. 7). Plusieurs expérimenta
tions sur le réseau sont prévues dans 
le courant de l 'année 1987. 

Coordination 
électrique 

des ouvrages 

Réseaux MT ruraux 

La Direction de la Distribution con
sent des efforts très importants pour 
améliorer la qualité de la fourniture 
d'électricité à ses clients, particuliè
rement dans les zones rurales. Il s'agit 
à la fois de réduire l'importance des 
dégâts dus aux phénomènes climati
ques exceptionnels (neige collante, 
par exemple), d'accélérer la reprise 
du service en cas d'avarie d'un élé
ment de réseau (défaut permanent) et 
de diminuer la fréquence des micro
coupures, particulièrement gênantes 

pour les usages de l'électricité, no
tamment dans les secteurs industriel 
et tertiaire. Pour facilitsr l'application 
de cette politique, on a donc étudié 
l'efficacité de différentes solutions 
techniques et examiné l'incidence de 
leur mise en œuvre massive sur les 
réseaux MT ruraux. 

Sur les réseaux sains (neufs ou 
systématiquement entretenus), l'utili
sation conjointe de parafoudres et de 
disjoncteurs-shunts doit permettre de 
réduire le nombre des coupures brè
ves de près de 90 % (fig. 8). Sur les 
réseaux vétustés, les opérations de 
« remise à niveau » sont prioritaires 
car elles apportent, à elles seules, une 
réduction très sensible du nombre des 
défauts. Elles doivent, de plus, pré
céder l'installation de disjoncteurs-
shunts qui, autrement, s'avéreraient 
souvent néfaste en aggravant les 
conséquences matérielles des défauts. 

Fig. 8. - Réduction des coupures bièves sur 
les réseaux aériens MT neufs, grâce aux 

parafoudres et aux disjoncteurs shunts. 

La réduction du nombre des avaries 
en réseau passe, dans les régions 
très foudroyées comme le Massif Cen
tral, par une réalisation soignée de 
la prise de terre des postes MT/BT 
sur poteau. Il faut, en effet, que celle-
ci soit capable d'écouler les courants 
impulsionnels dus aux coups de fou
dre en générant des surtensions suffi
samment faibles pour éviter la dété
rioration des transformateurs MT/BT. 
Des recommandations ont été élabo
rées pour définir, en fonction des 
caractéristiques électriques du sol, la 
géométrie de prise de terre la plus 
efficace en régime transitoire. Elles 
figureront dans la nouvelle édition du 
Guide technique de la Direction de 
la Distribution. 

La reprise du service, après un 
défaut permanent, peut être accélérée 
grâce à l'emploi de détecteurs simples 
et fiables qui, placés judicieusement 
en plusieurs points d'un départ MT, 

renseigneront immédiatement l'exploi
tant sur la localisation du défaut. En 
liaison avec le Service Etudes de 
réseaux, on a entrepris l'amélioration 
des dispositifs existants, qui seront 
plus systématiquement utilisés, et le 
développement de dispositifs plus per
formants et plus fiables. 

L'utilisation de câbles souterrains, 
pour réaliser les artères des réseaux 
ruraux, réduit bien sûr leur vulné
rabilité aux phénomènes climatiques. 
On a montré qu'elle aurait également 
une incidence favorable BUT le niveau 
des surtensions subies par les maté
riels pour certaines structures de ré
seau (très grande longueur de câbles 
souterrains) ou lors de manœuvres 
d'exploitation particulières (mise sous 
tension d e réseaux très peu chargés, 
par exemple). On a également envi
s agé le remplacement des impédances 
de mises à la terre actuelles (quel
ques dizaines d'ohms), insérées entre 
le point neutre des transformateurs 
et la terre, pa r des bobines de Peter
sen comme cela est réalisé sur cer
tains réseaux étrangers pour faciliter 
l'élimination des défauts monophasés. 
L'étude a montré que, dans ce cas, 
il pourrait apparaître des surtensions 
très élevées lors de manœuvres (ou
verture de disjoncteur, par exemple). 

Développement des outils 
de calcul des phénomènes 
transitoires 

La Direction des Etudes et Recher
ches et l'Electrical Power Research 
Institute (EPRI, USA) ont signé un 
accord suivant lequel EDF s'associe 
au programme de développement du 
code EMTP qui est en cours depuis 
1984 sous l'égide de cet organisme 
américain et d'un groupement d'utili
sateurs canadiens et américains. EDF 
disposera des nouvelles versions du 
programme qui seront très largement 
documentées, d 'une plus grande faci
lité d'emploi et procureront des capa
cités d'études plus étendues. 

De plus, le logiciel GESDO, dé
veloppé par le Service IMA pour 
l a préparation des données à intro
duire dans le programme EMTP, a 
été vendu à un constructeur fran
çais ; plusieurs ingénieurs ont suivi 
une formation pour l'utilisation du 
programme. 

A partir de calculs effectués avec 
le code EMTP et suite à la réalisation 
d'essais complémentaires dans un 
poste, on a montré que, dans certains 
postes sources (225/20 leV) de Paris, 
les contraintes de tension transitoire 
de rétablissement subies par les dis
joncteurs MT dépassent sensiblement 
les niveaux prévus par les normes 
CEL Cette conclusion souligne à nou-
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veau l'opportunité d'une révision de 
ces dernières. 

Tenue des isolements 
sous pollution 

Des essais en laboratoire ont été 
réalisés sur des porafoudres 245 kV 
à oxyde de zinc. Grâce, en particulier, 
à l'emploi de capteurs de tempéra
ture à fibres optiques, on comprend 
mieux, maintenant, le comportement 
des parafoudres THT sous pollution 
artificielle, en particulier les mécanis
mes d'interaction entre la surface ex
térieure de l'enveloppe et les pastilles 
d'oxyde de zinc. 

A Paluel, la tenue des traversées 
isolantes 400 kV, graissées depuis les 
incidents de 1984, est satisfaisante. La 
graisse est renouvelée tous les dix-
huit mois environ, lors des arrêts de 
tranche. L'analyse d'échantillons pré
levés sur de nombreux isolateurs 
témoins continue d'apporter de nou
velles informations sur le processus 
de pollution des graissa? et sur leur 
efficacité pour la prévention des con-
tournements. 

Télécommunications 
par fibres optiques 

La ligature d'un câble optique a u 
câble de garde permet, a priori, d e 
réaliser facilement des liaisons de 
télécommunication optiques sur les 
lignes THT déjà construites. Bien que 
les études de faisabilité technique, 
fondées sur de nombreux essais en 
laboratoire et plusieurs expérimenta
tions sur site, aient progressé rapi
dement, il est apparu que le do
maine d'application et la compétitivité 
de cette technique étaient relativement 
faibles. 

La technique du câble -de garde à 
fibres optiques incorporées est entrée 
dans sa phase industrielle (voir Faits 
marquants). La gamme des matériels 
continue d'être complétée avec, pro
chainement, des câbles et boîtiers 
d'épissures à fibres optiques unimo-
dales permettant d'augmenter la lon
gueur des liaisons sans répéteur. 

Voisinages 

Le Groupe DER - Service du Trans
port « Zones sensibles * a été créé, 
pour définir les conditions d'implan
tation des lignes à haute et très haute 
tensions près de piscines, stations-
service, canalisations d'eau, etc. Ce 
Groupe a terminé ses travaux en 1986 
après avoir édicté une série de direc
tives à l'intention des maîtres d'ceuvre. 

Station d'essais 
de Sens 

Extension de la station 

Le nouveau laboratoire permettant 
de réaliser les essais mécaniques de 
différents matériels de lignes aérien
nes : conducteurs, raccords, arme
ments, isolateurs..., est opérationnel 
depuis cette année (fig. 9). 

Fig. 9. - Vue aérienne de la station d'essais 
de Sens. 

H comporte les moyens d'essais sui
van t s : 

— un banc de traction de grande 
longueur (12ûm, 1500kN) pour tous 
les montages faisant intervenir des 
conducteurs ; 
— une plate-forme d'essais permettant 
l 'ancrage a u sol de structures quel
conques et l'application d'efforts de 
directions var iées ; 
— des portées d'essais ; 
— des machines de traction/compres
sion (100 kN et lODOkN) et des dis
positifs de flexion statique ou alternée 
ainsi que d'étude des vibrations. 

Qualification de matériels 
de lignes aériennes 

Les principaux essais de qualifica
tion de matériels de lignes aériennes 
de transport et de distribution ont 
porté sur les matériels suivants : 

— contrepoids antigiratoires contre 
la neige collante pour conducteurs 
ASTER 570, 228 et 148 ; 

— dispositifs servant de fusibles mé
caniques en MT. Un second cons
tructeur de traverse à déformation 
contrôlée a été qualifié ; 
— raccords pour conducteurs en al
liage d'aluminium ASTER S70 de sec
tion renforcée en vue d'une amélio
ration de leur tenue mécanique ; 
— pinces de suspension : tenue mé
canique et comportement vis-à-vis de 
la corrosion; 
— câbles THYM 157,4 F et 157,4 Q ; 
— raccords d'ancrage pour câbles 
THYM. 

Essais de pylônes 

L'activité de la station d'essais de 
pylônes de Sens a été consacrée pour 
environ un tiers au Service du Trans
port et pour le reste à des clients 
extérieurs français et étrangers. 

Les essais effectués se réparassent 
de la manière suivante : 

— deux pylônes 400 kV F6TA et B4A 
ainsi que deux pylônes 63/90 kV 
H2NY pour le compte du CERT; 
— un pylône 69 kV pour la société 
Petitjean destiné à Taïwan ; 
— un pylône S3 kV de la société 
GTME pour le Burundi ; 
— deux pylônes 110 kV et un pylône 
400 kV pour la société espagnole 
MADE destinés respectivement à l'Ara
bie Saoudite et à la Turquie ; 
— un pylône 500 kV de la société 
canadienne Locweld en vue d'équiper 
le réseau de l'Ontario-Hydro ; 
— trois pylônes 450 kV courant con
tinu pour la société canadienne Mo-
nenco destinés au réseau de l*Hydro-
Québec. 

Câbles souterrains 
des réseaux 
de transport 

Câble à haute 
et très haute tension 

Un câble 420 kV à isolation synthé
tique à âme en cuivre de section 
1200 m m 3 a été qualifié : après la 
qualification de la section 630 mm 2 , 
réalisée l 'année dernière, tous les be
soins du réseau sont couverts de la 
BT à la THT (fig. 10). 

Les efforts pour réduire le coût des 
liaisons souterraines HT, 72,5 et 
100 kV se sont concrétisés (voir Faits 
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marquants) ; cette action a été mar
quée par l'expérimentation de nou
velles méthodes de pose simplifiées 
et la qualification d'un nouveau câble 
HT avec un complexe écran-gaine à 
base d'alliage d'aluminium, en rem
placement du plomb. 

En 1967, on entreprendra, en parti
culier, le développement d'extrémités 
simplifiées. 

Réduction des pertes Joule 

Un bilan technique et économique 
montrant l'intérêt des structures de 
conducteurs permettant de réduire les 
pertes Joule en courant alternatif a 
été établi : le procédé de segmenta
tion des âmes, qui minimise les effets 
de peau et de proximité, n'est inté
ressant que dans le cas des âmes 
en cuivre de section supérieure à 
1 200 mm-. 

Nouveau programme 
de calcul 

Un nouveau programme permettant 
de calculer la capacité de transport 
des câbles prend en compte le régime 
thermique permanent, ainsi que les 
régimes de charge cyclique et les 
régimes thermiques transitoires. H 
s'inscrit dans l'action engagée afin 
de revoir les règles de dimension-
nement des liaisons souterraines en 
tenant mieux compte des conditions 
réelles d'exploitation. 

Détection des défauts 

Enfin, dans le cadre d'un groupe 
de travail de la CÏGRE, des essais 
comparatifs effectués avec des ten
sions de différentes formes (ondes 
sinusoïdales à 50 Hz, à 0,1 Hz, ondes 
oscillantes 10 kHz.,.) ont été réalisés 
pour détecter des défauts dans l'iso
lation solide de câbles ou d'acces
soires. Ces travaux visent à définir 
une nouvelle procédure d'essai après 
pose. 

Fig. 10. - Câble 400kV - 630mm?, isolation 
synthétique. 

Câble» sous-marins, 
câbles sous tension 

continue 

Câbles de liaison 
France - Angleterre 

Les essais des câbles sous-marins 
et terrestres du deuxième bipôle de 
la liaison France - Angleterre ont été 
entrepris en début d'année. Parallèle
ment, la réparation des câbles sous-
marins de la première route a conduit 
à la réception complète de tous les 
câbles français. 

A la demande du Service du Trans
port, des essais électriques, thermo-
mécaniques et d'étanchéité ont été 
effectués sur des jonctions réalisées 
dans l'habitacle de réparation, en ate
lier, en dock et en pleine mer. Ces 
essais ont montré que la technique 
de réalisation, malgré les conditions 
d'environnement très particulières, 
était bien adaptée. 

Câbles sous tension 
continue à isolation 
synthétique 

La technique des câbles isolés au 
papier imprégné, soit de type « Solid > 
(imprégné de matière visqueuse non 
migrante), soit de type à huile fluide, 
est la seule utilisée sous hautes ten
sions continues ; les cables à isolation 
synthétique n'ont pas encore fait leur 
apparition et ceci pour deux raisons 
principales : 

— la faiblesse du marché ; 
— les problèmes techniques rencon
trés dans l'utilisation des isolants 
synthétiques. 

Ce deuxième point fait l'objet d'un 
programme d'étude portant sur trois 

matériaux utilisés couramment SOUB 
hautes et très hautes tensions alter
natives : le polyethylene basse den
sité, le polyethylene réticulé chimi
quement et le polyethylene haute 
densité. Des « maquettes > à épaisseur 
d'isolant réduite, soit 6,5 mm, ont été 
fabriquées. 

Plusieurs types d'essais ont été 
réalisés : 

— tenue sous haute tension continue ; 
— chocs de foudre ; 
— chocs superposés à une tension 
continue ; 
— essais de longue durée sous ten
sion continue, y compris sur un câble 
de plus forte épaisseur (10 mm). 

Câbles souterrains 
des reseaux 

de distribution 

Mise en souterrain 
des réseaux 20 kV 

La mise en souterrain de nouveaux 
réseaux MT, étudiée dans les centres 
de distribution pilotes, nécessite la 
pose mécanisée des câbles ; des adap
tations de machines ont permis de 
résoudre les quelques problèmes ren
contrés à l'origine: pose simultanée 
de deux cables, pose du grillage aver
tisseur... Le développement de ces 
méthodes de pose et leur optimisation 
permettent de réduire encore les coûts 
et de rendre les solutions souterraines 
de plus en plus attrayantes, notam
ment du fait de la réduction des 
délais de réalisation. 

Localisation des défauts 

Cette extension des réseaux sou
terrains de distribution en zone rurale 
a conduit à s'interroger sur l'efficacité 
ùes méthodes actuelles de localisation 
des défauts. En particulier, la réponse 
à l'écho d'impulsions est très large
ment utilisée parce que simple à met
tre en œuvre et adaptée aux réseaux 
peu étendus. Par contre, dans les 
réseaux complexes (arborescents en 
particulier...}, l'interprétation des écho-
grammes est plus difficile. Des mesu
res sur des réseaux réels et des simu
lations numériques sur le programme 
de calcul EMTP ont montré que la 
méthode pouvait être étendue à des 
réseaux plus complexes, dans la rae-
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sure où lea critères d'interprétation 
sont simples. Une étude de ces critères 
va être entreprise. 

Introduction du câble 
optique 

Le besoin croissant de commander 
à distance certains matériels de ré
seau ou de transférer des ordres ou 
des informations (par exemple dans 
le domaine des comptages) ont con
duit à expérimenter l'association d'un 
câble optique a u câble d'énergie 
20 kV. Deux réalisations ont été effec
tuées (voir Faits marquants). 

Développement du câble 
20 kV HN 33-S-23 

Le câble HN 33-S-23, qui était jus
qu'à présent réservé au domaine de 
la distribution (sections ^ 240 mm 2 } 
a également été retenu pour les liai
sons au niveau des postes sources 
(sections 630 et 1200 m m 2 ) ; il offre 
des garanties supplémentaires par 
rapport aux générations précédentes : 
meilleure tenue mécanique, étanchéîté 
longitudinale en cas de blessure. 

Des actions spécifiques ont été me
nées pour faire connaître ce câble 
sur les marchés étrangers : conférence 
devant les principales compagnies 
d'électricité américaines, publications, 
modification de la spécification 
HN 33-S-23 pour y inclure des varian
tes non utilisées à EDF (versions 10-15 
ou 30 kV, sections différentes...). 

Evolution du câble BT 
HN 33-S-33 

Enfin, une réflexion a été entamée 
conduisant à une éventuelle évolution 
du câble souterrain à basse tension 
HN 33-S-33. L'idée maîtresse est de 
conserver la même structure d e câble, 
mais de modifier certains constituants 
dans le sens d'une simplification, per
mettant notamment une confection 
plus casée des accessoires, et autori
sant si possible une diminution de 
coût. 

Evolution des matériels 
de raccordement 

Dans le domaine des accessoires, 
l'étude des extrémités intérieures 
courtes (ETJIC) pour le raccordement 
des câbles aux appareillages est ter
minée. Cette nouvelle génération sera 
utilisée en réseau dès cette année. 
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Malgré les dimensions réduites de ce 
nouveau matériel, les essais de longue 
durée avec ou sans imperfections de 
montage ont donné des résultats satis
faisants et ont été poursuivis large
ment au-delà de la durée prescrite. 

Une révision de la spécification 
HN 52-S-61, définissant les prises de 
courant 24 kV de calibres 250 A à 
1250 A, a été entreprise en liaison 
avec les fabricants d'accessoires de 
câbles, de transformateurs et d'appa
reillage. Cependant, cette action a dû 
être mise en attente, des travaux 
européens (au CENELEC 36 A) ayant 
démarré sur le même sujet. 

Compte teuu du coût élevé des 
prises de courant, une réflexion a été 
engagée pour promouvoir le dévelop
pement éventuel d'une extrémité iso
lée, de technologie intermédiaire entre 
l'extrémité courte à isolation dans l'air 
(EUIC) et la prise de courant. Certains 
matériels existent à l'étranger mais, 
pour l a plupart d'entre eux, concer
nent des réseaux 10-12 kV. 

Dans le domaine des jonctions, plu
sieurs procédures de qualification ont 
été menées à bien en technique pré
fabriquée. Les investigations se sont 
poursuivies parallèlement sur des rac
cords de type embrochable, qui per
mettraient d'accroître la rapidité de 
mise en oeuvre des liaisons souter
raines MT en grande longueur en 
réduisant les opérations de montage 
sur le terrain. Des technologies de rac
cords ont pu être retenues : les fabri
cants d'accessoires étudient l'adapta
tion de leurs modèles de jonctions 
existants à ces raccords. Prochaine
ment, des essais de vieillissement 
auront lieu en vraie grandeur, sur 
câble enterré, avec des jonctions mu
nies de ces raccords, ainsi que des 
premières expérimentations en réseau. 

Sur la ba se de la spécification 
technique HN 26-S-02, les qualifica
tions de la plupart des matières dites 
coulées s'achèvent. Compte tenu du 
nombre de fabricants par type de 
matière d'une part et de l'évolution 
du marché d'autre part, il ne sera 
entrepris aucune autre qualification 
de matières polymérisables, sauf en 
cas d'intérêt technique et économique 
très sensible. 

Condensateurs 

Les condensateurs MT 

Le vieillissement prématuré des 
condensateurs MT, à diélectrique tout 

film, observé lors des nombreux es
sais d'évaluation réalisés sur cette 
nouvelle technique, est maintenant 
mieux compris. La spécification d'es
sai de ces appareils, assurant un 
niveau élevé de fiabUité en exploita
tion peut être établi (voir Faits mar
quants 198S). 

Des qualifications vont pouvoir être 
prochainement prononcées ; la défini
tion d'un nouveau palier technique 
conduira à une valeur plus élevée 
de puissance unitaire des appareils 
et entraînera une réduction du coût 
de la puissance réactive installée. 

Les condensateurs BT 

A la suite d'incidents d'exploitation 
affectant des condensateurs basse 
tension utilisés dans les postes ou 
les centrales, il est apparu nécessaire 
d'établir une spécification pour qua
lifier des modèles, qui offrent des 
performances suffisantes lors des 
essais d'endurance (surtensions répé
tées et vieillissement thermique) et 
qui ne présentent pas de risques pour 
leur environnement en fin de vie. Des 
premiers choix ont été proposés aux 
utilisateurs. 

Le transport d'énergie 
à courant continu 

IFA 2000 

L'année 1986 voit l'aboutissement 
de ce projet décidé en 1981 (voir 
Faits marquants). La mise en service 
a été faite par tranches successives 
de 500 MW, chacune correspondant à 
la mise à disposition d'une paire de 
câbles. Ces essais ont été minutieu
sement préparés sur le simulateur de 
Clamart, le «Modèle à Courant Con
tinu» (fig. 111. H faut, en particulier, 

Fig. 11. - l e modèle à courant continu. 
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rappeler une campagne d'essais iort 
longue sur ce simulateur, en 1984, 
pour rendre compatibles les prototypes 
de régulation des stations britannique 
et française. Cet investissement s'est 
avéré particulièrement rentable puis
que très peu de problèmes de com
patibilité ont été rencontrés et qu'ils 
ont été résolus rapidement grâce à 
la connaissance acquise par simula
tion. Autre aspect important de In 
préparation : le programme des essais 
établi avec nos partenaires britanni
ques. Plus de 2 000 pages de schémas 
et de liBtes d'épreuves ont dû être 
préparées et diffusées à l'ensemble 
des équipes concernées. C'est un 
investissement initial énorme mais qui 
a évité dans une large mesure toute 
improvisation sur site et permis ainsi 
de réaliser les essais dans un mini
mum de temps. 

Deux étapes importantes marquent 
la mise en service : 

— le 18 mars : mise en service com
merciale d 'une première tranche de 
500 MW ; 
— le 31 octobre: mise à la disposi
tion des exploitants de l 'ouvrage com
plet, capable de transporter 2 000 MW. 

Dans l'ensemble, peu d'incidents 
graves auront jalonné la campagne 
d'essais, à l'exception de deux ava
ries de transformateur en France et en 
Angleterre durant le mois d'octobre. 

Quelques problèmes subsistent en
core pour intégrer harmonieusement 
cet ouvrage dans le réseau à 400 kV 
français. Les solutions sont d'ores et 
déjà connues et seront mises en 
œuvre en 1987. 

SACOL une première 
mondiale : le soutirage 
de 50 MW sur une ligne 
à courant continu 
contribue à alimenter 
la Corse 

Depuis 1966, la liaison Sardaâgne-
Corse - Italie, SACOL assure le trans
port d'une puissance de 200 MW entre 
l'île italienne et le continent via la 
côte est de la Corse dig. 12). Ce droit 
de passage est compensé par la possi
bilité prévue dans la convention liant 
ENEL et EDF de prélever de l'énergie 
sur la ligne à courant continu. Jugeant 
en 1980 que l'état de la technique 
permettait un soutirage en continu, 
ENEL et EDF ont décidé d'installer 
une troisième station de conversion 
alternatif-continu en Corse. L'enjeu 
économique est de taille puisqu'il se ra 
possible d'alimenter la Corse par une 
énergie à bas prix, comparé à celui 
de l'électricité de pointe produite lo
calement par des groupes DieseL 

Fig. 12. - La station de conversion alternatif-
continu do Lucclana en Corse, 

La réalisation de la station corse 
et, en particulier, du contrôle-com
mande a été confiée à la société 
CGEE-Alsthom. La mise au point du 
contrôle-commande a rencontré des 
difficultés, ce qui a malheureusement 
conduit à un retard important II a 
donc été décidé que la mise en ser
vice industrielle n'interviendrait qu'en 
fin d'année 1987. Néanmoins, le be
soin vital pour l e réseau corse de 
disposer d'une puissance supplémen
taire pour passer l'hiver 1986-1987 a 
justifié de mettre en service, durant 
l'automne, les fonctions essentielles 
pour assurer une exploitation rudi-
mentaire mais dans de bonnes condi
tions de sécurité. De très nombreux 
essais ont dû être effectués pour 
atteindre cet objectif. 

Il faut noter toutefois que, grâce à 
tout l'acquis des études de cette pre
mière liaison multiterminale, peu de 
problèmes ont été rencontrés relatifs 
à l'aspect le plus original du projet : 
la coordination de trois stations de 
conversion reliées par une même 
ligne à courant continu. 

Une fois l'hiver passé, le matériel 
de contrôle-commande sera réinstallé 
au simulateur de Clamart pour y 
subir des essais complémentaires et 
permettre, en 1387, que la mise en 
service se fasse dans de bonnes 
conditions. 

Les perspectives futures 
du transport en courant 
continu 

L'importation en Corse d'une éner
gie électrique produite à b a s prix sur 
le continent constitue une alternative 
économique sérieuse à l'installation 
de moyens locaux de production ther
mique. Mais l'éloïgnement de l'île 
impose de recourir a u transport pa r 
cables sous-marins en courant continu. 

Depuis 1983, l'idée d'alimenter la 
Corse par une liaison sous-marine, 
ICO, Italie - Corse, est explorée avec 
ENEL. L'exigence de sûreté d'un ou
vrage qui pourrait assurer l'essentiel 
des besoins en énergie électrique de 
l'île au début des années 1990 néces

site d'installer plusieurs câbles. En 
cas de défaut, leur réparation est en 
effet très longue, de l'ordre de plu
sieurs mois. Un de ces câbles pourrait 
assurer aussi le secours de la liaison 
entre la Sardaigne et le continent. 

Les études technico-économiques 
portant sur diverses variantes de 
schéma possibles ont été effectuées. 
La solution la plus satisfaisante se
rait le schéma le plus simple, formé 
de deux liaisons indépendantes de 
150 MW, de préférence à des varian
tes comportant des convertisseurs de 
plus petite puissance unitaire, mais 
dont la coordination du fonctionne
ment serait plus complexe. 

Sur le plan de la sûreté d'exploi
tation, le choix du schéma ICO ne 
se justifie pleinement que si la fiabi
lité et la maintenabilité des unités 
de conversion font de réels progrès. 
Dans ce domaine, comme le montrent 
des exemples étrangers récents, seul 
un large recours aux techniques de 
contrôle-commande numérique peut 
faire évoluer favorablement les per
formances des liaisons à courant 
continu. Un programme de dévelop
pement d'un contrôle-commande nu
mérique a donc été arrêté cette année 
en liaison avec un constructeur. Les 
perspectives d'emploi de ce matériel 
vont d'ailleurs bien au-delà de la 
seule application à une liaison Italie • 
Corse et pourraient concerner des 
applications industrielles de grande 
puissance où la disponibilité est un 
facteur économique essentiel. 

Matériels 
d'automatisme 
électroniques 

Composants électroniques 

La mise en place de l'action des
tinée à améliorer la qualité des com
posants électroniques entrant dans les 
équipements d'EDF s'est poursuivie 
avec notamment la signature d'une 
convention de coopération avec le 
Centre National d'Etudes et de Télé
communications de Lannion (CNET). 

Une réflexion a pa r ailleurs été 
engagée sur le développement d'un 
système national d'assurance de qua
lité adapté aux besoins de nos indus
tries et aux caractéristiques du mar
ché des composants, en particulier 
des composants complexes VLSI (Very 
Large Scale Integration). Les propo
sitions issues de cette réflexion seront 
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présentées et discutées avec les dif
férents organismes nationaux concer
nés (administration, syndicats de fa
bricants...). 

Des études de fiabilité ont été 
menées dans le domaine des com
posants complexes (microprocesseurs 
16 bits) (fig. 13). Elles s'accompagnent 
également d'actions de développement 
de logiciels permettant le test de 
microprocesseurs 32 bits et l'analyse 
de la qualité de ces logiciels. 

Fig. 13. - Analyse de construction d'un mi
croprocesseur 16 bits: vue d'une connexion 

sur la puce. 

Les .prestations pour les différentes 
Directions de l'Etablissement ont con
sisté en la mite en œuvre d'analyses 
de défaillances et d'avis techniques 
ou économiques sur le choix de nou
veaux composants. 

La révision prochaine des clauses 
contractuelles générales établies par 
la Commission Scientifique et Tech
nique d'EDF, relatives aux approvi
sionnements et aux contrôles de qua
lité des composants électroniques, a 
conduit à mener des enquêtes auprès 
de grands constructeurs étrangers, 
ainsi qu'auprès de certains de nos 
fournisseurs. 

De même, dans le cadre des futurs 
paliers nucléaires REP, une enquête 
et la préparation d'une étude ont 
montré l'intérêt porté au comporte
ment des composants électroniques en 
présence de rayonnements ionisants. 

Automates Programmables 
Industriels (API) 

Les procédures de qualification dé
finies dans la norme UTE C 63-850 
ont été mises au point, ainsi que des 
modalités d'extension de qualification 
lors de l'apparition de nouvelles 
cartes. 

Afin de promouvoir ces essais, 
plusieurs associations d'utilisateurs 
d'API (CETIM, EXERA, etc.) se sont 
regroupées au sein d'un organisme : 
le GUIDAP (Groupement d'Utilisateurs 
Industriels d'Automates Programma
bles) (voir Faits marquants). 

Par ailleurs, un projet de norme 
définissant une méthode d'évaluation 
du comportement sur défaut des API 
a été établi au sein d'un groupe de 
travail du Comité Electrotechnique 
François. 

Ce groupe rassemble une douzaine 
d'utilisateurs et constructeurs français. 
Ce projet de norme, qui précise en 
particulier des classes de comporte
ment des sorties «tout ou. rien», 
servira de DOBB à un groupe de tra
vail du Comité CEI n° 65, courant 
1987. 

D'autres aspects ont également été 
étudiés, en particulier la maintenabi
lité des matériels. C'est ainsi que le 
taux de couverture des autotests, le 
taux de pertinence des tests de loca
lisation de pannes et le calcul du 
temps actif moyen de réparation de 
plusieurs automates ont pu être déter
minés (fig. 14). 

Fig. 14, - Automate en cours d'essais aux 
perturbations électriques. 

Etude de la sensibilité 
des matériels électroniques 
aux perturbations 
électriques 

La sensibilité des matériels électro
niques aux perturbations électriques 
est au centre des préoccupations des 
usagers industriels. L'acuité de ce 
problème est renforcée quand la puis
sance unitaire des récepteurs électri
ques auxquels ces matériels sont 
associés est importante. L'amélioration 
de la connaissance du comportement 
des matériels ainsi que des méthodes 
d'essais est due à : 

— la mise au point des modalités 
pratiques d'exécution des essais de 
perturbations en champ rayonné per
manent, selon la nonne CEI 801 
(fig. 15); 
— l'étude comparée de la sensibilité 
de plusieurs matériels aux champs 
rayonnes impulsionnels et perma
nents ; 
— la comparaison de la sensibilité 
aux perturbations électriques haute 
et basse fréquence d'une quarantaine 
d'automates programmables indus
triels français et étrangers qui s'ap
puie sur des résultats d'essais menés 

Fig. IS. - Salle anéchàïde pour les essais 
des matériels aux perturbations électro

magnétiques layonnêes. 

tant par EDF que par d'autres orga
nismes nationaux ou internationaux. 
H apparaît que les matériels français 
récents sont comparables à leurs 
concurrents étrangers, sauf peut-être 
pour ce qui est de la sensibilité aux 
coupures brèves. 

De plus, dans le cadre d'un groupe 
de travail inter-servïces, un projet de 
guide sur la compatibilité électro
magnétique des équipements électri
ques industriels a été établi. D con
cerne, dans une première étape, les 
perturbations à haute fréquence 
( > 10 kHz) et propose des classes 
d'emploi et d'environnement, ainsi 
que les sévérités d'essais associées. 
H s'appuie largement, pour ce qui 
est de la sensibilité des matériels, 
sur les essais des nouvelles normes 
CEI de la série 801. 

Applications 
des fibres optiques 

Les fibres optiques 
multimodales et unimodales 

Après la qualification de fibres 
optiques multimodales et de boîtiers 
d'épissures, les essais effectués sur 
les terminaux de ces liaisons ont 
permis de montrer que les problèmes 
de sensibilité aux perturbations élec
triques rayonnées ou conduites, ren
contrés au cours de la première 
expérimentation, sont maintenant ré
solus. 

Compte tenu des progrès réalisés 
dans le domaine des composants des 
liaisons par fibres optiques unimoda
les, l'utilisation de ce type de fibres 
peut être envisagée à court terme 
pour mettre en place des liaisons par 
câbles de garde. 
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Cette évolution devrait permettre 
de ppiter les longueurs unitaiies sans 
répéteurs à une centaine de kilo
mètres, ce qui couvrirait la plupart 
de nos besoins. Une action dont l'ob
jectif est do développer des compo
sants à fibres optiques unimodales 
a été engagée avec plusieurs cons
tructeurs. 

Dans le cadre de l'étude des ré
seaux de communication par fibres 
optiques, après avoir rédigé un état 
de l'art des modems optiques HS232C, 
un projet de spécifications a été éla-

. bore. D'autre part, des essais d'in
vestigation ont été réalisés sur les 
coupleurs étoiles qui sont des compo
sante clés pour ces réseaux. Si ces 
matériels possèdent généralement de 
bonnes propriétés optiques à l'état 
neuf, le maintien de leurs perfor
mances dans le temps n'est assuré 
que dans des conditions d'environne
ment peu sévères. 

Les fibres optiques 
en plastique 

Dans le domaine des transmissions 
de données par fibres optiques en 
plastique, les études engagées sur les 
différents composants de ces liaisons 
(fibres, connecteurs, éléments d'extré
mités, modems, coupleurs) confirment 
leur intérêt pour réaliser des liaisons 
de courtes distances à faible prix. 

Le développement de câbles à fi
bres optiques en plastique par des 
constructeurs français a également 
été initié. Il permettra de pallier l'ab
sence sur le marché de câbles à 
tenue mécanique et climatique ren
forcée. 

Si le domaine d'application privi
légié des fibres optiques reste à 
l 'heure actuelle celui des transmis
sions de données puisqu'elles garan
tissent l'immunité aux perturbations 
électromagnétiques et le découplage 
galvanique, le domaine des capteurs 
(température, courant, tension...) in
dustriels commence à s'ouvrir (fig. 16). 

A ce titre, le potentiel des fibres 
optiques en plastique a été examiné. 
Ces fibres dopées ou non devraient 

F/g. 16. - Fibres optiques fluorescentes pour 
capteurs de Jumièie. 

s'avérer de bon capteurs de lumière, 
de pression, voire de température. 

Matériaux pour 
I'électrotechnlque 

DIONYSOS 

(DIagnOstic de défaut à l'aide d'uN 
sYStème expert appliqué aux analy
ses d'huile de transfOrmateurS). 

Un prototype de système expert 
(DIONYSOS) d'aide a u diagnostic des 
défauts dans les transformateurs de 
puissance a été réalisé. U est basé 
sur l 'analyse des gaz dissous dans 
l'huile. La nature et la concentration 
des gaz permettent de caractériser 
les défauts (électrique et/ou thermi
que). Les relations qui existent entre 
les divers défauts et les gaz ont été 
établies en laboratoire par simulation ; 
grâce à l'expérience acquise, les re
lations gaz-défauts ont été mises sous 
la forme d'un tableau appelé « table 
de vérité H. Les règles (environ une 
cinquantaine) du système DIONYSOS 
sont une traduction de cette table de 
vérité. 

A l'aide de ce type de surveillance, 
des actions adéquates peuvent être 
menées lors du diagnostic d'un défaut 
et des incidents plus graves peuvent 
être évités. Le système peut être ap
pliqué aux transformateurs du Service 
de la Production Hydraulique ou du 
Transport d'Electricité de France. H 
a été validé sur un échantillonnage 
représentatif d'une population de six 
cents transformateurs. Dans le cas 
des transformateurs sans régleur, le 
système est en accord complet avec 
les diagnostics déjà réalisés dans 
80 % des cas . Les autres diagnostics 
ne sont pas contradictoires. 

Le système DIONYSOS a été éla
boré à partir du langage LRC, sur 
micro-ordinateur compatible IBM AT. 

Ce système expert présente leB 
avantages suivants : 

— expression en langage clair ; 
— connaissance des raisons d'un 
diagnostic par un utilisateur non spé
cialisé dans le domaine ; 
— adjonction possible de nouvelles 
règles sans modification du travail 
préalablement effectué (maintenance 
aisée). 

Enfin, il permettra un suivi infor
matisé des résultats d'analyse. 

Céramiques à base 
d'oxyde de zinc 

Une étude de l'influence des dé
charges par effet de couronne sur 
les propriétés des céramiques ZnO 
pour parafoudres des réseaux HT et 
THT a complété les actions entreprises 
ces dernières années. 

Selon les technologies de cérami
ques et de parafoudres, ces décharges 
peuvent créer des espèces chimiques 
susceptibles de réagir avec les céra
miques et également avec d'autres 
matériaux constitutifs des parafoudres. 
Des mécanismes de dégradation assez 
complexes sont associés à ces réac
tions chimiques. Us conduisent à une 
augmentation de la conductivité péri
phérique des céramiques responsable, 
dans certains cas, de défaillances de 
parafoudres dues à un emballement 
thermique. 

Une première approche théorique 
de ces modes de dégradation a per
mis de proposer des solutions pour 
éviter des défaillances de matériels. 
Elles devraient être mises en appli
cation à très court terme par les 
constructeurs concernés. 

La généralisation de l'emploi des 
parafoudres sur les réseaux MT, ren
due nécessaire pour une amélioration 
toujours croissante de l a qualité de 
service, a conduit à étendre le do
maine d'application des céramiques 
ZnO aux parafoudres MT. Dans ce 
cadre, EDF participe au développe
ment industriel en collaboration avec 
un constructeur français d'une céra
mique ZnO. 

Les propriétés des céramiques ZnO 
permettent également d'envisager de 
profondes mutations technologiques 
dans différents matériels électriques. 
Ainsi, le développement de parafou
dres MT sous enveloppe synthétique 
et de parafoudres intégrés aux trans
formateurs a été initié. Ces actions, 
qui présentent un intérêt pour l'auto-
protection des matériels, constitueront 
dans les années à venir deux pôles 
importants de R & D. 

Matériaux pour 
transformateurs secs 
et comportement au feu 

Pour étudier d'une façon globale le 
comportement au feu des matériaux, 
il est nécessaire de prendre en compte 
les différentes phases et les diverses 
conséquences d'un incendie. 

Les tableaux 1 et 2 ci-après éta
blissent une correspondance entre les 
phases de l'incendie et ses conséquen
ces, les propriétés des matériaux et 
les essais mis en œuvre. 
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Propriété 
du matériau 

Phases de développement 
d'un incendie 

Méthodes 
de caraetérisatian 

Inilammabilité Naissance d'un feu, développe
ment d'un foyer mineur 

Mesure de l'indice d'oxygène à 
température ambiante et à tem
pérature élevée 

Pouvoir 
propagateur 

Apport de calories au foyer 
Intensité et développement du 
feu 

Mesure du pouvoir calorifique 
Mesure de la vitesse de com
bustion 

Activités 
des grands 
laboratoires 

Les orientations 

Caractéristiques 
des fumées 

produites par 
l'incendie 

Conséquences liées au 
dégagement de ces fumées Essais 

Opacité des 
fumées 

Localisation du foyer: efficacité 
de l'intervention humaine 

Essais des matériaux en cham
bre NBS 

Emission de gaz 
corrosifs 

Dégâts hors de la zone d'incea-
die : augmentation des temps 
d'indisponibilité et des coûts de 
remise en étal 

Mesure du pH et de la résis-
livité d'une solution obtenue 
par barbotage des fumées dans 
de l'eau déminéralisée 

Emission de «gaz 
nocifs 

Atteinte à la sécurité des per
sonnes 

Dosage lors de la combustion 
dans un feu de gaz tels que 
COz. CO, HC1, HCNm 

L'expérimentation sur les matériaux 
pour transformateurs secs 20 lcV/400 V 
a été complétée par des essais simu
lant un incendie. Ils ont été réalisés 
sur des colonnes de transformateurs 
dans une cabine, type CEI (publica
tion 332-3). Si l'on dispose des carac
téristiques des matériaux, une inter
prétation plus approfondie des résul
tats d'essais sur maquette est possible. 

D'autre part, les résultats des essais 
en semi-vraie grandeur ont permis 
de fixer des exigences provisoires 
pour sélectionner les matériaux : 
— pouvoir calorifique supérieur PCS 
< 10MJ/kg; 
— définition des domaines pour l'in
dice d'oxygène et les vitesses de 
combustion, selon les diagrammes 

ci-après (le matériau le plus perfor
mant, référence SF50, est représenté 
en pointillé (fig. 17 et 18). 

Cette expérimentation sera complé
tée par des essais d'incendie en vraie 
grandeur sur des transformateurs 
complets afin de confirmer les exi
gences actuelles et d'apprécier les 
nuisances des fumées (opacité, pro
duits de décomposition). 

Les actions ont trouvé un accueil 
favorable au sein du Groupe Inter-
Directions des Applications de l'Elec
tricité (GIADE) : la refonte de cette 
structure va donner lieu à la création 
d'un pôle « Alimentations électriques » 
qui assurera la coordination des ac
tions dans ce domaine. 

Quatre éléments caractérisent les 
orientations: l'application progressive 
de la nouvelle politique d'essais dé
cidée en 1985, la volonté d'ouverture 
vers l'extérieur de l'Etablissement, la 
diversification et la mise en place 
d'un système d'assurance qualité. 

La nouvelle politique d'essais con
siste à prendre en compte les connais
sances acquises préalablement lors 
d'une phase d'investigation, après les 
essais effectués chez le constructeur 
et à partir de l'expérience générale 
fournie par les essais entrepris sur 
la même famille de matériel Elle 
peut se réduire aussi à donner un 
avis technique rapide sur certains 
matériels sans passer systématique
ment par la procédure de qualifica
tion. Cette politique exige une étroite 
concertation entre les Directions Opé
rationnelles et la Direction des Etudes 
et Recherches. Pour illustrer cette 
orientation, divers avis techniques 
ont pu être fournis (interrupteur MT, 
sectionneur HT.,.). Par ailleurs, un 
effort particulier est entrepris pour 
réduire, à partir de l'expérience ac
quise, la durée des programmes d'es
sais. Quoique ne touchant pas direc
tement la qualification au sens strict, 
la réduction du programme d'endu
rance électrique qui a permis d'es
sayer trois disjoncteurs, dans le temps 
imparti auparavant à l'essai d'un seul, 
en est également un exemple (voir 
paragraphe « Les essais »). 

fig. 11. • Indice d'oxygène. Fig. 18. • Vitesse de combustion. 
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La décision d'ouverture vers l'exté
rieur s'est traduite par: 

— une politique commerciale plus 
dynamique comportant une réduction 
des délais de mise à disposition de 
nos installations, une diminution du 
temps d'édition des comptes rendus 
associés, une meilleure compétitivité 
dans le domaine des prix; 
— une étude du n.arché international 
des essais du matériel électrique con
fiée à une société de marketing. 

Il est difficile de dire si les bons 
résultats obtenus cette année (aug
mentation globale en volume d'envi
ron 50 % pour l'ensemble des labo
ratoires) sont déjà le fruit de cette 
politique ou sont simplement conjonc
turels. Il est très probable que «l'ac
tion commerciale » devrait être ac
centuée fortement dès le début 1987 
pour consolider notre position. 

La diversification consiste à utiliser 

les installations pour essayer des 
appareils qui ne sont pas destinés 
à des réseaux électriques ; citons par 
exemple les matériels de surveillance 
radar (voir paragraphe « Les clients 
extérieurs »). Il est souvent nécessaire 
d'adapter nos moyens pour ces usages 
particuliers. Cet effort d'adaptation et 
de recherche pour ce type de client 
est justifié par le rétrécissement pro
bable du marché d'essais de l'appa
reillage électrique classique du à la 
diminution du nombre de construc
teurs, à la normalisation des appareils 
et à l'augmentation du nombre de 
stations d'essais, 

L'assurance qualité, complément 
naturel de la qualité des prestations, 
demande la mise en place d'une 
structuie particulière et la rédaction 
de nombreux documents explicitant 
l'ensemble des procédures pour cha
que type d'essais et pour leur con
trôle. L'analyse des moyens disponi

bles, des améliorations à apporter, 
l'expérimentation de procédures, com
me cela a été fait pour les matériels 
d'automatisme, ont aussi été entre
prises pour les grands laboratoires. 
Il s'agit d'une action profonde, à long 
terme, peut-être peu spectaculaire, 
mais qui marque la volonté des 
grands laboratoires de démontrer 
clairement la tradition de qualité et 
d'éviter tout risque d'erreur dans les 
résultats par une rigueur accrue dans 
leurs procédures. 

Les essais 

La mise en évidence des actions 
les plus représentatives altère un peu 
la présentation du compte rendu. De 
nombreux appareils très différents 
sont soumis à des essais très variés, 

Fig. 21. - Autres essais (LEP • 1986): mécaniques, échauWement, 
biuît. 

Fig. 22. - Autres essais (LEHT - 1986). 
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tous importants pour la qualité de 
service du réseau. Certaines années, 
sous la pression des paliers techni
ques, des séries d'appareils de carac
téristiques similaires doivent être es
sayés. En 1996, on retiendra plutôt 
la diversité des actions, par ailleurs 
favorable à la bonne gestion des 
équipements. La Beule série d'appa
reils identiques, particulièrement nom
breux, n'a été constituée que par les 
postes de distribution préfabriqués. 

Les figures 19 à 24 donnent une idée 
du nombre et de la diversité des maté
riels essayés en une année dans les 
laboratoires lors des essais de puis
sance, diélectriques, mécanoclJmati-
ques... Us renseignent également sur 
les types d'essais réalisés sur ces 
matériels (qualification, investigation, 
prélèvement...) et sur l'importance 
relative de chaque demandeur d'es
sais dans l'activité des laboratoires. 

Le client EDF 
C'est globalement 85 % de notre 

activité, les Directions de la Produc
tion-Transport et de la Distribution 
se partageant les trois quarts des 

La sélection présentée ci-dessous 
rassemble des actions importantes ; 
on peut retenir que : 
• La sécurité est une action rentable : 

— les réducteurs de courant 420 kV 
présentent maintenant de bons résul
tats à l'essai d'arc interne (fig. 25) ; 
— les compartiments de transforma
teurs MT/BT type * cabine » sont 
également soumis au défaut interne; 
— l'efficacité de la fixation des câ-

,-****>•' t t 

Fig. 26. - Postes HT/MT de type inférieur modulaire. 

Fig. 25. - Transformateur de courant 400 kV 
à sécurité renforcée après essai de tenue 

cru défaut Interne. 

bles 6,6kV a été contrôlée: rien n'a 
échappé à la caméra ultra-rapide, 
e L'augmentation des contraintes sur 
l'appareillage nécessite des essais 
d'investigation : 

— les disjoncteurs SF f l 100 kV et 
420 kV passant respectivement à 20 
et 50 kA ; 
— l'aptitude des sectionneurs de terre 
420 kV à couper des courants induits 
plus importants ; 
— l'endurance mécanique sous ten
sion de service des sectionneurs blin
dés 420 kV destinés aux centrales 
de stockage d'énergie par pompage 
(25000 manœuvres). 

• La fiabilité, l'endurance, le respect 
des nonnes sont toujours indispen
sables : 
— des essais d'endurance mécanique 
et mécanoclimatiques ont été effectués 
sur deux disjoncteurs 72,5/100 kV, 
deux sectionneurs 100 kV et un poste 
blindé 245kV bipolaire; 
— deux t r a n s f o r m a t e u r s HT/MT 
36 MVA ont subi chacun 24 essais 
de tenue au courant de court-circuit 
avec mesure de pression et d'accé
lération ; 
— trois disjoncteurs, 420 kV, 245 kV 
et 100 kV ont été soumis au nouveau 
programme d'endurance électrique. 
Celui-ci avait été préalablement va
lidé par application sur un même 
disjoncteur de l'ancien et du nouveau 
programme avec comparaison des 
résultats. Un gain de trois sur le coût 
de l'essai est obtenu pour une sévérité 
identique ; 
— les postes de distribution préfabri
qués qui envahissent nos villes et 
nos villages sont soumis préalable
ment au contrôle des indices de pro

tection des enveloppes (protection des 
personnes), du niveau d'échauffement 
et du niveau de bruit. 
• Les nouveautés et la recherche : 
— deux postes haute tension de type 
intérieur modulaire 72,5/lûOkV (PIC 
et PER) ont été édifiés à proximité 
des installations du LEHT et du LEP 
afin de subir les essais diélectriques 
et les essais de puissance (fig. 26). 
Des essais d'investigation très com
plets ont permis d'évaluer la tenue 
diélectrique de la partie HT. Les es
sais de puissance seront réalisés en 
1987; 
— des investigations ont été effec
tuées sur le pouvoir de coupure des 
disjoncteurs MT à arc tournant et sur 
la tenue phase-masse lors de manœu
vres des sectionneurs blindés 245 kV ; 
— des maquettes de câbles HT à 
isolation synthétique pour courant 
continu réalisées avec différents ma
tériaux ont été soumises à des chocs 
de foudre, à chaud et à froid, en 
présence ou non d'une tension con
tinue de polarisation ; 
— des essais de vieillissement et de 
chocs thermiques ont été effectués 
sur un nouveau transformateur sec 
pour les réseaux MT de distribution. 

Les clients extérieurs 
Ils sont venus plus nombreux. La 

plupart d'entre eux sont des construc
teurs de matériels électriques français 
de la région parisienne ou de la 
région Alpes-Lyon. Quelques fabri
cants étrangers (Espagne, Portugal, 
Allemagne Fédérale) ont eu recours 
à nos installations. Les appareils pré
sentés sont des plus divers : trans
formateurs de courant type intérieur 
ou type extérieur 420 et 525 kV, trans-
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formateurs de tension pour éléments 
blindés 420 et 525 kV, inductances de 
point neutre, seclionneurs, chaînes 
d'isolateurs, maquettes de disjoncteurs 
moyenne et haute tension, élément 
de poste HT triphasé blindé, trans
formateurs MT/BT, raccords spéciaux, 
perches de mise à la terre, boîte à 
bornes de moteur, vérificateurs d'ab
sence de tension, parafoudres MT à 
oxyde de zinc (fig. 27}. 

ou 60 Hz et tension de rétablissement 
50 ou 60 Hz. Un effort commercial 
particulier sera fait en 1987 en ce 
domaine. 

Revenons aux essais de matériels 
qui ne sont pas destinés à des réseaux 
électriques : 

— une campagne d'essais THT et 
sous choc de courant à la demande 
du Service des Phares et Balises. Des 
simulations de foudroiement ont été 
effectuées sur une maquette de radar 
de surveillance maritime pour déter
miner les pointB d'attachement et 
tester les différentes protections; 
— une campagne d'essais climatiques 
pour vérifier le fonctionnement d'une 
station radar développée par Thom-
son-CSF dans des conditions extrê
mes de fonctionnement : sous glace, 
à — 40 °C, à + 50 °C avec ensoleil
lement (fig. 28). 

Fig. 27. • Essai, au défaut interne, d'un L ç g ecXUipGHientS 
élément de poste HT blindé triphasé. 

Les essais comportent des régimes 
transitoires, des mesures de déchar
ges partielles, des contraintes diélec
triques, des coupures de courant de 
court-circuit, des tenues aux efforts 
électrodynamiques et des arcs internes 
ou externes. Très souvent, ils concer
nent deB matériels destinés à l'ex
portation. 

On peut cependant s'étonner de 
l'absence de demande d'essais syn
thétiques sur des disjoncteurs HT et 
l'absence d'essais à 60 Hz. Le LEP 
a pourtant prouvé sa capacité à ef
fectuer ces essais à fort courant 50 Hz 

L'entretien, la rénovation, la mo
dernisation et le développement des 
équipements d'essais constituent mit. 
tâche coûteuse en hommes et en 
investissement mais nécessaire pour 
garantir l'avenir des laboratoires. 

Les qion travaux 

Les travaux d'extension du labo
ratoire à HT des Renardières, destinés 
à préparer le transfert des activités 
du laboratoire de Clamart, ont dé
marré en mai 1S86. La construction 
du nouveau hall d'essais diélectriques 
à 420 kV et du couloir de manutention 
assurant la liaison entre ce hall d'es
sais et le hall de montage principal 
est bien avancée (fig. 29). Les dates 
annoncées en 1985 pour le transfert 
sont maintenues, à savoir : l'automne 
1987 pour terminer * l'opération per
sonnel» et I98B pour mener à bien 
aussi « l'opération matériel ». 

Fig. 29. • Nouveau bail d'essais diélec
triques 420 kV en cours de construction. 

En service 
Le système de téléconduite du La-

Fig. 28. • Essais climatiques d'une station boratoïre d'essai de puissance (STEP) 
radar. faisant largement appel à l'informa

tique et aux liaisons optiques a été 
mis en service le 17 février 1986. 
Malgré quelques problèmes de jeu
nesse, l'ensemble répond bien à l'usa
ge prévu. Des efforts constants ont 
porté sur la formation du personnel 
d'exploitation et de maintenance, sur 

découverte du nouvel outil et sur 
inévitables améliorations néces-

butre? pour un meilleur usage. On 
retiendra que l'excellente coopération 
de tout le personnel du laboratoire 
a permis de maintenir le nombre des 
périodes d'essais au niveau des an
nées précédentes.' 

Rénovation et modernisation 
L'automatisation des essais d'endu

rance mécanique du LEHT a été lan
cée au cours du premier trimestre. 
L'ensemble des matériels a été com
mandé et la salle de conduite fara-
disée. L'installation du moyen d'essai 
doit démarrer début 1997 ; sa mise en 
service est prévue pour la fin 1987 
(fig. 30). De même, un banc d'essais 
de précision destiné aux réducteurs de 
tension, avec acquisition et traitement 
automatique des mesures jusqu'à 
l'édition du compte rendu, est en cours 
de réalisation. 

Fig. 30. - Essai d'endurance mécanique. 

La salle d'essai moyenne tension, 
mise en service vers les années 1965, 
commençait à vieillir sérieusement. 
La rénovation de la tranche B se 
poursuivra en 1987. Les auxiliaires 
généraux électriques sont installés 
les automates programmables indus
triels sont livrés. Les études d'inter-
façage des éléments et de rénovation 
des locaux de conduite et de mesure 
ont été menées à terme. La mise en 
service est prévue pour le deuxième 
trimestre 1987. Bien entendu, l'auto
matisation des essais à caractère ré
pétitif sera intégrée dans ce nouveau 
dispositif de même qu'un dispositif de 
mesure performant mis expérimenta
lement en service en 1985. Signalons 
la satisfaction des utilisateurs qui peu
vent visualiser immédiatement après 
l'essai plusieurs phénomènes sur 
grand écran couleur (fig. 31). 

L'entretien des disjoncteurs à SF 0 

est désormais possible au LEP. L'opé
ration a comporté deux phases. D'une 
part, l'aménagement de locaux spé-
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Fig. 31. - Traitement numérique des Mesu
re*: visualisation tur grand écran couleur. 

cialîsés répondant aux normes d'hy
giène et de sécurité pour la mani
pulation de pièces en présence de 
SF,j pollué, d'autre part, un transfert 
de connaissance entre la société 
Merlin Gerin et EDF qui a permis 
d'établir un guide d'entretien de nos 
disjoncteurs FA2 et FA4. Ces équi
pements pourront, sous certaines con
ditions, être mis à disposition de nos 
clients tout en leur assurant la confi
dentialité nécessaire. Toujours pour le 
même gaz, un ensemble de transfert 
a été mis au point avec la société 
Staubli et permettra de diminuer très 
sensiblement les durées de manipu
lation. 

Un banc d'essais permettant d'ap
pliquer des chocs de courant à des 
fractions de parafoudre à oxyde de 
zinc des réseaux à THT, HT et MT 
a été spécifié. II se compose d'un 
générateur de choc de courant, d 'une 
source à fréquence industrielle, des 
moyens de mesure associés et d'un 
automate programmable qui assure 
les fonctions de contrôle-commande 
du moyen d'essais et permet la réali
sation automatique des séquences 
d'essais. Cet équipement doit être 
installé en fin 1987 au LEHT. 

Une étude préliminaire d'un nou
veau moyen d'essais aux très fortes 
intensités a été effectuée par le LEP. 
Il s'agirait d'un équipement de trans
formateurs spéciaux permettant d'ob
tenir 350/400 kA en surîntensité et 
150 kA en coupure basse tension. 

Les études et la qualité 
de mesure 

Des arcs dans les gaz 

L'air et le SF 0 sont les deux milieux 
diélectriques gazeux qui font l'objet 
de recherches permanentes a u LEHT. 
On a mis l'accent sur l 'analyse de» 
produits de dégradation du SF f l lors
que celui-ci est soumis à des déchar
ges électriques. 

L'exploitation des résultats de la 
dernière campagne du groupe des 
Renardières a donné lieu à la prépa
ration de deux rapports qui seront pu
bliés dans Electra et les • Proceedings 
of IEE». Us mettent en évidence des 

aiuérences de tenue diélectrique des 
intervalles d'air (phase-terre et phase-
phase) selon que les formes d'ondes 
se rapprochent des ondes normalisées 
ou des surtensions réelles. 

Le comportement d'un intervalle 
d'air contenant un objet métallique à 
potentiel flottant a été étudié en vue 
de fournir les bases physiques néces
saires à la définition des procédures 
des travaux sous tension. 

Enfin, les études de simulation de 
la foudre en laboratoire ont été déve
loppées, en particulier celles visant à 
la détermination des points d'impact 
sur les lignes aériennes ou d'autres 
structures. Des essais ont été réalisés 
au LEHT des Renardières en collabo
ration avec l'Institut Polytechnique de 
Bucarest (Roumanie) pour déterminer 
les conditions de formation des dé
charges ascendantes. Le champ élec
trique d'initiation a été évalué dans 
le cas de structures à la masse de 
type pointe ou conducteur (voir Faits 
marquants). 

Courant post-arc 

Le LEP poursuit la mise au point 
d'une méthode originale de mesure 
du courant post-arc dans leB disjonc
teurs HT/THT, à coupure dans le S F U . 
La mesure est effectuée par un shunt 
coaxial de 25 m O (temps de montée 
15 ns) protégé pendant le court-circuit 
par un disjoncteur à explosif. Elle est 
réalisée au cours d'un essai synthé
tique sur une chambre dépourvue do 
condensateurs de répartition. 

Cependant, les traitements numéri
ques des signaux de mesure, courant 
post-arc et tension aux bornes, restent 
à développer par le laboratoire (lis
sage des courbeB, extraction de la 
composante capacitive sur le courant). 

Les essais sont menés en collabo
ration avec le Département Transport, 
appareillage. 

L'acquisition numérique 

Au LEHT, l'action principale a con
cerné la précision des diviseurs haute 
tension. Dans le cadre de la révision 
des normes CEI 60-3 et 604 relatives 
aux dispositifs de mesure pour les 
techniques d'essais haute tension, le 
laboratoire a étudié les différents 
paramètres qui caractérisent la pré
cision des diviseurs lors de la mesure 
des chocs de foudre pleins ou coupés. 

Les techniques d'acquisition numé
rique utilisées ont nécessité le déve
loppement de plusieurs programmes 
de traitement. Les résultats montrent 
que les critères internationaux actuels 
ne permettent pas de caractériser 
convenablement la précision d'un di
viseur de chocs. D'autres méthodes 
devront être étudiées (méthode de 
comparaison par exemple). Les études, 
visant à déterminer la précision des 
convertisseurs analogiques-numériques 
lors de mesures en régime impulsion

nel, ont progressé parallèlement à 
l'élaboration d'une spécification CEL 

Le LEP a effectué la validation des 
déchiffrements automatiques de trans
formateurs MT/BT, de tension de 
rétablissement transitoire à deux para
mètres en essais triphasés, de cou
rants de courte durée admissible. Une 
participation active a u groupe de 
travail du Short circuit testing liaison 
sur ces sujets est à noter et la déter
mination de l'erreur lors du déchif
frement d'un courant asymétrique a 
été l'objet d'une attention particulière. 

Activité d'ingénierie 

En Inde 

L'opération d'ingénierie du Labora
toire d'essais de puissance du Cen
tral Power Research Institute (CPRI), 
organisme fédéral indien, franchit les 
étapes de réalisation. Toutes les spé
cifications sont rédigées et la cons
truction d e l'alternateur spécial de 
court-circuit (Alsthom) est bien avan
cée. Les transformateurs seront ita
liens (Ansalào) et les condensateurs 
de l'installation d'essais synthétiques 
français (Haefely). 

Le contrat de formation du person
nel CPRI a été signé et les premiers 
stagiaires indiens arriveront aux Re
nardières dès le début de 1987. 

En Chine 

Le contrat d'assistance pour la défi
nition et la réalisation d'un laboratoire 
d'essais de puissance de 2 5D0MVA 
a été signé. Le démarrage est immi
nent avec la participation pour cer
taines prestations du Service Etudes 
de réseaux et do la Région d'Equi
pement Alpes-Lyon. 

Par ailleurs, dans le cadre d'une 
convention entre EDF et le Ministère 
des Ressources hydrauliques et de 
l'énergie électrique de Chine, un sé
minaire s'eBt tenu à Pékin sur les 
laboratoires d'essais à haute tension. 

Et cdUeurs dans le m o n d e » 

Le plan de recherche et développe
ment du LMK (Indonésie) a été pro
posé et des études particulières sur 
les moyens d'essais devraient en 
découler. 

Un exposé sur les grands labora
toires et la politique d'essai du Ser
vice ERMEL a été effectué en Arabie 
Saoudite à la demande de l'Université 
de Dbaran. 

La politique de recherche et déve
loppement et d'essais dans le domaine 
des matériels électriques a été ex
posée lors d'un séminaire franco-
colombien durant la foire internatio
nale de Bogota. A cette occasion, des 
contacts ont été pris avec la société 
Interconnexion Electrica en vue d'une 
collaboration éventuelle avec EDF. 
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Planification 
des réseaux 
de transport 

Les méthodes et les études 

La planification des réseaux de 
transport est bien évidemment insérée 
dans le cadre plus vaste de la plani
fication des investissements du sys
tème électrique qui connaît de pro
fondes mutations. Outre les études 
nécessaires à la prise de décisions, 
le planificateur explore aussi un ave
nir plus lointain pour faire évoluer 
de manière harmonieuse les éléments 
du réseau et la structure de l'ensem
ble de telle sorte que le compromis 
coût (d'investissement et d'exploita
tion) - qualité de service réponde aux 
besoins de la clientèle. Par ailleurs, 
il ne manque pas d'améliorer ses 
méthodes de travail et donc de 
contribuer à faire évoluer les outils 
(systèmes informatiques, modèles...) 
dont il dispose. 

Les activités de planification des 
Téseaux de grand transport et d'inter
connexion ont été marquées par : 

— le développement des réseaux ci
bles 400 kV à l'horizon 2010; 
— les études bilatérales de renforce
ment des interconnexions internatio
nales. 

Réseaux cibles 400 kV 
à l'horizon 2010 

L'étude de l'évolution à long terme 
du réseau à 400 kV a été présentée 
à la Commission des Programmes de 
Transport (voir Faits marquante). 

Huit réseaux cibles ont été établis 
sur la base de deux hypothèses de 
consommation (625 TWh et 525 TWh 
en 2010) en procédant à l'examen 
des années 2000, 2005 et 2010. 

L'étude, qui fournit les éléments 
nécessaires pour l a définition d'un 
schéma directeur à long terme du 
réseau à 400 kV, a été réalisée hors 
renouvellement du réseau et du parc 
des centrale!, nucléaires, et sur la 
base des structures classiques de dé
veloppement des réseaux de transport 
et d'interconnexion. 

Le développement du réseau sur la 
période étudiée, 1993-2010, apparaît 
beaucoup moins rapide que la crois
sance des consommations et les au
tres points principaux que l'on peut 
retenir de cette étude sont les sui
vants : 

— soixante nouveaux postes 400 kV 
ont été introduits sur la période 

Ligne à 400 kV. Poste fie Plessis-Gassot. 

Figure 1. 

Fig. 2. - Réseau 400 kV plausible à l'horizon 1990. 

d'étude ; ces postes, en majorité pos
tes d'injection régionale, influent sur 
les capacités des axes de transport 
e t sur l'exploifabilité du réseau ; par 
contre, ils répartissent les consomma
tions de façon plus uniform a sur le 
territoire en évitant les concentrations 
de charges importantes ; 
— certains postes 400 kV présentent 
des zones d'action très conséquentes 
ou ont un nombre de départs très 
important. 

Ces différents points montrent l'in
térêt d'approfondir les thèmes de 
réflexion suivants : 

— le réexamen des structures des 
réseaux en termes de conduite et de 
sécurité de fonctionnement afin de 
préciser la politique de création des 
postes d'injection 400 kV ; 
— l'évolution des structures des ré
seaux d'alimentation des grandes 
agglomérations, en parallèle avec la 
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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 tradi
tionnelle de développement du réseau 
400 kV, l'étude à l'horizon 2010 du 
problème de la concentration de cer
tains couloirs et de l'intérêt de « nou
velles » techniques de transport : ligne 
de très forte section, ligne à ultra
haute tension. 

Les études bilatérales de renforcement 
des interconnexions internationales 

Compte tenu de la situation du mar
ché de l'énergie électrique en Europe, 
les exportations pourraient atteindre 
une valeur de l'ordre de la cinquan
taine de TWh lors de la prochaine 
décennie. Ce volume, dont une bonne 
part sera fournie par le parc nu
cléaire, représente 10 à 15 % de la 
production totale. Des études bilaté
rales ont donc été engagées pour 
déterminer si un renforcement de 
l'interconnexion est souhaitable pour 
lever les contraintes résultant des 
échanges envisagés. 

Pour traiter cette question, une ap
proche prcbabiliste est utilisée, à 
l'aide du modèle MEXICO, qui permet 
de mesurer, pour une heure donnée, 
l 'espérance mathématique des coûte 
de gestion des systèmes interconnec
tés en tenant compte, d'une part, des 
indisponibilités des ouvrages de pro
duction 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 est centralisée (donc co
ordonnée), ce qui permet de déter
miner les échanges maximaux qui 
sont possibles compte tenu des coûts 
marginaux de production et des capa
cités du réseau. En comparant les 
coûts de gestion avant et après ren
forcement, on mesure ainsi la renta
bilité d'une nouvelle interconnexion. 

Après les études effectuées avec 
l'Italie et l'Espagne, de telles études 
sont réalisées avec EOS (Suisse), 
ATEL (Suisse), CPTE (Belgique). 

Etudes décisionnelles de renforcement 
du réseau 400 kV 

Les résultats de l'étude concernant 
le renforcement du réseau à 400 kV 
au titre de l 'année 1992 ont été pré
sentés à la Commission des program
mes de transport d'avril 1986. Compte 
tenu des incertitudes qui existent sur 
la localisation de la production après 
Chooz B2 et Civaux, l'étude s'est 
limitée aux années 1992 et 1993. Deux 
scénarios de consommation ont été 
considérés dans l'étude et elle a été 
complétée par l'examen de nombreu
ses variantes sur les scénarios d'ex
portation. 

En cas de fortes exportations vers 
l'Italie, l'étude a mis en évidence 
l'intérêt d'un renforcement de l'axe 
Chaffard - Grande-He. Par ailleurs, on 
montre que le renforcement d'Alber
ville - Génissiat peut être décalé au-
delà de 1995. Enfin, les contraintes 
existant au nord de la France rendent 
nécessaire un renforcement qui Bera 
déterminé après l'étude bilatérale 
Belgique-France. 

Suite à dès contraintes rencontrées 
par le CNME sur le réseau à 225 kV, 
au sud du Léman, nous avons exa
miné l'intérêt d'un renforcement à 
400 kV Génissiat • Cornier. 

Possibilités de modulation 
des tranches nucléaires 
et besoins du réseau 

A la demande du groupe PI de 
la Sous-Commission Production, nous 
avons examiné, à l'horizon 1995, l'adé
quation des possibilités de suivi de 
charge des tranches nucléaires aux 
besoins du réseau. 

L'étude conclut à l'aptitude de l'en
semble nucléaire-hydraulique à faire 
face seul à la modulation hebdoma
daire de la demande. 

On a particulièrement tenu compte 
des limitations de souplesse des tran
ches nucléaires liées à leur fonction
nement à puissance intermédiaire. 

Cependant, si ces limites ne vont 
pas jusqu'à nécessiter le concours 
des groupes thermiques à flamme lors 
d'une semaine où le kWh marginal 
est présumé nucléaire, elles contrai
gnent de façon importante la répar
tition de la production entre les diffé
rentes tranches nucléaires, allant en 
cela à rencontre d'une gestion opti
male de leurs dates d'arrêt pour re
chargement. 

La répartition des tranches REP 
entre deux états P m | n et P , ^ , les 
modulations de la charge étant satis
faites par passages de tranches d'un 
état à l'autre, l'intérêt des arrêts de 
fin de semaine des REP et le recours 
aux usines hydrauliques réversibles 
durant « Tété nucléaire > sont d'autres 
conclusions de cette étude. 

Importations de secours 
en période de froid 

Dans le cadre des études entre
prises sur les moyens de régulation 
du système électrique permettant de 
faire face aux conséquences des aléas 
climatiques, un groupe de travail E£G, 
DPT, DER a été créé pour examiner 
les possibilités de secours entre par
tenaires européens en période de 
froid à l'horizon 1995-2000. 

La première partie du travail a 
consisté à déterminer les caractéris
tiques statistiques des températures 
en Europe : une corrélation importante 

(0,6 - 0,9) a été mise en évidence. 
Par ailleurs, la sensibilité de la de
mande des pays européens à une 
variation de la température présente 
une forte dispersion (de 2,2 %/°C pour 
la France à 0 pour les Pays-Bas). 

Dans ce contexte, une première 
analyse a mis en évidence que : 

— si la différence heures pleines -
heures creuses peut être compensée 
par l'hydraulique en France, ce n'est 
pas le cas en Europe : les importations 
de secours sont donc potentiellement 
beaucoup plus importantes en heures 
creuses et nos usines de transfert 
d'énergie peuvent donc être sollicitées 
avec intérêt ; 
— pour des températures de l'ordre 
de 0 à — 5 °C en France, où il y a 
un risque (faible) de défaillance en 
heures pleines, il existe de la puis
sance disponible en Europe. Par con
tre, pour des températures plus froides 
(—10 °C) où les besoins sont très 
importants, la puissance disponible en 
Europe se réduit considérablement. 

La quantification, difficile, de ces 
phénomènes est en cours. 

Déclassement des compensateurs 
synchrones 

Les compensateurs synchrones, mal
gré la souplesse qu'ils offrent par un 
réglage continu de la tension, ne sont 
plus installés par EDF depuis 1963 
en raison de leur coût d'exploitation 
important. Le parc actuel, qui repré
sente théoriquement des possibilités 
de fourniture de 1600 MVAR et d'ab
sorption de 860 MVAR, est composé 
de matériels anciens, voire vétustés 
(certains datent de 1932); depuis 
plusieurs années, ces appareils sont 
souvent indisponibles, certains appa
reils sont même immobilisés par suite 
de graves avaries. 

L'étude avait pour but d'examiner 
s'il n 'y aurait pas intérêt, d'un point 
de vue économique, à déclasser les 
compensateurs synchrones et à les 
remplacer par des condensateurs et 
des selfs. Elle repose sur l 'analyse 
de deux situations extrêmes de l'an
née 1990, en supposant hors service 
les compensa teur synchrones: l'heure 
de pointe de janvier pour déterminer 
le volume de condensateurs à ins
taller sur le réseau, une heure creuse 
d'été pour déterminer celui des selfs. 

Les conclusions qui se dégagent de 
cette étude sont les suivantes : 
— le déclassement de tous les com
pensateurs synchrones à l'horizon 
1990 fait apparaître des problèmes de 
tension basse en heures pleines d'hi
ver et de tension haute en heures 
creuses d'été. Les problèmes se mani
festent essentiellement dans la ré
gion parisienne où il existe une forte 
concentration de ces appareils ; par 
contre, aucun besoin n'apparaît dans 
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les régions où ces derniers sont peu 
nombreux du fait qu'on a déjà prévu 
des moyens de remplacement pour 
pallier à leur indisponibilité ; 
— le déclassement de tous les com
pensateurs synchrones par rapport au 
maintien en Beivice de ces appareils 
permettrait d'économiser au moins 
14 MF sur l'année 1990, eu égard au 
coût d'exploitation (entretien compris) 
de ce matériel ancien. 

Dans ces conditions, il est proposé 
de retenir le principe du déclassement 
à terme des compensateurs synchro
nes. L'échéancier de ces opérations 
sera déterminé par les services con
cernés. 

Etude de la tenue de la tension 
en Bretagne en 1990 

Lors des études portant sur la 
planification des moyens de compen
sation et la tenue de la tension, le 
Service Etudes de Réseaux a déter
miné les investissements nécessaires 
à l'horizon 1990. Cependant, pour des 
incidents importants dans le réseau 
ouest, des difficultés pouvaient sur
venir en heures de pointe. Pour faire 
face à de telles situations, deux solu
tions ont été envisagées : 

— la première solution conBÎste à 
maintenir une production de puis
sance réactive nulle à Cordemais en 
régime normal, de façon à pouvoir 
disposer de toute la réserve réactive 
j n cas d'incident. Elle nécessite donc 
de coordonner les moyens disponibles 
pour régler la tension et compenser 
l'énergie réactive. Elle présenterait 
une grande souplesse d'adaptation 
aux conditions d'exploitation du ré
seau ; 
— une solution alternative consiste à 
installer un compensateur d'énergie 
réactive en Bretagne. Plus coûteuse, 
elle ne pourrait présenter un intérêt 
que dans l'hypothèse peu probable 
où le parc de condensateurs (HT, MT), 
déterminé par les études de planifi
cation, ne serait pas disponible à la 
pointe de janvier 1990, ou ne pourrait 
êtra commandable (condensateurs MT 
asservis aux relais varmétriques et 
condensateurs HT asservis au réglage 
secondaire de tension). 

Pour 1990, la première solution est 
suffisante; il reviendra alors aux 
services concernés d'examiner les 
modalités de mise en oeuvre des 
moyens de réglage associés. 

Les outils de calcul en 
planification des réseaux 

Pour éclairer ses décisions, le pla
nificateur du réseau de transport 
dispose d'un certain nombre d'outils 
de calcul, dont les principaux sont : 

— ORELIA pour les études à long 
terme ; 
— MEXICO, MERIDA et ANASEC 
pour les études décisionnelles ; 
— COUTRI, COURCIRC pour les étu
des de courts-circuits ; 
— COMPENS, RAPSI pour les études 
de compensation de l'énergie réactive 
et de sécurité de la tenue de tension. 

L'année 1986 a vu des progrès sur 
le modèle ORELIA et une mise à 
niveau (tant sur le plan informatique 
que • modélisation ») de la famille 
des modèles MEXICO, MERIDA et 
ANASEC. Au-delà des réseaux de 
grand transport que traitent ces outils, 
les réseaux régionaux de répartition 
appellent eux aussi des outils éla
borés. Des travaux ont démarré cette 
année dans cette perspective. 

Cette année 1986 a également été 
consacrée à la rédaction des spécifi
cations techniques de COURCIRC, 
nouveau modèle de calcul des cou
rants de courts-circuits dissymétriques, 
et à la préparation de la relève de 
COMPENS et RAPSI. 

Des voies d e recherche ont aussi 
été explorées, avec de premiers ré
sultats : l'optimisation de la topologie 
du réseau et l 'analyse statistique 
multidimensionnelle pour l'interpréta
tion des résultats des modèles proba-
bilistes. 

Des progrès sur 1* modèl» ORELIA 

Outil d'aide à la définition des 
réseaux cibles, le modèle ORELIA 
calcule, pour une année donnée, le 
développement optimal du système 
production-transport : localisation des 
nouvelles centrales et grands axes de 
transport. 

La méthode utilisée consiste à cons
truire l a solution optimale par modi
fications successives, chaque modifi
cation visant à adapter le réseau à 
une situation (de consommation, d'in
disponibilité des ouvrages...) pouvant 
survenir. Cette méthode est dite du 
« gradient stochastique », 

Mais, utilisé pour des années très 
éloignées, donc très affectées par 
l'incertitude, le modèle ORELIA avait 
pu montrer quelques difficultés de 
convergence. Ces difficultés sont sur
montées en 1986, le modèle s'enrichis-
sant d'une nouvelle option de pré-
optimisation déterministe. Cette option, 
qui permet le calcul d'une bonne 
solution de départ à l'optimisation 
stochastique, apporte des progrès im
portants sur les performances numé
riques de l'outil (convergence et temps 
de calcul). 

MEXICO, MERIDA,. ANASEC 
sur une base informatique commune 

Ces trois modèles ont pour objet 
l'estimation des performances du ré
seau : son adéquation, c'est-à-dire son 

aptitude à satisfaire la demande en 
régime permanent pour MEXICO, sa 
sécurité pour ANASEC et son inci
dence sur les coûts d'exploitation pour 
MERIDA. Tous trois reposent sur une 
même modélisation du système : mê
me approximation du courant continu, 
même description des groupes et des 
règles de sécurité, etc. Bien qu'issus 
du même prototype élaboré vers 1975, 
ces modèles étaient pourtant devenus, 
a u fil des développements successifs, 
des outils sensiblement différents sur 
le plan informatique, qui exigeaient 
donc une maintenance et un dévelop
pement séparés, donc beaucoup plus 
lourds ; lourdeur encore aggravée par 
une qualité logicielle médiocre, due 
à un certain vieillissement. 

Le modèle MEXICO avait été refon
du en 1984. En 1986 est venu le tour 
des modèles MERIDA et ANASEC. 
Dans le souci prioritaire de faciliter 
la maintenance et le développement 
futurs, ces outils ont été refondus sur 
la base informatique commune que 
constituait le noyau du nouveau mo
dèle MEXICO. On dispose donc main
tenant d e trois outils parfaitement 
homogènes sur le plan informatique 
et d'une excellente qualité logicielle. 

Av»c un» meilleure prise »n compte 
d» la sécurité 

La sécurité du réseau, c'est-à-dire 
son aptitude à résister aux incidents 
tels que pannes subites d'ouvrages, 
etc., n'intervient pas seulement dans 
les simulations du modèle ANASEC. 
Elle doit être également prise en 
compte dans les régimes permanents 
qu'étudient les modèles MEXICO et 
MERIDA, sous forme d'une règle pré
ventive : la règle du « n — 1 », qui 
consiste à définir des régimes perma
nents tels qu'ils puissent supporter les 
incidents les plus probables que sont 
les pertes d'un ouvrage de transport. 
Jusqu'en 1985, cette règle du ( n — I ) 
était représentée de façon détermi
niste dans les modèles : la limite sur 
les transits induits pa r un incident 
« (n—1)« restait constante, quelle 
que soit la situation du système. 
L'année 1985 avait permis un progrès 
important sur le modèle MEXICO, en 
rendant cette règle, non plus déter
ministe, mais paramétrée par des 
coûts. Selon que l'état du système est 
plus ou moins favorable (plus ou 
moins bonne disponibilité des ouvra
ges par exemple), la règle de sécurité 
peut alors être ajustée au mieux. Et 
l 'arbitrage entre le coût des règles 
de sécurité et l'amélioration de l a 
sécurité qu'elles apportent devient 
ainsi plus cohérent, tant dans le temps 
que dans l'espace. 

Durant l 'année 1986, ce progrès a 
été étendu au modèle MERIDA, ainsi 
qu'au modèle ANASEC pour la simu
lation des états initiaux du système, 
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avant incident La pertinence et la 
validité des outils s'en trouvent très 
fortement accrues. Ce progrès ouvre 
aussi des perspectives de coordination 
plus poussée des trois modèles. 

Vers de nouveaux outil» d'aide 
à la planification des réseaux 
régionaux 

Les planificateurs des réseaux ré
gionaux disposaient jusqu'à présent, 
pour le calcul du taux de rentabilité 
des nouveaux ouvrages, du modèle 
EPIRE, outil proche des versions les 
plus anciennes du modèle MEXICO. 

Le souci d'élargir son utilisation, 
ainsi que l'importance croissante prise 
par les réseaux régionaux, conduisent 
à envisager la conception d'un nouvel 
outil. Les spécifications en sont ac
tuellement en cours de définition dans 
un groupe inter-Directions, réunissant 
concepteurs et futurs utilisateurs. Ce 
nouvel outil devrait lui aussi dériver 
directement de la famille MEXICO -
MERIDA • ANASEC, afin de bénéficier 
de tous les progrès qui y ont été faits 
récemment, à moindre coût de concep
tion et de maintenance. 

Vers des outils d'analyse 
des résultats des modèles 
probabilities 

Les modèles MEXICO, MERIDA, 
ANASEC, pour estimer les performan
ces du système production-transport, 
ne pouvaient les déduire directement, 
par calcul analytique, des caractéris
tiques de fiabilité des différents ou-
vrages. Aussi, mettent-ils en œuvre 
une méthode de Monte Carlo, qui 
estime les performances par les va
leurs prises sur un grand nombre 
de cas de simulation (quelques cen
taines à quelques milliers). Mais cette 
méthode ne produit que des indica
teurs statistiques simples, tels que 
moyenne, écart type... 

Ne peut-on .pas enrichir ces résul
tats par une analyse statistique multi-
dimensionnelle du large échantillon 
que forment les milliers de cas simu
lés ? Une pré-étude ayant montré 
l'intérêt de cette approche, il a été 
décidé de poursuivre dans cette voie, 
avec l'aide de l'Institut National de 
Recherches en Informatique et Auto
matique. Sans attendre les conclu
sions de cette recherche (prévues 
pour fin 1987), on en aperçoit déjà 
l'intérêt : mieux comprendre la rela
tion entre les causes, ou variables 
explicatives (les défaillances des ou
vrages), et les effets, ou variables à 
expliquer (les perfonucaicefl du sys
tème, ses caractéristiques de fonction
nement, etc.). A terme, ces résultats 
permettraient une meilleure analyse 
de la fiabilité du réseau et de sa 
sécurité. 

Représentation des actions 
sur la topologie du réseau, 
dans les outils de calcul 

Les actions sur la topologie du 
réseau sont des moyens puissants à 
la disposition du dispatcher, pour opti
miser l'exploitation du système pro
duction-transport, tant en régime nor
mal qu'en régime d'incident. Depuis 
1984, des travaux visent à représenter 
cette possibilité d'action BUT le réseau 
dans les outils de calcul. Les efforts 
ont porté d'abord sur la formulation 
du problème en termes d'optimisation 
non linéaire (1984), puis sur les mé
thodes de résolution les plus efficaces 
(1985). Cet effort sur les méthodes 
s'est poursuivi en 1986 (programma
tion quadratique séquentielle). Mais 
c'est aussi en cette année 1986 que 
voit le jour une première application, 
sur le choix de structure des postes. 

Quelle est l'influence de la struc
ture d'un poste sur la sécurité du 
réseau ? A ce problème posé au 
planificateur, le modèle ANASEC ne 
pouvait répondre, puisqu'il fonctionne 
à topologie fixée. Aussi a-t-on conçu 
un nouvel outil, le modèle ACTOP, 
qui, sur les incidents les plus graves 
décelés par ANASEC, recherche des 
actions sur la topologie du posto, 
permettant d'enrayer le déroulement 
de l'incident (fig. 3). Le modèle 
ACTOP, n'incluant qu'une représen
tation nodale des postes, est complété 
par un autre outil, le modèle TOPOST, 
qui, par une procédure heuristique, 
permet de passer de la représentation 
nodale à une représentation détaillée 
des différents organes du poste (jeux 
de barres, couplages, sectionneurs...). 
Ces outils, qui ne sont encore que 
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des maquettes, ont été utilisés, à titre 
expérimental, sur des postes de la 
région parisienne. Us ont permis une 
comparaison — au moins qualita
tive — de leur structure. 

Ces outils ne traitent que d'actions 
correctives sur la topologie, après un 
incident. Pour les régimes permanents, 
les actions sur la topologie doivent 
être associées à des actions sur la 
production. Ce sera donc l'objet de 
la prochaine étape. 

La réalisation des nouveaux modèles 
de calcul de courant de court-circuit 

Les modèles précédents permettent 
au planificateur de tenir compte d'un 
grand nombre de situations mais au 
prix de simplifications. Pour poursui
vre le cycle décisionnel et étudier les 
courts-circuits, la tension, etc., il faut 
faire appel aux modèles qui repré
sentent plus finement le système de 
production-transport comme COUTRI, 
COURCmC, COMPENS... 

On a poursuivi l'élaboration des 
nouveaux modèles de calcul de cou
rants de court-circuit entamée les 
années précédentes. 

COUTRI, modèle de calcul de cou
rants de court-circuit triphasés, a été 
terminé en 1995. Cette même année, 
les utilisateurs avaient rédigé la syn
thèse de leurs besoins pour l'étude 
des courts-circuits dissymétriques. En 
réponse, au début de 1986, nous 
avons élaboré les spécifications tech
niques du modèle correspondant: 

couRcmc. 
Ce modèle satisfait les besoins ex

primés par le groupe des futurs utili
sateurs : Service des Mouvements 
d'Energie, Service du Transport, Ser
vice Etudes de Réseaux (Déparlement 
Planification des Réseaux, Bureau des 
affaires internationales). Il cherche à 
atteindre le meilleur niveau interna
tional quant aux possibilités fonction
nelles et aux algorithmes utilisés. 

Ainsi, a-t-on voulu obtenir toute la 
précision compatible avec ce type de 
modèle : on tient compte du régime 
initial s'il est connu, des charges sup
posées passives, des mutuelles induc
tances homopolcdres entre deux cir
cuits à support commun... 

Par ailleurs, on respecte la procé
dure d'assurance qualité logicielle 
grâce à l'organisation mise en place 
avec les utilisateurs (qui se traduit, 
en particulier, par des spécifications 
et une future recette) et aux règles 
de programmation suivies (permettant 
au modèle d'être portable et évolutif). 
Il devrait être livré pour les premiers 
essais par les utilisateurs pilotes du
rant le premier semestre 1987. 

Signalons enfin la réalisation d'une 
maquette d'un outil probabiliste d'es
timation de courants de court-circuit 
triphasé (TRISTAN). Son utilisation a 
permis aux planificateurs de conforter 
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leur approche actuelle du dimension-
nement des ouvrages (basée sur une 
méthode déterministe) et a ouvert de 
nouvelles perspectives en matière de 
maîtrise des situations à iaible puis
sance de court-circuit (perturbations). 

La consolidation des modèles actuels 
d'étude de la tension et la préparation 
de la génération suivante 

• Les modèles COMPENS et RAPSI 
sont opérationnels depuis plusieurs 
années ; à production active fixée, 
COMPENS cherche le plan de tension 
le plus élevé et détermine la compen
sation réactive nécessaire ; RAPSI 
fournit les réponses du réseau à un 
ensemble de déclenchements de lignes 
ou de groupes. Ces réponses sont 
celles qui résultent de l'action des 
réglages primaires ainsi que celles 
qui résultent de l'action des réglages 
secondaires. 

• Des améliorations ont été apportées 
à ces modèles en 1986 sur les plans 
fonctionnel et informatique ; en parti
culier, diverses représentations sont 
maintenant prises en compte pour les 
moyens de compensation : condensa
teurs, selfs, compensateurs d'énergie 
réactive avec leurs organes de ré
glage. 

La partie des modèles concernant 
la lecture des données dans le FUT 
a été restructurée par suppression 
d'un fichier intermédiaire qui induisait 
certaines limitations. Ainsi COMPENS 
et RAPSI ont pu être livrés aux utili
sateurs pilotes du CNME et des CIME 
dans leur version connectée au FUT. 
• Pour préparer l'avenir, on a entre
pris l'étude qui se prolongera pendant 
plusieurs années de la future géné
ration de modèles. 

Dans un premier temps, nous es
sayons une nouvelle méthode d'opti
misation : la programmation quadra
tique successive dont on espère une 
plus grande rapidité que la program
mation linéaire utilisée actuellement. 
Comme autre avantage, l a PQS per
mettrait de choisir d'autres critères 
que la maximisation du plan de ten
sion, par exemple, la minimisation 
des pertes actives. Cette étude est 
menée en collaboration avec l'INRIA ; 
COMPENS a été restructuré pour 
accueillir l'algorithme de PQS et les 
essais vont commencer au début de 
1987. 

Méthodologie d'étude de fiabilité 
relative au réseau électrique 

De premières réflexions ont eu lieu 
en liens étroits avec le Service RNE 
(Département ESF). L'un des objectifs 
de ce Département, créé a u 1 e r octobre 
1986 (voir Faits marquants) est d'ap
pliquer l'expérience acquise et les 
méthodes développées, en matière de 

sûreté et de fiabilité, à d'autres do
maines industriels de l'Etablissement 
que le nucléaire. 

Parmi ces domaines, celui du trans
port et de la distribution du courant 
électrique apparaît comme le plus 
important, compte tenu de l'impact 
économique de défaillances partielles 
ou totales du réseau français. 

La complexité du problème justifiait 
par ailleurs une étroite collaboration 
avec le? spécialistes du réseau à la 
DER. 

Un premier programme de travail 
a été élaboré entre les représentants 
des Départements MOS, FORCAM et 
PR du Service Etudes de Réseaux et 
le Département ESF du Service RNE. 

Initialement, les contacts ont été 
établis dès 1985 entre les deux Ser
vices, et une première étude lancée, 
relative à l'architecture globale du 
plan de défense du réseau français 
(voir paragraphe • Fonctionnement 
des réseaux »). 

Le programma de travail élaboré 
en commun entre les Services Etudes 
de Réseaux et RNE prévoit notamment 
la poursuite de l'étude de fiabilité du 
plan de défense au moyen d'analyses 
plus détaillées, au fur et à mesure de 
l 'avancement du projet, ainsi qu'une 
approche qualitative et quantitative 
de la fiabilité des postes à très haute 
tension. 

Ces postes sont en effet les points 
où se font les connexions entre les 
différentes liaisons (lignes aériennes, 
câbles souterrains, transformateurs, 
etc.) ; ils jouent par conséquent un 
rôle crucial dans la fiabilité et la 
sécurité du système électrique à haute 
tension. 

Pour une meilleure gestion 
des logiciels : les fiches logiciel 

Dans toute écriture de logiciel, une 
partie du travail n'est que réécriture 
de code déjà écrit pour un autre 
logiciel. Pour éviter de telles dupli
cations, qui alourdissent non seule
ment la conception, mais aussi la 
maintenance et le développement, il 
importe de favoriser la réutilisation 
de codes existants. 

Encore faut-il disposer d'un inven
taire, d'un répertoire de ces logiciels 
existants (sous-programmes, program
mes, voire chaînes de programmes). 

De façon plus générale, un tel 
inventaire serait aussi un outil de 
gestion des logiciels, permettant de 
repérer la situation informatique de 
chaque logiciel, sa situation documen
taire, etc. 

Ces t pour répondre à ces besoins 
qu 'a été conçu un système informa
tique de fiches logiciel, où chaque 
logiciel s e trouve décrit par un certain 
nombre de rubriques : titre, objet, 
responsable, documentation associée, 
fichier source... L'utilisation du sys

tème est facilité par des logiciels de 
saisie et de simulation. 

Le système, en cours de mise en 
place, devrait rapidement devenir un 
outil essentiel pour l 'assurance qualité 
logiciel. 

Les données et les systèmes 
informatiques 

Dans le cadre de la planification 
des réseaux de transport, le Service 
Etudes de Réseaux est chargé d'une 
double mission dans le domaine des 
supports informatiques d'étude : 

— tenir à jour une base de données 
nécessaire aux études de planifica
tion; 
— développer et maintenir le système 
informatique de planification. 

Les développements sont consacrés 
à la réalisation d'un nouveau système 
informatique de planification intitulé 
PLATINE. Us comprennent troiB volets 
principaux : 

— la base de données ; 
— la chaîne de calcul, dite «chaîne 
F U T » ; 
— le dispositif graphique interactif. 

Exploitation de fa base de données 

La base de données en service 
actuellement contient les informations 
décrivant le système « Consommation-
Production-Transport * dans son état 
existant et dans ses différents états 
futurs déterminés par son développe
ment probable. 

Elle est utilisée pour les études de 
planification et de gestion prévision
nelle des réseaux de transport (de 
la HT a u 400 kV), conduites par le 
Service et la Direction de la Produc
tion et du Transport 

En 1986, deux bases de données 
ont été mises à la disposition des 
utilisateurs : 

— base de données moyen terme 
pour les études du Centre National 
des Mouvements d'Energie et des 
Centres Interrégionaux des Mouve
ments d'Energie; 
— base de données long terme pour 
les études de planification du réseau 
à 400 kV à l a DER. 

La base de données PLATINE 

En 1986, on a réalisé le programme 
de contrôle des données et de mise 
à jour de la base de données. Il 
manque encore à cet ensemble: un 
dialogue homme-machine permettant 
d'entrer les données en mode conver
sationnel et un programme de gestion 
deB données graphiques. 

H est prévu qu'une partie importante 
des données de la base PLATINE 
soit extraite de la base de gestion 
technique de la Direction de la Pro* 
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ductïon et du Transport. Fin 1986, 
le programme de transfert des don
nées est en cours de spécification. 

la chaîne FUT 

En 1986, la chaîne FUT (Fichier 
Unique de Travail) a été complétée 
par une fonction importante qui lui 
manquait encore : le journal du FUT. 
Cette fonction consiste à stocker sur 
un fichier annexe les variantes effec
tuées de façon conversationnelle sur 
un FUT, de façon à pouvoir les re
jouer sur un autre FUT. 

Il est bon de rappeler ici que le 
FUT est un fichier unique en ce sens 
que tous les programmes d e planifi
cation peuvent y lire leurs données. 
En revanche, il existe à un instant 
donné de nombreux FUT, puisqu'un 
tel fichier est créé par un utilisateur, 
dans le cadre d'une étude, portant 
sur une seule année. Pour réaliser 
des études différentes, ou nécessitant 
d'examiner plusieurs années, il y a 
lieu de créer plusieurs FUT. C'est en 
particulier dans ce dernier cas qu'il 
est très intéressant de pouvoir re
porter les variantes effectuées sur un 
FUT, dans un FUT décrivant l 'année 
suivante. 

Réception de la version FUT 3 

Ainsi complétée, la chaîne FUT a 
été soumise en fin d'année à une 
réception par Le SME. A cette occa
sion, une documentation utilisateur 
complète a été éditée. Cette réception 
débordera largement sur 19B7. 

Dans cette version, la chaîne donne 
accès aux modèles MEXICO, MERIDA, 
CONTI, COUTRI, COMPENS et RAPSI. 

Développement de la version FUT 4 

On a commencé à préparer la 
version suivante de la chaîne. Les 
travaux ont porté principalement sur 
les programmes COURCIRC (calcul 
des courts-circuits dissymétriques) et 
COMPENS (optimisation du plan de 
tension) : 

— fin des spécifications techniques 
des entrées-sorties du programme 
COURCIRC et réalisation d e la ver
sion conversationnelle du programme 
à titre expérimental ; 
—• spécifications techniques de nou
velles entrées-sorties pour le pro
gramme COMPENS apportant : 
• la suppression de la limite en nom
bre de sommets traités, 
• la possibilité d'enchaîner plusieurs 
variantes d'étude fournies par l'utili
sateur ou issues de situations tirées 
dans le modèle MEXICO, 
* l'intégration totale à la chaîne FUT. 

Ces évolutions nécessitent l'intro
duction el la gestion de nouvelles 
données dans le FUT. 

Le dispositif graphique interactif 

En 1986, on a terminé la réalisation 

Fig, 4. - Schémas de réseau et de poste. 

de la première version de l'applica
tion graphique 400 kV du système 
PLATINE, qui permet d'afficher sur 
un écran graphique des schémas du 
réseau à 400 kV complétés par deB 
résultats des modèles de planification. 
Parmi les facilités offertes à l'utili
sateur, on peut citer les possibilités 
d e : 

— déplacer à volonté la fenêtre de 
visualisation sur le réseau ; 
— changer d'échelle ; 
— modifier le schéma du réseau ; 
— visualiser certains résultats sous 
forme analogique; 
— afficher des schémas électriques 
de postes. 

Les principales étapes de cette 
réalisation ont été : 

— derniers développements de l'ap
plication p r o t o t y p e s u r terminal 
TEKTRONIX 4115 relié à l'ordinateur 
IBM F du Centre de calcul ; 
— choix du terminal SIGMEX 6264 
comme terminal d'exploitation ; 
— mise en place opérationnelle de 
l'ensemble mini-ordinateur SPS9, ter
minal SIGMEX, liaison transfert d e 
fichiers entre IBM et SPS9; 
— portage de l'application sur SPS9 
et terminal SIGMEX ; 
— mise à disposition de l'application 
pour les utilisateurs du Département 
Planification des Réseaux. 

Planification 
des réseaux 

de repartition 

L'activité opérationnelle de planifi
cation de ces réseaux est décentra
lisée au sein des Délégations régio
nales de la Direction de la Production 
et du Transport Les actions engagées 
à la DER ont donc pour but essentiel 
de définir des modes de développe
ment du réseau, des matériels, des 
règles et des outils de planification 
à partir d'une vision globale et à 
long terme de l'évolution de ces 
réseaux, afin d'assurer la cohérence 
d'ensemble des choix au niveau de 
l'Etablissement. 

Les actions engagées cette année 
ont porté sur : 

— l'évolution de la structure des 
réseaux de répartition ; 
— l'évolution et la gestion des maté
riels ; 
— le développement des méthodes 
et des outils de calcul. 

Elles sont complétées par des étu
des faites à la demandes des Déléga
tions régionales ou dans le cadre de 
la « Sous-Commission des Réseaux 
Régionaux r-. 

Evolution de la structure des réseaux 
de répartition 

Les réseaux de répartition (225 kV 
et HT) assurent le transport entre le 
réseau à 400 kV et les réseaux de 
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distribution à MT et participent à 
l'alimentation des gros clients indus
triels. 

Deux éléments nouveaux ont con
duit à engager des réflexions sur les 
évolutions de la structure de ces 
réseaux : 

— l'augmentation de puissance uni
taire de certains équipements (fours 
à arc...} et l'apparition de nouveaux 
usages de l'électricité (électronique 
de puissance, moteurs à vitesse va
riable...) générateurs de perturbations, 
conjuguées avec l'augmentation du 
nombre et de la diversité d'usages 
sensibles à ces perturbations ; 
— l'augmentation sensible du rythme 
de création des postes sources HT/MT 
destinée à améliorer la qualité de 
service sur les réseaux MT. 

Les actions dans ce domaine, effec
tuées à la demande du groupe de 
liaison « Structures des réseaux », ont 
permis : 

— de définir les paramètres techni
ques les plus représentatifs de la 
qualité de service sur les réseaux de 
répartition et d'analyser la situation 
actuelle en tenant compte de la struc
ture d'alimentation des postes. C n a 
ainsi pu quantifier l'intérêt des ré
seaux bouclés en matière de coupures 
brèves ou longues et de puissance 
de court-circuit ainsi que la dégra
dation sensible de cette dernière en 
cas d'ouverture de la boucle par suite 
d'un incident; 
— de définir, en liaison avec le Ser
vice Commercial de la DPT et la 
Direction de la Distribution, des ni
veaux de puissance de court-circuit 
souhaitables dans le futur ; ainsi pour 
les clients industriels, une analyse 
des marchés potentiels des différentes 
applications de l'électricité suscepti
bles de générei des perturbations a 
été réalisée ; elle a montré qu'un 
niveau de 400 MVA permettrait de 
raccorder la plupart de ces clients 
sans dispositions particulières a u ni
veau de leur installation. En ce qui 
concerne la Direction de la Distribu
tion, un niveau de 250 MVA sur le 
jeu de barre HT des postes serait 
suffisant ; 

—• de faire une première estimation, 
sur des exemples simples, des inves
tissements réseaux nécessaires pour 
atteindre un niveau de Pcc donné en 
fonction de la Pcc initiale, et de 
mesurer l'impact sur ces résultats du 
mode d'exploitation (bouclé ou non), 
qui découle le plus souvent de la 
structure du réseau THT ; 
— de généraliser ces résultais à partir 
de l'étude dynamique de l'évolution 
d'un réseau réel ; le réseau retenu 
représente environ un tiers des ré
seaux THT et 63 IcV du CIME Est dont 
on étudie le développement sur une 
période de dix ans. L'objectif de ces 
études est d'établir une relation entre 

le niveau d'investissements sur ces 
réseaux et la qualité de service à 
atteindre. Elles se décomposent en 
deux phases : 
• recherche, à réseau fixé, du meil
leur mode d'exploitation (réseaux HT 
débouclés, bouclables, poches 225-HT 
bouclées) et définition des automatis
mes de reprise de service et des 
systèmes de protection à mettre en 
œuvre, 
• une fois choisi le mode d'exploi
tation, détermination des investisse
ments réseaux nécessaires d'ici à dix 
ans pour atteindre un niveau de qua
lité de service donné. 

Evolution et gestion des matériels 

Les actions entreprises dans ce 
domaine concernent la structure de la 
partie 225 kV des postes 4Û0/225kV: 
ces études visent à définir des règles 
techniques ou économiques d'évolution 
de la structure de ces postes (nombre 
de jeux de barres, de couplages ou 
de sectionneuis supplémentaires) en 
fonction de leur consistance (nombre 
d'AT, de lignes 225 kV ou de trans
formateurs 225/HT) afin notamment 
de minimiser les conséquences des 
défauts barres. 

Le développement des méthodes 
et des outils de calcul 

Dans le cadre du projet PLATINE 
(voir page 227). la plupart des outils 
de calcul utilisés pour la planification 
des réseaux de répartition sont ou 
seront redéfinis. 

Dans cette optique, un inventaire 
comparatif des moyens existants et 
de ceux qui apparaîtront dans le futur 
système a été dressé. 

Par ailleurs, les spécifications d'un 
modèle d'évaluation des gains ap
portés par un ouvrage ont été éla
borées en collaboration avec les pla
nificateurs régionaux. Cet outil fera 
l'intégration sur l 'année du coût de 
l'énergie non distribuée, du coût des 
pertes et des surcoûts de production 
éventuels. Il prend en compte les 
aléas de consommation, les modifi
cations de la répartition des charges 
au cours de l 'année dans une zone 
donnée et permet de tenir compte des 
possibilités de report de charge sur 
les zones voisines grâce à des modi
fications de topologie qui pourront 
être adaptées en fonction de l'état du 
réseau <et de la période de l 'année 
considérée. 

Les activités opérationnelles 

Elles constituent un complément 
utile aux activités précédentes. Ainsi, 
il a été entrepris, à la demande de 
la Région, l'étude du réseau cible 
600 TWh de la Côte d'Azur. Les pre
mières actions ont consisté à déter
miner l'équilibre entre les réseaux 
400 kV et 225 kV de cette zone, et 
en particulier à définir le nombre de 

postes d'injections régionales néces
saires à cet horizon. 

Planification 
des réseaux 

de distribution 

Les études 

L'année 1986 a été l'objet de plu
sieurs axes de travail : la poursuite 
de la recherche de modèles globaux 
liant investissements, qualité de ser
vice et consommations sur les réseaux 
MT et BT ; des précisions sur l'exploi
tation de systèmes MT non triphasés 
dans les pays en voie de dévelop
pement ; les études de schéma direc
teur de l'alimentation de la ville de 
Bordeaux et du Centre de distribution 
de Vannes ; une étude sur la renta
bilité de l'introduction d'un « disjonc-
teur-réenclencheur » en ligne sur les 
réseaux MT aérienB, 

Les modèles globaux 

SUT les réseaux MT aériens, l'action 
a d'abord porté sur l'achèvement de 
l'étude sur la qualité du service : 
comparant sur dix années les coûts 
et la qualité de diverses stratégies, 
celte étude a servi de base à la 
Direction Générale pour décider une 
action se traduisant dans les faits par 
un accroissement du rythme de créa
tion des postes HT/MT, dans la doc
trine par une nouvelle fonction de 
coût de défaillance ; le but de cette 
action est de diminuer la disparité 
entre les zones peu denses et les 
zones plus denses à l'horizon 1995. 
Cette étude a été réalisée à l'aide 
d'un modèle ancien ; le modèle 
SIERRA, spécifié en 1984, rendra à 
l'avenir ce genre d'études plus aisé ; 
un premier modèle informatique est 
en cours de développement et sera 
expérimenté a u cours de l 'année 1987. 

L'étude des réseaux BT ruraux a 
été lancée en 1985 en trois phases : 
la constitution d'un échantillon, l'état 
électrique actuel de cet échantillon, 
les développements possibles de ces 
réseaux suivant la qualité et la con
sommation. Les deux premières phases 
ont été achevées en 1985 ; la troisième 
phase est en cours de réalisation à 
l'aide du nouvel outil BATECA-
DYNAMIQUE; l'état actuel d'avance
ment permet de prévoir l'obtention 
d'un résultat significatif sur la liaison 
investissement - qualité - consomma
tion. Une première projection natio
nale sera réalisée mï-1987 après con-
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naissance de l'enquête nationale de 
qualité des réseaux, menée par la 
Direction de la Distribution. 

Des premiers résultats sur les coûts 
de développement des réseaux BT 
souterrains ont été élaborés par une 
modélisation théorique ; ils doivent 
être confrontés à des données réelles, 
en collaboration avec la Direction de 
la Distribution. 

Les systèmes non triphasés 

Pour les besoins d'EDF International, 
de nouvelles réflexions ont été en
gagées sur les systèmes de distri
bution MT non triphasés : une pre
mière étude a analysé les contraintes 
techniques liées à 1'utilÎBation de ré
seaux monophasés unifilaires MT dans 
les zones rurales très pBu denses; 
une deuxième étude a montré la 
nécessité de prendre en compte, dès 
la planification, le déséquilibre des 
phases dans un système MT à ossa
tures triphasées et antennes mono
phasées. 

Les études de schéma directeur 

A la demande de la Direction de 
la Distribution, deux études de schéma 
directeur ont été réalisées : la pre
mière, sur l'agglomération bordelaise, 
a utilisé la doctrine et les outils tradi
tionnels de planification: POLLUX et 
CORALI; la deuxième, sur le Centre 
de Vannes, a permis de comparer 
les résultats de l'élaboration (en 198S) 
du «Plan Cible 450TWh» avec un 
schéma directeur obtenu par l'appli
cation rigoureuse de la doctrine tech-
nico-économique et d'outils appropriés 
(dont le nouvel outil d'étude de 
schéma directeur rural : OSCAR, dé
crit plus loin}. Sur ce cas concret, U 
apparaît que la rigueur technico-
économique entraîne une meilleure 
efficacité des investissements. 

Les disjoncteuis-réenclencheurs 
en ligne 

La conception d'un matériel en 
réseau permettant de décentraliser 
la fonction protection-réenclenchement 
sur les départs aériens MT -est ac
tuellement à l'étude. Dès à présent, 
le coût probable de ces appareils et 
le gain en qualité de desserte qu'ils 
apportent permettent d'en envisager 
la réalisation industrielle : l'achève
ment début 1987 de l'étude menée 
sur un échantillon de réseaux MT 
ruraux permettra de préciser les quan
tités optimales prévisibles de ce nou
veau type de matériel, posé sur des 
réseaux équipés en outre d'IAT. 

Les outils 

Les évolutions des outils existants 

Suite aux décisions de la Direction 
Générale en matière de calcul de 

défaillance sur les réseaux aériens 
MT, les outils d'études technico-éco-
noaûques (FONCTI et CORALI) ont 
été adaptés pour tenir compte du 
nouveau terme quadratique en fré
quence de coupure ; par ailleurs, pour 
le développement des outils interactifs 
(futur EGINE -DYNAMIQUE-), une 
méthode de réduction du temps de 
calcul de la défaillance dans FONCTI 
a été spécifiée. 

De nouveaux outils 
Le principal outil mis au point en 

1986 est OSCAR, outil d'aide à l'éta
blissement de schémas directeurs ru
raux: outil interactif, il indique, à 
l'aide de relations statistiques, les 
densités optimales d'ouvrages (sources 
HT/MT et départs MT) à partir de 
la densité de consommation. OSCAR 
permet ainsi d'appliquer facilement la 
méthode testée en 1985 sur le Centre 
de distribution d'Agen. L'outil indus
triel sera mis au point et diffusé pour 
la prochaine remise à jour des sché
mas directeurs (1988/1989). 

Les systèmes informatiques 

En 1986, les activités concernant les 
logiciels de calcul des réseaux peu
vent être découpées en quatre axes 
principaux : 

— des développements ne remettant 
pas en cause les fonctions existantes ; 
— des adaptations à des environne
ments informatiques différents; 
— des efforts sur la documentation 
interne des produits; 

— des opérations de promotions des 
produits. 

A côté de ces travaux, une ré
flexion s'est engagée sur l'informati
que technique dans les Centres de 
distribution, à la fois sur le plan des 
applications, des postes de travail et 
de l'architecture informatique. 

Regardons maintenant précisément 
les activités 

Comme il était prévu, les applica
tions de gestion des ouvrages ont été 
décentralisées eu cours de l'année 
1986. Les bases de données des ré
seaux moyenne tension ont peu à peu 
quitté le Centre de calcul de Clamart 
pour les ATIC (Atelier de Traitement 
Informatique de Centre) avec une 
forte accélération au quatrième tri
mestre. Ont bien sur suivi les produits 
de calcul de la chaîne « GDO », c'est-
à-dire les logiciels CHARGE, SIMPLI 
et FONCTI (CHARGE sert au calcul 
de la répartition des charges sur le 
réseau, SIMPLI donne un réseau sim
plifié équivalent au réseau décrit 
en base et FONCTI est le produit 
de simulation et d'optimisation du 
réseau). 

Cette décentralisation a entraîné 
une utilisation plus importante et plus 
poussée des possibilités de calcul, ce 
qui a augmenté le volume des travaux 
d'assistance et de maintenance liés à 
ces produite. 

Le logiciel EGINE 

EGINE (Ensemble Graphique INter-
actif d'Etude) destiné au Service Tsch-
nique Electricité des centres pour 
l'étude des réseaux moyenne tension 
a été installé dans trois centres au 
litre de l'expérimentation ; ce sont les 

Fïg. S. - Vue d*ensembJe du poste de fnxraiZ EGINE. 
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centres d'Auxerre, Clermont-Ferrand 
et Epinal. La diffusion générale de 
ce produit sera assurée par le Service 
Informatique et Méthodes (SIM) de la 
Direction de la Distribution. Ce pro
duit a subi des modifications en 1986 ; 
il a d'abord iallu l 'adapter à la ver
sion 3.0 du système d'exploitation de 
l'ordinateur hôte, puis l'adapter à la 
nouvelle version de l'utilitaire gra
phique fourni par le SIM. 

Enfin, la deuxième série de fonc
tions d'EGINE (étude des schémas 
de secours) est en cours de mise au 
point. 

Le iogiciei BATECA 

Ce produit, destiné à l'étude des 
réseaux basse tension, est depuis 
longtemps installé dans les ATIC. Au 
cours de l 'année 1986, il a subi de 
nombreuses transformations pour la 
réalisation de la fonction d'étude 
dynamique. 

Rappelons que cette fonction a pour 
objectif de déterminer parmi une 
succession de stratégies de renforce
ment définies par l'utilisateur, celle 
qui présentera le plus grand intérêt 
économique. Cette nouvelle fonction 
est en cours d'expérimentation avant 
la mise à disposition dans les centres. 

Cette fonction peut être considérée 
comme un moniteur du produit actuel, 
ce moniteur lançant automatiquement 
une série d'études correspondant à 
des stratégies différentes. 

Quant à la fonction %~ fcWh, elle 
a été expérimentée en 1986 puis mise 
à disposition des centres dans les 
ATIC (cette fonction, qui est le calcul 
du produit des chutes de tension au 
carré par les charges concernées, peut 
être utilisée comme critère de classe
ment des propositions de renforcement 
du réseau). 

Le logiciel PRAO 

Ce logiciel, créé pour l'exportation, 
est un outil d'aide à la planification 
des réseaux de distribution. Il a né
cessité l'élaboration d'une documen
tation très fournie comprenant un 
manuel d'installation, un manuel de 
formation et un manuel d'utilisation, 
ce qui a été réalisée en 1986. 

En deuxième lieu, ce produit a été 
porté sur des postes de travail de 
différents constructeurs (IBM, DEC, 
HP, TEKTRONIX). 

Enfin, une promotion particulière a 
été faite lors de manifestations inter
nationales telles que la CIGRE et la 
Conférence Mondiale de l'Energie. En 
parallèle, ont été définies les orien
tations pour les produits suivants de 
la gamme PRAO. 

Jusqu'à présent, une société s'est 
portée acquéreur des droits d'utilisa
tion du logiciel PRAO : il s'agit de 
la TEK (Electricité de Turquie). D'au
tres contrats sont en cours de négo
ciation. 

Fig. fi. - Vue d'ensemble du poste de tiavail PRAO. 

Prévision et gestion 
des courbes de charge 

Prévision des courbes 
de charge 

La prévision des courbes de charge 
constitue une des premières étapes du 
déroulement des études de planifica
tion de réseau, de gestion de la 
consommation et de gestion des 
moyens de production. Nous présen
tons, dans ce panorama, certaines 
études générales de la consommation, 
préliminaires aux études prévision
nelles proprement dites ; puis nous 
présentons l'état d'avancement des 
différents modèles de prévision, en 
partant de l'horizon «long terme» 
pour terminer par l'horizon «très 
court terme -, dont le développement 
a commencé en 1986. 

Impact des conditions 
météorologiques 

L'analyse de l'impact des conditions 
météorologiques sur la consommation 
constitue un des points cruciaux de nos 
méthodes de prévision. Sur l'ensemble 
de l'hiver 1985-1986, la sensibilité de 
la consommation à la température 
a été évaluée à 2D,4 GWh/°C/jour, 
mais a pu atteindre 27 GWh/°C/jour 
pendant une période froide d'avril, ce 
qui tend à montrer que le comporte

ment de la clientèle vis-à-vis de l 'aléa 
météorologique peut être affecté par 
la période d'occurrence de cet aléa. 
Des études fcont en cours pour expli
quer plus précisément, puis intégrer 
dans les prévisions l'impact de l 'aléa 
climatique sur la consommation. 

Création de quatre nouveaux CIME 

La création de quatre nouveaux 
CIME (Centre Interrégional des Mou
vements d'Energie), par éclatement 
des CIME nord et Paris et sud-est, 
a nécessité la restructuration des 
logiciels traitant des consommations 
régionales. Elle a également entraîné 
des études préliminaires à l 'analyse 
de la consommation, telle la recher
che des stations météorologiques per
mettant de déterminer une tempéra
ture représentative de ces quatre 
CIME. 

flégionaJ/safion des prévisions 
à long et moyen terme 

Le modèle de prévision à long 
terme (cinq à vingt-cinq ans) AMOS 
a été adapté aux sept CIME : la 
méthode retenue consiste à décom
poser la consommation de chacun 
des CIME en quinze secteurs, ana
logues à ceux retenus a u niveau 
France, à l'aide d'informations pro
venant du Service des Etudes écono
miques générales. 

Les courbes de charge relatives à 
chacun des secteurs sont ensuite mo-
délisées suivant la même méthode 
que pour le niveau France. Cette 
application a permis de mieux con
naître les consommations régionales. 
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• Consommation des jeudis de 1987/1988. Fig. 8. Exemples de courbes de charge régionales ; 
Jeudi de janvier 1988. 

notamment en ce qui concerne le 
comportement des usages liés au 
chauffage des locaux. Ce modèle 
régional sera utilisé pour élaborer les 
consommations par CIME utilisées 
dans le prochain cycle d'études de 
planification de réseau. Un dialogue 
avec les régions concernées doit être 
approfondi, afin de préciser certaines 
hypothèses d'évolution et de gestion 
de la consommation. 

Le modèle de prévisions à moyen 
terme (un à cinq ans) ANTENOR a 
été également adapté au nouveau dé
coupage des sept CIME, ainsi qu'aux 
consommations de la Corse. Rappe
lons que le principe du modèle 
ANTENOR consiste à extrapoler l'évo
lution des modulations saisonnières, 
hebdomadaires et journalières de la 
courbe de charge, tout en tenant 
compte des • cibles » constituées par 
les prévisions à long terme. 

L'ensemble de ces deux modèles 
met en évidence et permet de quan
tifier les différences de comportement 
de la consommation entre les régions 
concernant notamment les consomma
tions d'hiver et d'été (fig. 7 : consom
mation des jeudis des CIME nord el 
Méditerranée) et les consommations 
de jour ou de nuit (fig. 8 : courbe de 
charge des CIME Normandie-Paris et 
Méditerranée). 

Déve/opperaem des prévisions 
journalières 

Le modèle PB ECO CE de prévision 
journalière de la courbe de charge, 
utilisé par les répartiteurs du dis
patching, voit des développements 
dans deux directions : traitement de 
certaines semaines particulières et 
prise en compte de l'impact de la 
luminosité sur la consommation. 
• Traitement de certaines semaines 
particulières : il s'agit de la prévision 
relative aux semaines pour lesquelles 
un événement, tel le changement 
d'heure légale, de période tarifaire. 

enlrame une modification durable du 
comportement de la consommation. 
Ces semaines particulières devant 
faire l'objet d'une analyse et d'une 
prévision spécifique, il a été élaboré 
une procédure visant à structurer le 
travail du prévlsionniste. Cette pro
cédure, qui a obtenu l'accord de nos 
interlocuteurs, est en cours d'implan
tation a u dispatching national. 
• Impact de la luminosité : nous 
avons montré que la luminosité avait 
un impact tout à fait immédiat sur 
la courbe de charge, essentiellement 
par l'intermédiaire de l'effet de serre 
qui interrompt quasi instantanément 
une partie du chauffage électrique. 
Cet effet est maximal en milieu 
d'après-midi {le soleil est alors « le 
plus chaud ») et entraîne une diffé
rence de consommation de 4 000 MW 
entre des journées très ensoleillées ou 
très couvertes. H est évident que, dans 
ces conditions, l'amélioration de notre 
connaissance de ce phénomène, et 
des prévisions associées, facilitera le 
travail du répartiteur et du dispat
cher, et permettra une meilleure 
gestion du parc de production (voir 
Faite marquants). 

Un nouvel horizon ; 
Je « très court terme » 

H s'agit de prévisions de consom
mations devant être utilisées dans le 
cadre du projet CASOAR de com
mande automatique du parc de pro
duction. Après quelques tests effec
tués en 1985, et le projet se précisant, 
nous avons été amenés à distinguer 
trois horizons de prévision et à définir 
les méthodes de calcul correspon
dantes : 

— de 30 minutes à 8 heures : il s'agit 
essentiellement de rafraîchir les pré
visions journalières élaborées par le 
modèle PRECOCE ; le mode de calcul 
retenu s'appuiera sur une procédure 
de type ABIMA et conduira à un 

écart type de l'erreur de prévision 
inférieur à 2 % à 8 heures ; 
— de 10 à 30 minutes, par pas de 
5 minutes : le problème consiste, pour 
cet horizon, à définir a u mieux les 
instants de rupture de pente de la 
consommation : démarrage de L'acti
vité journalière, pause de la mi-jour
née, enclenchement des éclairages du 
soir et des consommations d'heures 
creuses ; parmi les solutions envisa
gées, la plus satisfaisante — et la 
plus simple — consiste à cibler la 
prévision 30 minutes la plus proche : 
à 20 minutes, l'écart type de l'erreur 
de prévision devrait ainsi être de 
l'ordre de 300MW; 

— prévisions à 5 minutes : cette pré
vision sera obtenue par extrapolation, 
à l'aide d'un modèle ARIMA, des 
consommations observées lors des 
dernières heures. L'écart type de l'er
reur de prévision sera inférieur à 
200 MW. 

La prévision des courbes de charge 
est donc un domaine qui se diversifie 
rapidement, tant sous l'aspect de 
l'horizon prévisionnel que sous l'as
pect de la* zone géographique étudiée, 
ce second point faisant, à l 'heure 
actuelle, l'objet de développements 
importants. 

Gestion de la charge 
à long terme 

Depuis quelques années, l'équilibre 
offre-demande d'électricité a subi de 
profondes transformations. Cette évo
lution n'est pas terminée : du côté 
de l'offre tout d'abord, l'éventail des 
coûts de production va s'élaxgissant 
entre le nucléaire et les moyens de 
pointe (de l'ordre de 1 à 20 à l'hori
zon 2000) ; du côté de la demande 
ensuite, le développement du chauf
fage électrique rend l 'aléa climatique 
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de plus en plus prépondérant pen 
rapport aux aléas d'hydraulicité ou 
de disponibilité des groupes thermi
ques. C'est ainsi que, en l'an 2000, 
pour un jour de janvier, la puissance 
appelée par l'ensemble de la clientèle 
augmentera d'environ 2 G W lorsque 
la température extérieure baissera de 
1 °C — soit plus de 2 % de l'appel 
maximal à température normale. 

De cette double évolution, il résulte 
que l'on a tout intérêt à disposer de 
réserves pour faire face aux aléas. 
Ces réserves peuvent être recherchées 
du côté de l'offre (hydraulique-pom
page), mais aussi du coté de la 
demande, sous la forme d'une capa
cité d'effacement de certaines con
sommations pendant une certaine 
durée. A titre d'exemple, citons les 
effacements EJP à caractère annuel. 
S'il existe des réserves potentielles 
supplémentaires correspondant aux 
usages à faible coût de délestage, 
leur utilisation judicieuse permettrait 
de garantir plus facilement, et à 
moindre coût, l'énergie nécessaire aux 
usages vitaux à fort coût de délestage. 
Quelles devraient être les caractéris
tiques en volume et en durée d'appel 
consécutif de ces réserves ? Quelles 
seront les maiges de manœuvre dis
ponibles auprès de la clientèle pour 
réaliser des effacements en période 
de froid notamment ? Quels matériels 
faut-il prévoir pour mettre en œuvre 
ces effacements et à quels coûts ? 
Ces questions constituent la trame 
des études entreprises pour évaluer 
la pertinence et l'intérêt économique 
d'un dispositif de gestion de la charge 
auprès de la clientèle. Ces études 
sont menées en collaboration avec le 
Service des Etudes Economiques Gé
nérales : le Modèle National de Régu
lation (MNR) permet d'évaluer l'im
pact sur le coût de production de 
divers moyens de régulation de la 
demande. 

D'autre part, l'étude des marges de 
manœuvre disponibles a été déve
loppée : 

— tout d'abord auprès de la clientèle 
domestique, en distinguant les clients 
équipés ou non de chauffage électri
que principal. Sur les courbes de 
charge journalières issues du Panel 
BT, on a simulé un écrêtement des 
puissances avec report éventuel pour 
tous les jours du mois de janvier 
1585. On a pu ainsi étudier les consé
quences, sur la courbe de charge 
nationale, d'une limitation de fourni
ture d'électricité en période très froide. 
A l'autre extrémité du réseau, l'utili
sation du modèle CLIM, développé 
par le Département ADE, doit permet
tre d'estimer les chutes de tempéra
ture intérieure résultant d'une telle 
limitation dans les logements de 
clients à chauffage électrique prin
cipal ; 

— ensuite auprès de la clientèle ter

tiaire, dont on a estimé de façon 
approchée la sensibilité à la tempé
rature extérieure à partir des relevés 
mensuels de facturation sur la période 
1979-1985, 

Enfin, les aspects de mise en œuvre 
technique sont étudiés dans la pers
pective des possibilités qu'offriront à 
l'horizon 2000 le comptage électroni
que et le développement de la domo
tique. 

Gestion prévisionnelle 
des moyens 

de production 

Pour que le système production-
consommation puisse être exploité 
dans les meilleures conditions de coût 
et de fiabilité, une minutieuse prépara
tion s'impose. Cette tâche de prépara
tion, la gestion prévisionnelle, s'étage 
depuis plusieurs mois à l 'avance 
(choix des périodes d'entretien des 
centrales) jusqu'à quelques heures 
avant l'exploitation (planning de mar
che des groupes). 

Pour remplir cette tâche, dès 1975 
a été mis en place un système infor
matique d'aide à la décision : le SGEP 
(Système de Gestion Energétique Pré
visionnelle). A l'étagement dans le 
temps des décisions à prendre cor
respond un découpage du SGEP en : 

— gestion prévisionnelle à moyen 
terme (horizon de l'ordre de l 'année 
ou de quelques années) ; 
— gestion prévisionnelle à court terme 
(horizon de l'ordre de quelques jours). 

Système de gestion 
prévisionnelle à moyen 
terme 

La gestion prévisionnelle à moyen 
terme a plusieurs objectifs. Elle vise 
tout d'abord à prendre les décisions 
qui engagent les mois à venir : plan
ning d'entretien des centrales, appro
visionnement en combustibles, etc. 
Mais elle vise aussi à guider les 
choix de la gestion à court terme, 
afin d'optimiser l'utilisation des ré
serves du système. 

Le système informatique de gestion 
prévisionnelle à moyen terme — le 
SGEP annuel et moyen terme — 
n 'a cessé d'être développé afin de 
s'adapter du mieux possible aux évo
lutions du parc de production. Mais 

il atteint maintenant ses limites et ne 
permet plus de faire face à une situa
tion nouvelle : 

— des moyens de régulation de l'équi
libre offre-demande de plus en plus 
nombreux, de constantes de temps 
variant de quelques centaines à quel
ques milliers d'heures : au-delà de 
l 'hydraulique gravitaire et de pom
page, le nucléaire et les moyens 
d'action sur la demande ; 
— le poids croissant de l 'aléa clima
tique, les usages thermiques de l'élec
tricité rendant la demande de plus 
en plus sensible à la température. 

A situation nouvelle, système infor
matique d'aide à la gestion nouveau. 
H. s'agit en particulier de redéfinir les 
outils de calcul de la gestion prévi
sionnelle à moyen terme, ainsi que 
leur articulation avec ceux de la 
gestion à court terme. 

Pour cette vaste tâche, les compé
tences et les forcer disponibles se 
trouvant partagées entre le Service 
des Mouvements d'Energie de la DPT, 
le Service des Etudes Economiques 
Générales et le Service Etudes de 
Réseaux, un groupe de concertation 
inter-Services a été mis en place à 
la fin de 1985. Ses travaux tout au 
long de l 'année 1986 ont débouché 
sur une proposition d'architecture de 
la gestion prévisionnelle à moyen 
terme. 

Une nouvelle architecture 
pour la gestion prévisionnelle 
à moyen terme 

Plusieurs idées sous-tendent cette 
architecture : 

— la nature de plus en plus aléa
toire de la gestion à cet horizon rend 
indispensable une gestion des moyens 
constamment adaptée aux aléas : une 
gestion en stratégie ; 
— la grande dimension du problème, 
dans l 'espace et dans le temps, oblige 
à une décomposition. Pour rester à 
l'optimum, une très bonne coordina
tion est nécessaire. Des coûts sont le 
meilleur moyen de l'assurer ; 
— les particularités du placement de 
l'entretien des tranches thermiques 
classiques et nucléaires justifient un 
traitement séparé. 

La figure 9 récapitule l'architecture 
proposée : un échelon dit « global 
annuel » effectue une gestion, en stra
tégie globale face aux aléas, de 
l'ensemble du système, avec les ap
proximations qu'entraîne une si large 
représentation. Les coûts marginaux 
ainsi obtenus permettent alors une 
décomposition du problème en autant 
de problèmes locaux qu'il y a de 
moyens de régulation à gérer : les 
réservoirs hydrauliques, les tranches 
REP, les moyens d'action sur la de
mande... Ces moyens sont, bien sûr, 
décrits plus finement à cet échelon 
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Fig. 9. - Proposition oTaichitecture pour la gestion prévisionnelle à moyen terme. 

local a n n u e l Les résultats essentiels 
en sont les valeurs d'usage (valeurs 
de l'énergie en stock) de chacun des 
moyens, qui, transmises à la gestion 
à court terme, puis au temps réel, 
permettent une gestion optimale du 
système. Le placement de l'entretien 
du thermique classique et nucléaire, 
traité à part, devra être coordonné 
avec le modèle global annuel. 

Cette architecture de la gestion 
prévisionnelle à moyen terme, les trois 
services (concepteurs et futur utilisa
teur) l'ont approuvée à la mi-1986. Ils 
ont alors formé une structure de pro
jet, afin de la réaliser et la mettre 
en œuvre d'ici à 1990 : le projet 
GEODE (pour Gestion de l'Equilibre 
Offre-Demande d'Electricité). 

Dans cet ambitieux projet, le Ser
vice Etudes de Réseaux a pour mis
sion de : 

— concevoir et réaliser l'ensemble de 
l'échelon local annuel ; 
— achever la réalisation des outils 
de placement de l'entretien du ther
mique et définir leur articulation avec* 
le modèle global annueL 

A ces activités s'ajoute la concep
tion d'un environnement informatique 
de qualité, dans le double but d'as
surer la flexibilité du système et le 
confort de l'utilisateur. 

L'échelon local annuel 

A cet échelon, chaque problème 
local consiste à optimiser la stratégie 
de gestion d'un moyen de régulation, 
face à des coûts marginaux aléatoires. 
Mais la première difficulté est ici de 
choisir une méthode d'optimisation 
adaptée. Cette année 1986 a vu des 
premières comparaisons de méthodes 
de commande optimale stochastique. 
Les résultats complets, attendus pour 
début 1987, permettront une spécifi
cation précise des modèles de cet 
échelon local annueL 

Le placement de l'entretien-
rechargement des tranches 
nucléaires HEP 

Ce problème relève de l'optimisa
tion en variables mixtes (des variables 
réelles, les productions, et des varia
bles entières, les dates d'arrêt). A 
cette difficulté s'en ajoutent d'autres : 
la grande dimension, l'aléatoire... 

Il est donc apparu souhaitable de 
mener de front deux approches. L'une, 
déterministe, qui permet l'emploi de 
méthodes d'optimisation très perfor
mantes ; l'autre, stochastique, qui ap
porte un éclairage indispensable BUT 
l'influence des aléas. 

L'approche déterministe, de loin la 
plus ancienne, -est déjà bien connue 
avec le modèle PLANUM, qui est 
aujourd'hui l'outil de base de l'ex
ploitant dans le choix des plannings 
d'arrêt des tranches REP. La refonte 
de cet outil, sur la base d'une mé
thode de décomposition-coordination, 
c'est poursuivie en 1986. Cette refonte 
s'achève et devrait permettre une 
mise en service début 1987. 

Le modèle PLANUM aura ainsi 
sensiblement progressé, tant sur le 
plan de l'optimisation que sur celui 
de la qualité logicielle. Sur le plan 
de l'optimisation, la méthode de dé
composition-coordination mise en œu
vre permet de lever les difficultés 
liées aux variables entières du pro
blème. Elle assure que la solution 
obtenue est très proche de l'optimum 
(- E-optimalité ») ; optimum qui ne pour
rait être atteint à coup sûr que par 
une enumeration de toutes les solu
tions, évidemment hors de portée de 
nos moyens d e ca lcu l Sur le plan 
de la qualité logicielle, le modèle 
PLANUM acquiert en particulier une 
plus grande flexibilité, qui rend pos
sibles des évolutions de la modéli
sation du problème. Par exemple, une 
optimisation non plus seulement des 

dates de rechargement, mads aussi 
des énergies rechargées. 

Mais l'exploitant ne pouvait se 
contenter de cette approche détermi
niste du placement de l'entretien du 
parc nucléaire. L'expérience montre 
que des dates d'arrêt fixées un a n 
à l 'avance doivent fréquemment êhe 
modifiées, afin de tenir compte de 
l'utilisation des tranches et de leur 
disponibilité. Aussi fallait-il dévelop
per en parallèle une approche sto
chastique, permettant de mesurer la 
variation des décisions avec les aléas. 
A toutes les difficultés citées ci-dessus 
pour le modèle PLANUM s'ajoutaient 
alors celles dues à l'aléatoire. Elles 
ont été résolues par une approche 
à deux n iveaux: 

— un premier niveau de calcul des 
valeurs d'usage de chaque tranche 
REP, en gestion adaptée aux aléas 
d'indisponibilité de la branche. C'est 
le modèle HERMES, qui utilise une 
méthode de « décomposition-relaxa
tion », consistant à optimiser en sé
quence la stratégie de gestion de 
chaque tranche, connaissant la ges
tion probable des autres. Le modèle 
HERMES, maintenant achevé, a pu 
être livré au Service des Mouvements 
d'Energie, pour tests ; 
— un deuxième niveau de simulation 
globale, permettant une adaptation à 
tous les aléas {et non seulement celui 
de disponibilité locale), ainsi qu'une 
prise en compte précise des contrain
tes de site. C'est le modèle JANUS, 
dont la mise au point s'est poursuivie 
en 1986. 

Tous ces outils, s'ils apportent déjà 
(PLANUM), ou apporteront bientôt 
(HERMES et JANUS) une aide indis
pensable à l'exploitant, préfigurent 
aussi ce que sera le placement de 
l'entretien-rechargement dans le futur 
système de gestion prévisionnelle, au 
terme du projet GEODE. 

Système de gestion 
prévisionnelle à court 
terme 

L'objet de la gestion prévisionnelle 
des moyens de production à court 
terme est de fournir les réponses aux 
questions essentielles qu'il faut s'être 
posées pour exploiter le système élec
trique en temps réel. Les éléments 
nécessaires à chaque acteur pour 
gérer a u mieux les installations sous 
aa responsabilité lui sont transmis 
chaque jour. Ainsi, on établit le plan
ning de marche pour la journée du 
lendemain de tous les moyens de 
production : nucléaire (45 groupes), 
thermique classique (104 groupes) et 
hydraulique (17 vallées d'importance 
nationale, intégrant 60 réservoirs et 
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100 usines hydrauliques • modula
bles >). Le cycle journalier utilise des 
modèles déterministes afin de calculer 
les différentes productions d'énergie 
nécessaires pour satisfaire la deman
de dans les meilleures conditions de 
sécurité et de coûts. Les arbitrages 
entre les gains immédiats et les 
espérances de gains futurs sont ren
dus par les valeurs d'usages établies 
pour chaque réserve (hydraulique, 
mais aussi nucléaire) par les modèles 
de gestion à moyen terme. 

L'année 1986 a été consacrée à la 
mise en service du modèle OCTAVE 
en remplacement du modèle DEME-
TER/OTHELLO dans la chaîne de 
gestion journalière. 

Gestion coordonnée des parcs de 
production thermique et hydraulique, 
le modèle OCTAVE est maintenant 
opérationnel. Mis en service au dis
patching national, au début de l'été 
1986, d'abord en parallèle avec le 
modèle DEMETER/OTHELLO, le mo
dèle OCTAVE assure maintenant à 
lui seul la gestion journalière du parc 
de production. En quelques minutes, 
il établit les décisions stratégiques 
optimales de celte gestion : plan de 
marche des groupes thermiques, 
« courbes guides » pour la production 
hydraulique globale de chaque ré
gion, déstockages des lacs en tête 
de vallées et coûts marginaux de 
l'énergie, demi-heure par demi-heure. 
Ces trois derniers paramètres permet
tent de décentraliser la gestion de 
la production hydraulique dans les 
dispatchings de Lyon, Toulouse et 
Marseille. 

L'homogénéité de représentation de 
la production hydraulique/ entre le 
modèle OCTAVE, au dispatching na
tional, et le modèle OVIDE, utilisé 
par tous les dispatchings régionaux 
pour la gestion fine de la production 
hydraulique depuis 1985, permet d'in
tégrer les données des uns et des 
autres dans un même traitement 
(fig. 10). Il en résulte une améliora
tion appréciable de l'utilisation des 
moyens de production : 

— simplification et automatisation du 
choix optimal des déstockages jour
naliers sur les lacs en tête de vallées 
à partir de valeurs de l 'eau issues 
deB modèles de gestion annuel ; 
— plus grande sollicitation de la 
souplesse de l'hydraulique ; ceci se 
traduit par des « courbes guides » 
(courbe de production pour chaque 
région) plus modulées en particulier 
pour la pointe de 19 heures, et in 
fine un moindre appel aux centrales 
thermiques ; 
— un gain sur le coût total d'exploi
tation, qui a pu être évalué à l 'c 'dre 
du pourcent, sur des journées types 
au cours desquelles ancien et nou
veau modèles ont été utilisés. Ceci 
représente des sommes allant de 
500 kF pour les jours d'été à plus de 

Valeurs de l'eau 1 Prévision de consommation Coûts thermiques 

états des vallées 1 Réserve tournante état du parc thermique 

V 

1 ' ' ' 
OCTAVE 

arbrltage national 

OCTAVE 

arbrltage national 

thermique hydraulique 

Courbes de production 

hydraulique par région, 

ccûts marginaux 

Courbe thermique résiduelle, 

arrêts - démarrages des 

groupes thermiques 

\ 
1 t 1 

OVIDE 

Ajustement fin du plan 

de marche des groupes 

ATHOS 

Ajustement fin d'i plan 

de marche des groupes 

hydrauliques thermiques 

Dispatching regional dispatching national 

Fig. 10, • Gestion prévisionnelle des moyens de production à cour/ terme. 

1000 kF pour les jours de plus fortes 
charges ; 
— une coordination plus simple ot 
plus cohérente entre le dispatching 
national et les régions hydrauliques. 

Le modèle OCTAVE constitue l'épine 
dorsale d'une nouvelle architecture 
informatique de la gestion journalière 
de la production autour de laquelle 
sont organisés les développements, 
en cours de spécifications avez le 
Service des Mouvements d'Energie 
concernant la gestion des bandes de 
téléréglage, l'ajustement fin du plan 
d e marche des groupes thermiques 
(modèle ATHOS) et la définition du 
niveau de réserve tournante. 

Fonctionnement 
des réseaux 

Plan de défense 
du réseau à THT 

Le plan de défense est la dernière 
protection contre l'effondrement par

tiel ou total du réseau à la suits d'un 
incident majeur. Il permet d'éviter 
des coupures de grande ampleur et 
d'accélérer le rétablissement d'une 
exploitation normale dans la zone de 
l'incident. 

Le plan actuel s'appuie sur le 
fonctionnement d'équipements décen
tralisés. Il est simple, mais son effi
cacité pourrait poser problème à 
moyen terme, du fait du manque de 
coordination des actions de décou
page, de leur localisation et de l'ac
tion, parfois trop tardive, du délestage 
fréquencemétrique. 

Afin de remédier à ces problèmes, 
un nouveau plan a donc été proposé. 
H est basé sur la comparaison, en 
temps réel, des angles de phase de 
la tension mesurés a u cœur des zones 
homogènes. L'analyse de ces phases 
permettrait, lors d'un incident, de 
séparer la ou les zones défaillantes 
et de rééquilibrer, par délestage, le 
bilan production-consommation des 
régions saines. 

On a examiné trois types d'archi
tectures matérielles capables de sup
porter les principes fonctionnels sous-
jacents : 

— un type Coordonné-Centralisé, où 
toutes les mesures sont envoyées en 
un point central qui émet éventuel
lement les ordres de découpage et 
délestage ; 
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— un type Coordonné-Décentralisé, 
où le découpage et le délestage de 
chaque zone sont commandés par un 
système régional communiquant avec 
ses homologues et toutes les autres 

— un type Non Ooordonné-Décentra-
lisé. Dans ce cas, le découpage est 
commandé pour chaque zone par un 
système régional dialoguant avec les 
seules régions adjacentes. Le déles
tage, qui nécessite des informations 
en provenance de l'ensemble du ré
seau, est réalisé dans cette hypothèse 
par un dispositif central. 

Ces différentes organisations ont été 
comparées selon plusieurs critères : 

— capacités fonctionnelles (aptitude 
à réaliser les fonctions définies} ; 
— coût (investissement initial et ex
ploitation) ; 
— complexité de mise en œuvre ; 
— souplesse et évolutivité ; 
— sûreté de fonctionnement. 

La sûreté est en effet un élément 
d'appréciation essentiel de la qualité 
opérationnelle du futur système. Elle 
a été examinée sous l'angle de la 
sécurité (aptitude à éviter tout îlotage 
ou délestage intempestif) et de la 
disponibilité (aptitude à fonctionner 
lors de toute sollicitation). Ceci a été 
réalisé grâce aux méthodes mises au 
point par le Département ESF du 
Service RNE (voir page 227) et en lien 
étroit avec ce Département. 

L'étude de sûreté a permis d'iden
tifier les composants du système qui 
jouent un râle critique dans la sécu
rité et la disponibilité du dispositif 
envisagé. Elle a également confirmé 
l'intérêt de l'architecture * Coordon-
née-Centralisée », qui s 'avère la plus 
intéressante selon les autres critères. 

Une expérimentation partielle de ce 
système a donc été décidée. Outre 
les enseignements qu'elle apportera 
sur la conception d'un éventuel sys
tème de surveillance et d'aide à la 
conduite en régime d'incident, cette 
expérimentation permettra : 

— de s'assurer de la faisabilité géné
rale du Plan projeté ; 
— de vérifier et compléter les don
nées élémentaires de sûreté de fonc
tionnement des composants essentiels 
du système, ce qui, sans bien sûr 
viser une confirmation expérimentale 
des résultats globcnix pour l'ensemble 
du dispositif, permettra de valider les 
calculs théoriques de sécurité et dis
ponibilité, et de connaître les autres 
composantes de la sûreté de fonction
nement (fiabilité, maintenabilité...) ; 
— d'optimiser l'architecture, afin d'ob
tenir le meilleur compromis coût-
sécurité-disponibilîté ; 
— de tester les logiciels réalisés selon 
des procédures d'assurance qualité. 

Cette expérimentation sera donc un 
champ d'application concret de nou

velles techniques (calculateurs à haute 
sécurité, transmissions rapides et sû
res, synchronisation de mesures, etc.) 
appelées à jouer un rôle important 
dans les futurs systèmes de protection 
et de conduite du réseau de transport. 

Oscillations 
hyposynchrones 

La proximité électrique des groupes 
de production de Gravelines et de la 
station de conversion courant alterna
tif/courant continu d'IFA 2000 entraîne 
un risque d'interaction torsionnelle 
entre les lignes d'arbres des turbo
alternateurs et la liaison à courant 
continu. 

La fréquence de ce phénomène se 
situe dans une plage (6 à 20 Hz) in
habituelle dans les problèmes de 
réseaux : les outils couramment uti
lisés couvrent la plage située en deçà 
(programmes de stabilité statique et 
transitoire) ou au-delà (phénomènes 
transitoires « rapides » affectant les 
grandeurs électriques lors de courts-
circuits). 

Pour étudier ce problème, il s'est 
avéré nécessaire de développer de 
nouveaux outils : 

— un modèle de liaison à courant 
continu et de lignes d'arbres de turbo
alternateur a été introduit dans le 
programme dit « des transmittances », 
programme basé sur l 'analyse fré-
quentielle des phénomènes et utilisé 
pour l'étude de la stabilité statique 
des machines. L'intégration d'un mo
dèle de liaison à courant continu dans 
le programme MORGAT (simulateur 
de transitoires électromagnétiques sur 
le réseau) a également été entreprise ; 

— un modèle analogique d'arbre élas
tique a été mis a u point au Micro
réseau qui, couplé au modèle à cou
rant continu du Service ERMEL, per
met l'étude du phénomène d'interac

tion dans son ensemble. En faisant 
l'hypothèse de la séparabilité des 
modes de torsion, on a pu en effet 
réaliser, entre une micromachine et 
une microturbine, un accouplement 
élastique tel qu'on puisse régler sépa
rément fréquence modale de torsion 
e\ inertie modale (l'amortissement 
modal, fixé e n partie par les frotte
ments mécaniques de l'ensemble tour
nant, est plus important que dans la 
réalité, mais sa faible valeur permet 
cependant une bonne précision dans 
la comparaison de différentes situa
tions d'exploitation). 

Une première application concrète 
de ce modèle 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 M vitesse •> du régulateur de ten
sion « 4 boucles » des groupes de 
Gravelines, ce qui a permis d'amé
liorer nettement l'amortissement des 
oscillations de torsion dans les coafi-
guratïons de réseau * faible » où l'in
teraction entre Gravelines et IFA 2000 
se manifeste (fig. 11). 

D'autre part, diverses situations ré
putées « à risque » ont pu être étu
diées grâce au modèle analogique. 
Ceci a permis de mieux cerner les 
configurations potentiellement dange
reuses et d'alléger les contraintes 
d'exploitation induites par l'applica
tion du seul critère existant jusqu'alors 
(le facteur d'interaction générateur 
convertisseur ou FIGC, proposé par 
General Electric). 

Réglage de la tension 
du réseau de transport 

Le futur réglage secondaire 

Les études menées lors des années 
précédentes avaient démontré la né
cessité de mettre en œuvre, à terme, 
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Fig. i l , - Oscillations de torsion : Influence du régulateur de tension. 
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un nouveau système de réglage se
condaire de la tension, capable de 
tenir compte des interactions entre 
zones de réglage et d'assurer à la 
fois une meilleure gestion des réser
ves réactives des alternateurs et une 
meilleure répartition de l'effort de 
réglage en régime statique et dyna
mique. L'année 1986 a permis de 
progresser notablement dans la défi
nition des algorithmes, et d'apprécier 
le comportement du futur système, 
à l'aide de simulations. 

L'algorithme retenu consiste à mo-
déliser les interactions entre les grou
pes de production et le réseau, e n 
exprimant les variations de puissance 
réactive des alternateurs en réglage, 
ainsi que les écarts de tension des 
points pilotes, en fonction d'un vecteur 
de commande constitué par les varia
tions des consignes des régulateurs 
primaires. La relation fait intervenir 
une matrice de sensibilité, qui pour
rait être choisie fixe ou bien mise 
à jour en temps réel par un algo
rithme adaptatif. Les grandeurs de 
sortie sont ramenées à leurs valeurs 
de référence, provenant d'un réglage 
tertiaire (manuel ou automatique), en 
réduisant à chaque pas de calcul 
l'écart d'un facteur constant. 

Cette méthode assure une dynami
que identique aux évolutions des 
tensions des points pilotes et des 
puissances réactives des groupes de 
production. Ceci constitue un progrès 
décisif par rapport au réglage actuel, 
où la présence de deux boucles de 
régulation distinctes peut conduire à 
des dysfonctionnements, dans certains 
cas difficiles. 

L'algorithme permet aussi une rela
tive liberté dans le mode de gestion 
du réactif. Jusqu'à présent, le principe 
adopté était l'« alignement des grou
pes », consistant à ajuster les produc
tions de puissance réactive au prorata 
des puissances nominales. Un autre 
principe, qui paraît prometteur, a été 
proposé : il s'agit cette fois, tout en 
maintenant les tensions pilotes à leur 
consigne, de minimiser la distance 
entre les valeurs du réactif produit 
par les groupes et des valeurs de 
référence, fournies par les dispatchers 
ou issues d'un futur réglage tertiaire 
automatique. En l 'absence de réglage 
tertiaire, ou en cas d'indisponibilité 
éventuelle de ce dernier, les valeurs 
de référence pourraient être choisies 
nulles. Les études ont montré que ce 
nouveau principe était préférable à 
celui de l'alignement ; de plus, la 
coordination des niveaux secondaire 
et tertiaire serait ainsi facilement 
assurée. 

Les algorithmes ont été testés à 
l'cdde de simulations portant sur l'en
semble du réseau français, à l'horizon 
1991. Les essais effectués jusqu'à pré
sent montrent que l'interdépendance 
des régions reste en général tolerable. 

ce qui conduit à un fonctionnement 
satisfaisant. Cependant, dans certai
nes conditions contraignantes, l'utili
sation d'un modèle adaptatif pose 
encore problème ; différents remèdes 
sont envisagés et seront examinés en 
1S87. 

Des études complémentaires sont 
par ailleurs effectuées pour apprécier 
la robustesse des algorithmes. Il s'agit 
en fait de pouvoir epécifier les exi
gences techniques minimales qui de
vront être satisfaites lors de la mise 
en œuvre matérielle du système (ca
dence, synchronisation et précision 
des mesures, délais d e transmission...), 
pour assurer un fonctionnement cor
rect des algorithmes. La nécessité 
d'une telle étude avait été pressentie 
lors de l 'analyse du comportement 
du réglage secondaire ac tue l ; elle 
est confirmée par les premiers résul
tats obtenus, gui devront être affinés 
en 1987. 

L'élude d'un zéglage tertiaire 
automatique 

L'année 1986 a permis de préciser, 
au sein d'un groupe de travail inter-
Directions, les objectifs d'un réglage 
tertiaire de tension. La nécessité d'une 
prise en compte systématique du 
« n — 1 » en tension a notamment été 
établie, ainsi que celle de l'aspect 
prévisionnel, qui conduirait à devoir 
définir environ quinze minutes à 
l 'avance un plan de tension compa
tible avec la charge estimée. Par 
ailleurs, le problème de la compati
bilité des réglages secondaire et ter
tiaire automatiques a été examiné 
très attentivement. Il convient désor
mais de mieux évaluer l'apport réel 
qu'offrirait le réglage tertiaire en 
matière de gain économique et d'ac
croissement de la sécurité. Un plan 
d'études a été établi en ce sens. 

Intégration des condensateurs HT 
au réglage secondaire 

A l'instar des alternateurs, les con
densateurs installés au niveau HT des 
postes THT/HT jouent un rôle impor
tant dans le réglage de la tension 
et la gestion de la puissance réactive. 
Pour profiter au mieux de leur pré
sence, il est nécessaire d'ajuster en 
permanence la puissance réactive 
ainsi disponible aux besoins du ré
seau. Au terme d'une expérimentation 
satisfaisante organisée dans la zone 
de Rougemonlier, il a été décidé de 
généraliser la loi de commande des 
condensateurs HT en fonction de la va
leur du niveau du réglage secondaire 
de tension, de façon à maintenir une 
réserve de puissance réactive immé
diatement disponible sur les groupes 
de production (la loi pouvant être 
adaptée lorsque la zone ne comporte 
pas de groupe réglant). 

L'expérimentation de Rougemontier 
a été confortée par une étude, portant 

sur la tenue dynamique de la tension 
sur le réseau ouest à l'horizon 1990, 
qui a montré que l'intégration des 
condensateurs HT au réglage secon
daire devrait permettre de faire face 
efficacement aux situations d'incident. 

Etude du réseau corse 

La puissance nécessaire à une con
sommation corse qui peut atteindre 
un peu plus de 200 MW {pour moins 
de 80 MW en heure creuse d'été) est 
fournie aujourd'hui par un parc de 
production locale constitué de groupes 
hydrauliques et diesels soumis à de 
nombreuses contraintes d'exploitation. 
Dans ces conditions, les courts-circuits 
affectant les ouvrages à 90 kV don
nent lieu, plusieurs fois par an, à 
un écroulement général du réseau 
corse. 

Une étude de stabilité transitoire 
(voir Faits marquants 1986 ; « Fonc
tionnement dynamique du réseau 
corse »} a permis de dégager les pre
mières mesures à adopter pour amé
liorer la qualité de service (rempla
cement des protections actuelles par 
des protections statiques rapides, rem
placement de plusieurs réducteurs de 
mesure et disjoncteurs. La mise en 
œuvre du nouveau plan de protection 
est en cours. 

A la fin de 1986, va être mîBe en 
service la station de conversion alter
natif/continu de Lucciana. Cette sta
tion, qui devrait fonctionner à une 
puissance moyenne d'environ 30 MW, 
est raccordée à la liaison entre la 
Sardaigne et l'Italie (liaison multi-
terminale SACOI). Son système de 
régulation est doté d'une boucle dite 
de « réserve tournante » qui donne la 
possibilité de compenser la perte 
d'une unité de production corse par 
une variation positive de la puissance 
soutirée. La mise en œuvre de cette 
boucle, prévue pour le printemps 1987, 
exige la définition de paramètres (tels 
que seuil de fréquence et de dérivée 
de fréquence, pente de prise de 
charge, gestion des filtres assurant 
la compensation de l'énergie réactive) 
afin de minimiser les risques liés à 
ce mode particulier de fonctionnement 
de la liaison à courant continu. Par 
ailleurs, des réflexions ont été enga
gées pour étudier l'incidence des pro
jets de développement à long terme 
du réseau corse sur son fonctionne
ment dynamique. 

Fonctionnement du 
réseau de distribution 
à moyenne tension 

L'expérimentation «réseaux témoins» 
a été menée depuis 19B4 pa r la Di-
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rection da la Distribution et le Service 
Etudes de Réseaux. Grâce à l 'analyse 
des incidents affectant dix départs MT 
témoins situés dans des zones clima
tiques représentatives de l'ensemble 
du territoire, elle a permis de mieux 
connaître le nombre, l a nature et les 
mécanismes des défauts qui affectent 
nos réseaux. Dans le cadre de la 
recherche d'une meilleure qualité de 
service, ello a permis également 
d'évaluer diverses solutions visant à 
diminuer le nombre de défauts ou à 
en minimiser les conséquences. 

Une fois les réseaux débarrassés 
de quelques sources majeures d'inci
dents, responsables à elles seules 
d'une part notable des courts-circuits, 
les statistiques obtenues sont très pro
ches de celles qui figurent dans la 
circulaire H75-ler, qui date de 1967. 
Ceci semble montrer que, malgré 
l'évolution des matériels et des mé
thodes de construction, la contribution 
de nos réseaux aériens MT à la qua
lité de service a peu progressé durant 
les deux dernières décennies. 

Les résultais obtenus dans les Cen
tres d'Angers et Bayonne montrent 
pourtant que, grâce aux travaux d'en
tretien adéquats (élagage, réfection 
de postes MT/BT vétustés, améliora
tion des mises à l a terre) e t a u soin 
apporté aux réparations, on peut des
cendre nettement en dessous des 
statistiques de la H75-ter, tant en ce 
qui concerne les courts-circuits fugitifs 
que les défauts permanents (Kg. 12 : 
nombre de défauts permanents sur 
les 109km de «départs témoins» du 
CD Angers de 1982 à 1986). 

Sur de tels réseaux mis à niveau, 
les parafoudres et le disjoncteur shunt 

(dont l'utilisation va être généralisée) 
sont des moyens très efficaces pour 
éviter les coupures brèves de la 
clientèle : lorsqu'on les emploie simul
tanément, ils permettent de supprimer 
environ 90 % de ces coupures, seuls 
les défauts polyphasés dus aux ora
ges étant éliminés par l'ouverture du 
disjoncteur du départ. 

Par contre, lorsque subsiste sur les 
réseaux un nombre important de 
sources localisées d'incidents (bran
ches, isolateurs détériorés) ou du 
matériel ancien à la limite du niveau 
d'isolement nécessaire (lignes à écar-
tement réduit, isolateurs à faible ligne 
de fuite...), le nombre de défauts aug
mente fortement et, corrélativement, 
l'efficacité relative des parafoudres 
diminue. Le disjoncteur shunt, dans 
ces conditions, s 'avère parfois néfaste, 
car il peut entraîner des doubles 
défauts monophasés qui provoquent 
souvent des dégâts dans les postes 
MT/BT et sur les installations BT. Ce 
phénomène a fait l'objet d'analyses 
et de simulations, et un bilan des 
solutions envisageables a été dressé. 
Sur de tels réseaux en mauvais état, 
les actions de mise à niveau sont 
prioritaires. 

Après avoir permis de quantifier 
l'efficacité des méthodes destinées à 
diminuer le nombre de coupures brè
ves vues par la clientèle, l'expérimen
tation « réseaux témoins » débouche 
aujourd'hui sur la définition, en colla
boration avec la Direction de la Dis
tribution, de nouvelles méthodes d'en
tretien sélectif, en particulier grâce 
à l'utilisation de localisateurs de dé
fauts sur les réseaux MT. 

30 
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Rudec 
international** 

Dans le cadre d'EDF International, 
le Service Etudes de Réseaux a, en 
1986, participé de manière importante 
à l'effort de l'Etablissement vers les 
pays étrangers, notamment ceux en 
voie de développement Cette parti
cipation s'est faite, soit dans les 
Départements, soit au sein du Bureau 
des Affaires Internationales créé spé
cialement à cet effet. 

Les actions du Service se sont 
inscrites dans un contexte de concur
rence internationale nécessitant une 
recherche permanente du meilleur 
compromis entre la qualité des pres
tations, leurs coûts et délais. 

Elles ont revêtu les différents as
pects qui suivent. 

Fig. 12. • Incidents • permanents » sur les téseaux témoins du CD Angers. 

Etudes de réseaux 

Les études relatives aux réseaux 
étrangers sont toujours caractérisées 
par leur diversité. Elles ont principa
lement porté, cette année, sur les 
deax thèmes : connaissance et gestion 
de la charge, fonctionnement des 
réseaux. Ces thèmes sont, à l'heure 
actuelle, avec le développement des 
interconnexions, parmi les préoccupa
tions majeures des pays dont les 
réseaux, encore relativement peu puis
sants, sont en cours de développement 
souvent rapide. 

Nous citerons les études les plus 
importantes qui nous ont été confiées. 

Pérou 

Elude du développement d'un pro
gramme de gestion de la charge et 
d'économie d'énergie dans le système 
électrique d'Electrolima. 

Ce contrat comprend deux é t apes : 

— la première étape, qui s'est ter
minée fin 1986, a consisté en une 
étude de la faisabilité technico-écono-
mique d'un programme de gestion de 
la charge et d'économie d'énergie. 
Cette étude a nécessité la collabora
tion d'un constructeur en ce qui con
cerne la télécommande centralisée ; 
— la seconde étape est relative à 
l'étude de la mise en œuvre du projet. 
Elle est conditionnée par la décision 
d'Electrolima et de la Banque Mon
diale. 

Argent/ne 

L'Argentine s'est lancée dans un 
projet important concernant entre 
autres la connaissance des charges 
et la planification. 
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Dans le cadie de ce projet, un 
séminaire a été réalisé à Buenos Aires 
consacré à la collecte des données 
des courbes d e charge, aux différents 
types d'applications et à l'établisse
ment du plan de mesures qui en 
découle. 

A l'issu de ce séminaire, il a été 
décidé de lancer pour 1988 trois cam
pagnes de mesures portant sur des 
clients domestiques, industriels et des 
postes MT/BT. 

Par ailleurs, il est prévu en 1987 
un s tage en France d'environ quatorze 
ingénieurs argentins qui viendront se 
former à la technique et à la pratique 
des mesures. 

Chine 

Deux affaires ont concerné ce pays : 

— l'étude, pilotée par le Service 
ERMEL, de la faisabilité d'un centre 
d'essais de court-circuit comportant 
des alternateurs spécifiques. Dans le 
cadre de ce projet, nous avons exa
miné le comportement dynamique de 
l'ensemble alternateurs-réseau. Compte 
tenu du raccordement particulier des 
machines au réseau, cette étude a 
nécessité la validation des simula
tions par comparaison avec des essais 
réels effectués au laboratoire à très 
haute puissance des Renardières ; 

— collaboration concernant la con
naissance des charges. 

Une présentation de nos activités 
dans ce domaine a été faite à une 
délégation chinoise qui a été parti
culièrement intéressée par le système 
de dépouillement et de traitement des 
données issues des campagnes de 
mesure. 

Egypte 

Cette étude de réseau s'inscrit dans 
le cadre de l 'étude plus générale 
d'une centrale de 1200 MW, pilotée 
par la Direction de l'Equipement. 

Elle comprend deux étapes : 

— la première, qui est terminée, a 
consisté à analyser le fonctionnement 
du réseau du point de vue des tran
sits et de la tenue de la tension pour 
trois sites de raccordement possibles 
de la centrale ; 
— la seconde concernera les pro
blèmes de stabilité statique et tran
sitoire. 

Gabon 

Etude du comportement du réseau 
en régime normal et perturbé en pré
sence d'une interconnexion à 225 kV 
entre Libreville et Port-Gentil. Les 
temps maximaux d'élimination des 
défauts mono et triphasés pour as
surer la stabilité transitoire ont été 
évalués. 

Sénégal 

Un complément à l'étude réalisée 
en 1985 a été effectué. Il porte sur 
le fonctionnement du réseau du Sé
négal, comprenant une liaison longue 
à 225 kV reliant le site de production 
hydraulique de Mauantali à Dakar 
pour une variante du raccordement 
du réseau de répartition 90 kV au 
réseau 225 kV. 

Ces diverses études ont confirmé 
que les réseaux étrangers présentaient 
des caractéristiques propres très di
versifiées. En particulier, les critères 
de qualité du service et de sécurité 
de fonctionnement n'ont pas la même 
résonance que pour les réseaux puis
sants des pays fortement industriali
sés. De manière générale, les pro
blèmes de fonctionnement revêtent un 
caractère prioritaire par rapport aux 
problèmes économiques. 

Par ailleurs, il faut noter l'intérêt 
porté à nos activités dans le domaine 
de la connaissance et la gestion de 
la charge pour lesquelles la demande 
est en croissance rapide. 

Des travaux de caractère général 
ont été engagés dans divers domai
nes. Citons, en particulier : 

— les méthodes de réduction des 
pertes ; 
— la gestion de la pénurie ; 
— la recherche de critères généraux 
simples pour le développement et le 
fonctionnement des réseaux. 

Par ailleurs, à la demande de la 
Direction des Affaires Internationales, 
nous avons participé à l'élaboration 
de réponses à des appels d'offres : 
analyse des prestations, évaluation de 
leur volume et de leur coût. 

Mise à disposition 
d'outils de calcul 

L'identification des besoins des ré
seaux étrangers a permis, à partir 
des programmes développés par le 
Service Etudes de Réseaux pour ses 
besoins propres, de réaliser deux 
ensembles de logiciels. L'un, PRAO, 
est destiné aux réseaux de distribu
tion ; l'autre, ERACLES (ex-MICRO-
NET), est destiné aux réseaux de 
transport et d'interconnexion. Les 
deux systèmes sont arrivés, cette 
année, au s tade opérationnel. 

Ces deux ensembles, tournant sur 
des stations de travail organisées 
autour de microcalculateurs 32 bits, 
permettront à nos clients de réaliser, 
a u moindre coût, des études de ré
seaux à l'aide d'outils de calcul 

modernes et performants soutenant la 
comparaison avec les produits de la 
concurrence internationale. 

Par ailleurs, signalons la cession du 
programme de planification MEXICO 
à la société algérienne Sonelgaz qui 
l'incorporera dans son ensemble de 
logiciels d'études de réseaux. 

Transfert de connaissance 

La transmission du savoir-faire du 
Service s'est faite sous différentes 
formes : 

— séminaires de « Haut Enseigne
ment », organisés en liaison avec la 
Direction des Affaires Internationales, 
portant sur la planification, le fonc
tionnement des réseaux et la tarifi
cat ion; 
— conférences effectuées lors de Con
grès internationaux. Pour la session 
générale de la CIGRE, a été orga
nisée une visite technique à Clamart, 
sur le thème des « Outils de la 
planification», qui a rassemblé plus 
de soixante participants. Un exposé 
général, des panneaux, une documen
tation importante ont permis à nos 
visiteurs de s'informer largement sur 
les méthodes et les moyens que nous 
utilisons pout les études de réseaux. 

Fig. 13. . Visite technique CIGRE sur le 
thème *Les outils de la pîamtication des 

réseaux électriques ». 

Des démonstrations bilingues de 
PRAO et ERACLES ont complété les 
présentations ; 
— réception de nombreux visiteurs et 
de stagiaires auxquels nous donnons 
accès à notre documentation spéci
fique comprenant plus de 600 titres. 
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L'activité • Informatique générale » 
associée à l'évolution du Centre de 
calcul de Clamart et à la diffusion 
de produits d'intérêt commun a été 
largement orientée en 1986 vers l'in
dustrialisation de produits développés 
et expérimentés les années précé
dentes. 

Il faut citer l'achèvement du projet 
CHIMERE, c'est-à-dire l'installation de 
la nouvelle architecture du Centre de 
calcul, la diffusion généralisée des 
produits conversationnels RETINA, les 
premiers produïtB de génie logiciel 
pour l'amélioration de la qualité, le 
renforcement du contrôle et de la 
sécurité du Centre de calcul. 

Dans le domaine de la télématique 
et de l'informatique industrielle, on 
doit répondre comme producteur d'ou
til, comme support et comme conseil 
aux besoins de l'informatique techni
que. 

H s'agit tout d'abord des besoins: 

— de communication en réseaux de 
transmission de données intégrant des 
réseaux locaux ; 
—• de services : d'une part, les termi
naux qui sont les postes de travail 
des opérateurs humains et, d'autre 
part, les systèmes « serveurs » bureau
tiques et informatiques. 

Les activités précédentes imposent 
la mise en place d'une organisation 
pour exploiter les serveurs bureauti
ques, pour servir de conseil et de 
support en installation, notamment de 
réseaux locaux, et pour enfin diffuser 
les produits. 

H s'agit ensuite de la gestion des 
données, et de leur mise en œuvre 
dans les applications, les bases de 
données, les outils et les méthodes 
de conception ; on apporte ainsi un 
support dans la réalisation d'applica
tions pour la Direction de l'Equipe
ment et le Service de la Production 
Thermique. 

Pour l'informatique en temps réel, 
on s'intéresse aux nouvelles techno
logies d'interfcce hommes/machines : 
saisie automatisée des documents par 
lecture optique, réalisation d'un dia
logue vocal sur simulateur de salle 
de commande, par ailleurs le micro-
calculateur'Bull SPS7 est évalué. 

Dans le domaine « Traitement de 
l'information et études mathémati
ques ». l'effort s'est traduit par l'im
portance des logiciels mis à la dispo
sition des différentes Directions. 

Cela a été particulièrement notable 
par la diversité des applications en 
systèmes experts et génie de la con
naissance, par les prestations fournies 
pour l'aide à l'exploitation des don
nées en contrôle non destructif et, de 
façon générale, dans les différent: 
outils de traitement de l'information 
mis à la disposition des utilisateurs. 
Par ailleurs, au cours de l'année, la 
conception assistée par ordinateur a 

conquis de nouveaux clients tandis 
que des réflexions et des réalisations 
étaient proposées pour la normalisa
tion graphique et pour la composition 
par ordinateur de textes scientifiques. 
' Dans le domaine «Mécanique et 

modèles numériques », l'activité a été 
marquée : 

— par des travaux en mécanique 
théorique et numérique portant sur la 
viscoplasticité et les grandes défor
mations introduites dans le logiciel 
ALI-BABA, sur les matériaux compo
sites et sur l'utilisation des équations 
intégrales en élastodynamiquâ (en vue 
d'application aux ultrasons) ; 
— par des développemunts mécani
ques dans le code COCAINE (thermo
plasticité 2D, coques et 3D) ; 
— par des études particulières en 
mécanique pour le SEPTEN ou le SPT, 
portant sur différents matériels: cla
pet, piquage et coude de tuyauteries, 
dudgeon des tubes de générateur de 
vapeur. On notera le lancement d'une 
étude importante en 3D sur le fond 
de générateur de vapeur ; 
— par la mise au point d'une nou
velle version du code TRIFOU pour 
l'étude des courants de Foucault 3D 
ainsi que par la livraison au GDL 
d'une verBion industrielle de TUBGV 
pour les contrôles non destructifs ; 
— enfin, par une étude de faisabilité, 
en liaison avec le Département Phy
sique des Réacteurs, pour un code 3D 
de surveillance en ligne de cœurs de 
réacteurs. 

(Département MMD 

La nouvelle architecture du Centre 
de calcul de Clamart, basée sur l'uti

lisation du réseau local HYPERCANAL 
pour la partie matérielle et sur l'uti
lisation des concepts et produits 
RETINA pour la partie logicielle, est 
en place depuis fin 19B4. Le transfert 
du trafic de type « batch » sur ce 
support s'est réalisé dès 1985, Le 
transfert de la charge conversation
nelle sur le réseau local a démarré 
en octobre 1985 pour s'achever douze 
mois plus tard, en octobre 1986. 

Bien que préparée à l'avance et 
testée en plate-forme, cette dernière 
opération a fortement perturbé les 
utilisateurs du Centre de calcul. Tout 
d'abord, la montée en charge du ré
seau a dû s'opérer de façon très 
progressive afin de corriger les dé
fauts du matériel et du logiciel que 
le trafic en mode «batch.» n'avait pu 
mettre en évidence. Ensuite, l'accueil 
des terminaux MICROSTAR connectés 
au réseau RETINA s'est effectué dans 
un milieu fortement évolutif, ce qui 
a augmenté le niveau de complexité 
des incidents à identifier et à résou
dre. Enfin, les installations précédentes 
et transitoires pour le support du mode 
conversationnel ont dû être retirées 
et le réseau local HYPERCANAL con
solidé. 

Le taux de coupure des sessions 
conversationnelles, voisin de 25 % 
pendant toute la durée des opérations, 
s'est stabilisé fin 1986 autour de 10 %. 

Parallèlement à cet mises en ser
vice, les outils de suivi d'exploitation 
et d'administration de réseau ont été 
installés afin de donner aux exploi
tants les moyens nécessaires à la 
conduite d'une telle architecture. 

C'est grâce à l'utilisation intensive 
de ces moyens et à leur optimisation 
continue que la qualité de service du 
réseau pourra atteindre un niveau 
irréprochable pour les utilisations dans 
les années à venir-

Le projet CHIMERE, initialise en 
1982, se termine donc fin 1986. H a 
permis d'éviter la congestion du Cen
tre de calcul de Clamart par la bana
lisation complète des communications 
et des accès au réseau RETINA. Ainsi, 
les ressources informatiques du centre 

DPS7 

QQffl 
i 

Figure J. 
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ont pu être réparties dans divers bâti
ments du site, les supports des com
munications de types « batch » et 
conversationnel ont pu être utilisés 
conjointement, les ordinateurs cen
traux IBM 3081 puis IBM 3090 ont pu 
être installés de façon modulaire et 
sans interruption de service, le dé
ploiement du mode conversationnel 
pour L'ensemble de l'installation a pu 
être assuré. 

Les logiciels 
conversationnels RETINA 

sur les ordinateurs 
centraux 

Ftg. 2. - Schéma général. 

Département MMI) 

Après deux années de développe
ment et d'expériences pilotes, les pro
duits conversationnels RETINA ont at* 
teint en 1986 un stade opérationnel. 

Développés en commun avec le Ser
vice de Traitement de l'Information 
de la DSFJ, sous l'autorité de la Mis
sion Informatique et Télécommunica
tions, ces différents produits offrent 
la possibilité d'utiliser pleinement l'en
semble des infrastructures du réseau 
RETINA mis en place dès 1970 pour 
assurer les transmissions de fichiers 
et de lots de données. 

Le Département MMI a été, entre 
autres, chargé de développer l'ensem
ble des logiciels de communications 
conversationnelles sur les ordinateurs 
centraux connectés à RETINA, à sa
voir la gamme des ordinateurs BULL 
DPS7 sous le système d'exploitation 
GCOS7 ainsi que la gamme des ordi
nateurs IBM sous le système d'exploi
tation MVS. 

Ces produits logiciels ont deux 
fonctions bien distinctes et complé
mentaires. La première fonction con
siste à accueillir et gérer les sessions 
conversationnelles venant du réseau 
RETINA, la seconde consiste à éta
blir des sessions conversationnelles 
RETINA à distance pour l'ensemble 
des terminaux captifs de l'ordina
teur cent ra l Ainsi, les terminaux des 
constructeurs BULL et IBM constitués 
en sous-réseaux gérés par les cen
traux accèdent au rang de terminaux 
RETINA. 

Sur les ordinateurs IBM, le produit 
DEDALE offre l'accès via RETINA aux 
sous-systèmes conversationnels TSO 
pour l'interactif et CICS pour le tran
sactionnel. 

Sur les ordinateurs BULL, le produit 
AGRIATE garantit des fonctions équi
valentes pour l'interactif IOF et le 
transactionnel TDS. 

L'année 1986 a été largement con
sacrée à la première mise en place 
des produits dans l'ensemble des 
Directions opérationnelles, avec le re
lais du STI dans certains cas. 

Des méthodes et outils de diffusion 
de logiciels, en particulier de télédif
fusion par le réseau RETINA, ont été 
mis en service à ces occasions afin 
d'améliorer l'installation et le suivi 
des produits. Ces méthodes et outils, 
encore largement expérimentaux, de
vraient être améliorés et automatisés 
dans les années à venir pour assurer 
une qualité de service acceptable pour 
les exploitants. 

Cette automatisation et généralisa
tion de la diffusion sera d'autant plus 
nécessaire que ces différents produits 
vont devoir évoluer rapidement sous 
la poussée des forces suivantes : le 
« boom » du conversationnel, l'offre 
des constructeurs et surtout la migra
tion du réseau RETINA vers les stan
dards internationaux. 

Les loaiscopes 

(Déparlement MMD 

L'activité de génie logiciel, dans les 
années 1970, s'est largement consacrée 

au développement d'outils visant à 
améliorer le confort et la productivité 
des programmeurs et ingénieurs de 
développement. 

Ces outils ont permis de produire 
de nombreux programmes de plus en 
plus complexes et volumineux. Le pro
blème de la qualité de la production 
de logiciels n 'a été réellement soulevé 
qu'après constatation de cette prolifé
ration, -^'amelioration de la qualité 
des logiciels existants, la définition 
d'une méthodologie garantissant le 
niveau de qualité des logiciels a u 
cours de toutes les phases du cycle 
de vie (spécifications, documentation, 
codage, gestion des bibliothèques...) 
sont devenues rapidement des actions 
prioritaires. Ce suivi de qualité a été 
depuis longtemps une des constantes 
préoccupations du département MMI. 

En 1982, une première étude a con
duit à acquérir un analyseur statique 
diffusé sous le nom de VALPRO. Cet 
outil erit capable de fournir des infor
mations de trois types différents sur 
tout programme écrit en FORTRAN : 
une documentation détaillée du pro
gramme, des résultats d'une analyse 
statique à savoir un inventaire des 
erreurs et anomalies, des résultats 
d'une analyse dynamique à savoir 
une mesure de couverture de tests. 
Cet -effort de promotion a été pour
suivi dans les années suivantes pour 
conduire à proposer en 1986 un se
cond outil, appelé LOGISCOPE, capa
ble de mesurer la complexité de tout 
logiciel, de donner une bonne appré
ciation d'ensemble, d'élaborer un diag
nostic et d'établir une thérapeutique. 

Les mesures de complexité du logi
ciel portent sur le graphe d'appel 
entre modules, le graphe de contrôle 
interne à un module et le test du 
programme. 
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Les mesures du graphe d'appel don
nent une estimation de la complexité 
structurelle et hiérarchique, du désor
dre dans les échanges entre modules, 
de la difficulté à tester ultérieurement, 
etc. 

Les mesures du graphe de contrôle 
permettent d'estimer le nombre mini
mal de tests à appliquer à un module 
pour exécuter a u moins une fois cha
que chemin. 

Les mesures textuelles enfin forment 
les informations de base qui permet
tent l'estimation du nombre de dé
fauts potentiels d'un programme. 

Les différents résultats et diagnos
tics sont présentés de façon synthé
tique aux utilisateurs, c'est-à-dire sous 
forme de graphiques directement con
sultables. 

L'installation de LOGISCOPE et des 
outils de cette famille au Centre de 
calcul de Clamart va répondre à plu
sieurs besoins complémentaires : 

— d'abord des programmeurs qui 
pourront ainsi valider leurs logiciels 
pendant et après développement ; 
— ensuite de l'assistance, pour la re
cherche des erreurs de programmation 
des utilisateurs du Centre de ca lcu l ; 
— enfin, des acheteurs de logiciels, 
pour l'examen et la recette des pro
grammes achetés ou réalisés à l'ex
térieur. 

Le renforcement 
de la sécurité 

sur les grands systèmes 
d'exploitation 

(Département MMI) 

Le développement du calcul scien
tifique et technique s'est toujours ef
fectué sur des machines mises à la 
disposition des utilisateurs en « portes 
ouvertes >. Le développement des ré
seaux, en particulier le développement 
du réseau RETINA, a largement con
tribué à faciliter l 'accès à ces res
sources. 

Le bon usage de ces moyens, la 
prise en compte de la protection du 
patrimoine, les engagements vis-à-vis 
des constructeurs et utilisateurs ont 
conduit à renforcer en 1986 les méca
nismes de contrôle et de sécurité déjà 
en place depuis plusieurs années au 
Centre de calcul de Clamart. 

Un système de défense n'est effi
cace que s'il est homogène en tout 
point du territoire défendu. C'est pour

quoi le renforcement de la sécurité 
du Centre de calcul de Clamart a 
conduit à consolider l'ensemble des 
dispositifs de contrôle tant au niveau 
des systèmes d'exploitation qu'au ni
veau des différents points d'inter-
communication. Sur les ordinateurs 
IBM, le produit logiciel RACF du 
constructeur a été totalement installé 
sur l'ensemble des ordinateurs, pro
gressivement de mai à octobre 1986, 
eu lieu et place des premiers produits 
en service. Sur l'ordinateur CRAY, les 
opérations démarrées en septembre 
1985 par l'installation du contrôle des 
accès ont été complétées en mars 1986 
par l'ajout de procédures d'exploita
tion et en septembre 1986 par l'ins
tallation des fonctionnalités PRIVACY 
pour la sécurité des fichiers. Les 
logiciels d'mtercomrnunication entre 
CRAY et IBM ont reçu les complé
ments de développement pour garantir 
la continuité de la chaîne de contrôle, 
ainsi que les logiciels ICARE et 
DEDALE sur IBM pour l'accès au 
réseau RETINA. Ces efforts de renfor
cement seront maintenus en 1987 pour 
donner aux administrateurs de sécu
rité les méthodes et outils nécessaires 
à une gestion infaillible sans contrain
tes excessives au niveau de l'utili
sateur final. 

Lee communications 

(Département TID 

Les études de réseaux 
de transmission de données 

Héseaux locaux: produits 
et normalisation 

Un réseau local se caractérise pa r 
les choix effectués pour la technique 
de câblage, l a méthode d'accès au 
support de transmission, ainsi que les 
protocoles employés. L'extrême variété 
des choix possibles a certes été limi
tée grâce à l'adoption d'un certain 
nombre de normes internationales, 
mais ces choix sont à faire à chaque 
mise en place, les normes ne couvrant 
cependant pas encore tous les do
maines. Les réseaux locaux peuvent 
être classés en quatre grandes famil
les fonctionnelles correspondant à des 
critères techniques et économiques 
spécifiques des domaines d'application 
couverts : 

— le domaine bureautique, assurant 
la communication entre les postes de 
travail terminaux et des microser-
veurs. Ce domaine est couvert par 
deux nonnes s'appuyant sur une mê
me infrastructure de câblage de type 
téléphonique. L'une de ces normes est 
issue de l'ISO et est communément 
dénommée Starlan et ne s'applique 
qu'à la transmission de données. 
L'autre norme, issue du CCITT, dé
nommée Interface S, vise à permettre 
la transmission de la voix et des 
données sur le même réseau ; 

— le domain» informatique, assurant 
la communication entre les équipe
ments informatiques lourds de l'en
semble d'un site géographique donné. 
La technologie employée s'appuie sur 
un câble coaxial unique, les réseaux 
se différenciant par la méthode em
ployée pour accéder à ce câble, ainsi 
que par la topologie qui en découle. 
Trois modèles ont été normalisés : le 
premier emploie une technique aléa
toire plus connue sous le nom 
d'ETHERNET, et se présente comme 
un bus de communication, le deuxième 
emploie une technique de jeton de 
parole sur un bus de communication, 
le troisième met en œuvre un jeton 
de parole sur un anneau ; 

— I* domaine EndustrieL soumis aux 
contraintes du Temps Réel exigeant 
une disponibilité et une fiabilité im
portantes. Certes, les réseaux norma
lisés sont aptes à résoudre cette fonc
tion, mais des éludes sont en cours 
pour assurer des fonctions non encore 
définies dans les normes internatio
nales, comme le doublement du sup
port dans le cadre du produit ARLIC 
développé par SEMA/CERCI, par 
exemple ; 

— le domain» dit d» « terrain », visant 
à assurer les communications entre 
les automates programmables et les 
capteurs/actïonneurs pilotant l e pro
cessus industriel. Des travaux sont en 
cours sur ce sujet, particulièrement 
en France, avec le développement de 
l a norme FIP. 

Indépendamment de la technique 
employée, le problème des choix 
d'architecture et des protocoles asso
ciés fait l'objet d'études, en particulier 
chez de grands utilisateurs ; citons 
principalement les projets de General 
Motors, le projet MAP, et de Boeing, 
le projet TOP, et plus modestement 
le projet ARFOSE à EDF. Les utili
sateurs se trouvent confrontés aux 
divers choix effectués pa r les cons
tructeurs, choix qui ne sont pas né
cessairement compatibles. Signalons 
cependant que douze des plus grands 
constructeurs européens se sont as
sociés pour établir des règles com
munes, qui sont reprises par les ins
tances de normalisation européenne 
sous le nom de « profils fonctionnels ». 

En attendant le prochain palier 
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technologique permettant de multiplier 
par 10 la capacité de ces réseaux 
(gamme de 200 Mbits/s) et le lointain 
palier des réseaux à très fort débit 
(gamme du Gigabit/s), le présent 
consiste à définir des architectures 
permettant aux divers domaines de 
communiquer de façon harmonieuse 
malgré la diversité des produits mis 
en œuvre. 

Evaluation et opérations sur 1* restau 
industriel ABLIC 

Le réseau ARLIC de la société 
Cerci a été retenu par EDF pour 
interconnecter les matériels informa
tiques de salle de commande sur les 
tranches nucléaires du palier N4. 
AHLIC est un réseau local d'informa
tique industrielle bâti pour la couche 
physique sur deux câbles ETHERNET 
redondants ; au niveau transport, il 
met en œuvre un protocole conforme 
à la normalisation internationale. 

Les activités concernant ARLIC au 
Service IMA sont de deux ordres: 
— la première comprend l'évaluation 
du réseau dans le cas de son utilisa
tion à l'interface de la couche Trans
port. L'évaluation porte tant sur la 
qualité de la transmission que sur les 
performances dans divers contextes; 
— la seconde consiste à réaliser une 
passerelle d'interconnexion entre le 
réseau de salle de commande et le 
réseau d'informatique de gestion des 
sites nucléaires N4. Cette passerelle 
ARLIC/RETINA permettra, en particu
lier, d'échanger des informations sur 
la configuration, la maintenance ou 
la consignation des matériels. Sa dis
ponibilité est prévue pour l'automne 
1987. 

Expérience de réseaux télématiques 
sur sites 

La Direction des Etudes et Recher
ches vient de mettre en place sur les 
sites de Chatou et de Cruas des archi
tectures télématiques reposant sur le 
REseau Téléinformatique NAtional 
EDF-GDF (RETINA). L'objectif princi
pal est de permettre tous les liens 
possibles entre les applications scien
tifiques, les applications de gestion, 
les applications industrielles et la 
bureautique. 

Chatou 
Le Centre de Chatou est le premier 

site de la DER câblé en ETHERNET, 
en utilisant les supports optiques et 
coaxiaux. Le projet a débuté en no
vembre 1984 et a duré deux ans. Le 
réseau ETHERNET du site de Chatou 
est relié au Centre de calcul de Cla-
mart par une liaison PTT à haut débit. 
Une passerelle, deux serveurs et plus 
de 140 postes de travail sont connec
tés à ce réseau, qui donne entière 
satisfaction dans son fonctionnement. 
Très rapidement, nous avons pu at

teindre une exploitation en pleine 
charge. 

CPN de Cruas-Meysse 

Par ailleurs, le Service de la Pro
duction Thermique expérimente sur 
le site nucléaire de Cruas un réseau 
ayant des fonctions analogues. Le 
projet sera terminé début 1987. 

La messagerie CESAR, l'archivage 
électronique ARCHIBAL, la bureauti
que et l'informatique de gestion tech
nique, administrative et comptable 
utilisent un même réseau local, qui 
dessert tout le site, réseau par ailleurs 
ouvert sur le réseau national RETINA 
via TRANSPAC. Le SPT dispone ainsi 
d'un moyen d'évaluer, pour l'ensem
ble des centres de production, l'inté
rêt d'une architecture télématique 
homogène. 

Le câblage de grands sites avec 
ETHERNET est désormais réalisable. 
Ce type de réseau local est bien 
intégré dans le réseau national 
RETINA, il permet l'interconnexion 
d'une variété de plus en plus éten
due de serveurs, de postes de travail 
et de stations individuelles. 

Des informations plus détaillées, 
relatives aux deux projets, sont four
nies dans la brochure faits marquants 
1986. 

La présentation de texte* 
et de documents 

Le développement de la bureautique 
porte l'accent sur l'échange de do
cuments électroniques entre systèmes 
hétérogènes. Les divergences de choix 
techniques des différents constructeurs 
font que cet échange ne peut se faire 
qu'au travers d'un format normalisé, 
et l'on a de bonnes chances de voir 
apparaître des produits industriels con
formes aux futures normes vers l'ho
rizon 1990. 

Dans le souci de répondre dès au
jourd'hui aux besoins de l'Etablisse
ment tout en préservant la conver
gence vers la standardisation inter
nationale, la DER a choisi le format 
DSA 101 de BULL comme référence 
pour l'échange de documents. Ce 
format, surensemble de TELETEX, per
met le retraitement des documents 
échangés. 

(TELETEX: Ensemble d'avis émis 
par le CCITT pour l'échange de do
cuments composés de caractères et 
non rétractables ; ils correspondent à 
un service offert par la Direction 
Générale des Télécommunications.) 
(Voir Faits marquants 1986) 

Les terminaux 

Bilan STM/ESD 

Le Système Télématique Multifonc
tion (STM) de la société Electronique 

Serge Dassault (ESD), constitue un 
outil de communication supporté par 
le Centre de Calcul de la DER à Cla
mait. Il joue le rôle de station de 
rattachement au REseau Téléinforma
tique NAtional EDF-GDF (RETINA) 
mais aussi de concentrateur de termi
naux et de micro-ordinateurs, et de 
système bureautique (progiciels PC et 
traitement de textes). Il peut être relié 
à RETINA par ligne spécialisée, par 
liaison TRANSPAC ou par raccorde
ment à un réseau local ETHERNET. 
Chaque système constitue une station 
RETINA (fig. 3). 

Le logiciel MICROTEL, mis en ser
vice mi-1986, permet d'effectuer des 
transferts de fichiers entre stations ou 
avec les serveurs du Centre de CalcuL 
Sur le site de Chatou, l'ensemble des 
terminaux IBM a été remplacé par 
des terminaux STM/ESD pendant l'été 
96. 

Pour l'ensemble d'EDF, en novembre 
86, on compte 150 systèmes installés 
représentant plus de 400 écrans-
claviers et plus de 180 imprimantes. 
La centaine de PC connectés est de 
fourniture ESD. A partir de décembre 
86 il peut s'agir de compatibles pris 
dans une liste de machines dont la 
connexion a été validée. 

Perspectives d'évolution 
des produits ESD 

Le Système Télématique Multifonc
tion (STM) d'Electronique Serge Das
sault (ESD) est une structure ouverte 
et modulaire permettant des évolutions 
suivant trois axes principaux : 

— la fonction communication : les 
logiciels d'accès aux réseaux sont 
implantés sur des cartes électroniques 
autonomes à ce jour, une carte d'accès 
Ethernet et une carte d'accès syn
chrone X25. La prise en compte de 
nouveaux réseaux, tel TELECOM, est 
effectuée par une nouvelle carte per
mettant de conserver le même envi
ronnement logiciel que les précéden
tes. La réalisation de passerelles entre 
supports différents d'un même réseau 
est ainsi réalisable de façon écono
mique ; 

— la fonction de concentration de 
terminaux : outre les terminaux ECRIN 
actuels, et les consoles graphiques, la 
gamme des terminaux pouvant accé
der aux services du réseau RETINA 
s'étend, d'une part vers les terminaux 
ASCII et VTDEOTEXT permettant 
d'offrir un poste de travail bon mar
ché, d'autre part vers les micro
ordinateurs individuels tant pour les 
échanges conversationnels que pour 
les échanges de fichiers ; 
— les fonctions locales: la structure 
ouverte de ce matériel permet l'ajout 
de fonctions nouvelles, par exemple 
dans le domaine de l'édition de docu
ments scientifiques, le logiciel TEX. 
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Fig. 3. - Modo de connexion du matériel STM au riteau RETINA. 

Une telle architecture permet de 
profiter, à moindre coût, des évolu
tions technologiques constantes qui se 
traduisent par un gain de performance 
et par un accroissement de capacité, 
et intéresse de nombreuses applica
tions dans des domaines aussi variés 
que la télématique, l'informatique gé
nérale, l'informatique industrielle, et 
la communication. 

forcément compréhensible! par un 
périphérique donné). 

Le mlcroserreur de rattachement 
(MICHOTEL) offre aux ordinateurs 
individuels une plate-forme de com
munication, pour des échanges entre 
eux ou avec les systèmes informati
ques éloignés. Si à la base les échan
ges s'effectuent en mode fichier, la 
dénomination des destinataires s'appa

rente au mode messagerie par l'em
ploi du nom patronymique. Le service 
ainsi offert permet, si nécessaire, 
d'utiliser les fonctions des serveurs 
de messagerie CESAR/ARCHIBAL. 

Ces microserveurs s'inscrivent dans 
la ligne multifonction du concentra
teur STM d'Electronique Serge Das
sault (ESD), et s'articulent autour du 
système de transmission RETINA et 
d'une plate-forme d'aiguillage : le 
Spoule. 

Senreur de messagerie et d'archivage 
CESAR/ARCHIBAL 

Les systèmes de courrier électroni
que CESAR et d'indexation et archi
vage ARCHIBAL, regroupés sous le 
nom du serveur CESAR/ARCHIBAL, 
sont présents sur quatre sites EDF : 

— au SPT-UTO à Marne-Ia-Vallée, un 
serveur a été installé en décembre 
1986; 
— au CPN de Cruas, le serveur cons-
litue avec le réseau local ETHERNET 
un élément de base d'une architecture 
bureautique intégrée ; 
— au SEPTEN à Lyon ; 
— à la DER à Clamart, le serveur 
qui joue un rôle national possède, fin 
1986, plus de 1 900 abonnés (en aug
mentation de 50 % par rapport à 
1985). Le serveur reçoit en moyenne, 
500 appels par jour ouvrable ; la durée 
moyenne de chaque appel est de 
4 minutes (fig. 4). 

Depuis décembre 1986 l'exploitation 
de ce serveur est du ressort du CRTT-
Paris, ce transfert de responsabilité 
renforçant la vocation nationale de 
CESAR. 

L'année 1986 a vu le développement 
de la version 4 du serveur CESAR/ 
ARCHIBAL. Celte version qui améliore 

Les serveurs 

Serveurs d'impression 
et de rattachement sur STM 
(Système Télématique Multifonction) 

Le microserveur de restitution a pour 
but de rapprocher de l'utilisateur final 
le lieu de mise à disposition des do
cuments sous forme papier. Ce micro-
serveur permet le partage par un petit 
groupe d'utilisateurs des organes de 
restitution, le groupe assumant alors 
les problèmes d'intendance, alimenta
tion en papier ou en encre par 
exemple. 

Le serveur est capable de gérer une 
palette de périphériques très variée, 
de la simple imprimante au traceur 
couleur sophistiqué; il gère les files 
d'attente nécessaires pour organiser 
le partage des ressources et assure 
certaines conversations (les ordres 
émis par les applications n'étant pas 

Fîg. 4. •• Histogrammes comparés du nombre de connexions de 7 h à 19 h pour les année* 
1985 et 1986. 

CESAfl • Clamart. 
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encore sa souplesse et sa facilité 
d'emploi, se caractérise essentielle
ment par deux types de services 
nouveaux : 
• Service Formulaire et Aide à la 
saisie. 

A partir d'un terminal conversation
nel (Minitel ou terminal relié au ré-
Beau RETINA), la rédaction d'une 
lettre CESAR peut se faire à l'aide 
d'un formulaire (ou document-type) 
existant au préalable dana CESAR. 
Chaque formulaire est composé de 1 
à 999 pages (page CESAR de 720 
caractères). La rédaction de la lettre 
consiste, pour l'abonné, à remplir les 
zones non piotégées de chaque page 
du formulaire. 

• Service Echange de documents en
tre systèmes hétérogènes. 

A la demande de l'abonné, les let
tres ou archives issues d'un système 
de traitement de textes peuvent être 
automatiquement traduites dans un 
format d'échange dit format pivot : il 
s'agit du format DSA 101 de BULL. 

Ces lettres ou archives peuvent 
alors être : 
— lues et retraitées sur un système 
de traitement de textes (ceci après 
traduction du format pivot vers le 
format propre au traitement de textes 
utilisé}. Ainsi par exemple, une lettre 
rédigée sur un matériel VISIOTEXTE 
(IBM) peut être lue et retraitée sur un 
matériel MICROSTAR (ESD) avec le 
logiciel de traitement de textes DEL-
TEX; 
— visualisées à partir d'un terminal 
conversationnel (Minitel ou terminal 
relié au réseau RETINA), avec possi
bilité de navigation à l'intérieur du 
texte. 

L'année 1987 verra l'Interconnexion 
des serveurs CESAR/ARCHIBAL ins
tallés sur les sites EDF. 

Cette interconnexion permettra aux 
abonnés de tous les serveurs de voir 
CESAR/ARCHIBAL comme un service 
général, un service qui ouvrira la 
communication entre tous les abonnés 
CESAR/ARCHIBAL, quels que soient 
leurs serveurs de rattachement 

Le serveur de production 
•t d'archivage de documents 
composites SM-DOC 

Le serveur est bâti autour du pro
duit SM-DOC de SEMA-MYFRA. 

SM-DOC est un ensemble matériel 
et logiciel destiné à la saisie, La res
titution et l'archivage de documents 
papiers. En périphérie d'un calculateur 
BULL SPS7, un scanner, une impri
mante laser, un disque optique numé
rique, et un écran à haute résolution 
composent le matériel. Outre le sys
tème d'exploitation UNIX, le logiciel 
associé utilise un Système de Gestion 
de Bases de Données relationnelles et 

Fig. S. - Diagramme fonctionnel du Miveur SM-DOC. 

un dialogue opérateur très souple 
basé sur la méthode des menus. 

A la demande d'EDF, cet ensemble 
est particularisé comme suit: 
— l'écran haute résolution (2 000 X 
2 000 points) intègre deux plans mé
moire permettant la visualisation et 
l'édition de deux images superposées ; 
— un émulateur de terminal graphi
que autorise l'utilisation par la station 
(vue comme un terminal TEKTRONIX 
4014) de logiciels externes de CAO-
DAO (Conception Assistée par Ordi
nateur - Dessin Assisté par Ordinateur). 
Les dessins produits sont archivables 
localement 

Les documents composites (texte + 
dessin) peuvent ainsi être mis à jour 
(fig. 5). 

La production de documents est 
confiée à un logiciel (Graphotexte de 
Jacquard Systèmes) comprenant trois 
éditeurs (texte, dessin et image) et un 
formateur engendrant en sortie un 
format physique standard (T73), qui 
permet l'intégration avec SM-DOC. 
D'autres formats tels POSTSCRIPT 
sont envisagés. 

Les études en cours vont vers l'ou
verture du produit ainsi obtenu : 

— au niveau des réseaux par le rac
cordement de la station à RETINA et 
aux serveurs externes ; la consultation 
par MINITEL est en cours d'implanta
tion ; 
— au niveau des applications par 
des études de choix de standards 
(formats et modes d'échanges), seuls 
en mesure de garantir la pérennité du 
système. 

Une expérimentation en vraie gran
deur est mise en place sous la forme 
d'un projet consistant à intégrer la 
station RETINA avec toutes ses fonc
tionnalités dans l'euvironnement bu
reautique EDF d'un secrétariat de 
département. 

248 



INFORMATIQUE. BUREAUTIQUE 

La gestion de données 
•t MB application» 

(Département TII) 

Les produits 
Lti Systèmes de Gestion de Bases 
de Données relationnelles 

Les Systèmes de Gestion de Bases 
de Données (SGBD) sont des outils de 
rangement, de recherche, d'assem
blage et de conversion des données. 
Hé permettent de structurer ces don
nées. Us dirent des méthodes d'accès 
et de gestion pour en faciliter la mani
pulation et, en particulier, pour les 
présenter d'une façon naturelle et 
dégagée de concepts informatiques. 
Us se distinguent clairement de la 
notion de fichiers car il* permettent 
la description des données de ma
nière séparée de leur utilisation. 

Ainsi une base de données peut 
être définie comme un ensemble de 
données gérées par un SGBD et asso
ciées à une même application. 

La structuration des données est 
possible selon trois principaux mo
dèles : hiérarchique (ex. : le système 
IMS), en réseau (ex. : le système IDS 
II), ou relationnel. 

Le modèle relationnel est le dernier-
né. Issu des idées de E. CODD en 
1970, il apparaît depuis deux ou trois 
ans dans le monde industriel. 

Ses cinq caractéristiques essen
tielles sont : 

— la description des structures de 
données sous forme de tables modi
fiables dynamiquement ; 
— le langage SQL non procédural 
qui permet la définition, la manipu
lation et le contrôle des données avec 
une syntaxe homogène. Ce langage 
est très ergonomique. Il est d e plus 
une norme de fait et constitue le lan
gage de base de nombreux systèmes 
relationnels ; 
— la sécurité des données assurée 
par le concept de vue (mise à la 
disposition des utilisateurs des seules 
données qui les intéressent), et le mé
canisme de délivrance d'autorisation 
de traitements aux utilisateurs ; 
— le contrôle des accès simultanés ; 
— et surtout Ta facilité d'emploi grâce 
à des concepts simples. 

Parmi les Systèmes de Gestion de 
Bases de Données relationnelles, deux 
ont été installés sur les ordinateurs 
du Centre de Calcul: ORACLE, com
mercialisé par BULL, el DB2, commer
cialisé par IBM. 

ORACLE est en cours de tests, au 
Département TII, sur les machines 
BULL/DPS7. 

Annoncé récemment par BULL, il 
sera livré officiellement à partir d'avril 
1987 sur les DPS7 équipés du système 
d'exploitation GCOS7 V3. ORACLE 
sera également disponible sur les 
machines BULL : SPS7, SPS9 et DPSG. 

D'autre part, l'expérience menée au 
département TII montre qu'il est tout 
à fait possible de développer une 
application sous ORACLE sur des ma
chines de type microordinateur (com
patible PC) puis de les porter pour 
recette et exploitation sur une machine 
DPS7. 

Les premières applications exploi
tées sous ORACLE/DPS7 seront des 
applications réalisées sur micro PC 
puis portées sur DPS7 : ARAMIS, ges
tion du parc des Systèmes Multifonc
tions (ESD) et ACOM (Application et 
Coordination de la Maintenance de 
l'UTO). 

DB2 a été installé depuis plus de 
deux ans sur l'IBM 3090. Après une 
période de tests poussés, il est main
tenant en phase de production. Il est 
utilisé pour plusieurs applications : 
— PHENIX électrique : salle de con
trôle-commande du palier N4 à la 
Direction de l'Equipement; 
— PLATINE, application de planifica
tion des réseaux (Service Etudes de 
Réseaux) ; 
— la Base de Gestion Technique, base 
de référence du réseau électrique au 
SME; 
— la gestion interne du Centre de 
Calcul de Clannart ; 
— SPHERE, application de gestion des 
documents de la DER ; 
— le système de recueil de données 
de fiabilité des centrales nucléaires; 
etc. 

DB2 est en phase de couplage (tests 
et validation) avec d'autres logiciels, 
notamment : avec CSP (produit IBM 
de génération d'applications); avec 
GPG (produit IBM de cartographie); 
et avec SAS (logiciel de statistique). 

OPSODRA en 1986 : 
la mise à l'épreuve 

Le logiciel OPSODRA est un outil 
permettant de gérer les spécifications 
des données et des traitements d'un 
ensemble d'applications informatiques, 
d'en contrôler la cohérence, et de pro
duire une documentation associée 
sûre et exhaustive. 

En 1986, l'outil OPSODRA a été 
stabilisé et industrialisé, et de nou
velles fonctions ont été ajoutées, pour 
rendre plus aisée la manipulation des 
spécifications par les utilisateurs. 

Une mise à l'épreuve sur un projet 
de grande rallie 

Le caractère opérationnel d'OPSO-
DRA a été vérifié lors de son utilisa
tion pour le projet ACOM de l'Unité 

Technique Opérationnelle (cf. Faits 
marquants 86 : « A l'UTO, mise en 
service de l'Application de Coordina
tion de la Maintenance »). Les cahiers 
des charges fonctionnels de chaque 
module de l'ACOM incluent directe
ment les restitutions d'OPSODRA, qui 
décrivent de manière rigoureuse et 
exhaustive la structure des données 
et lei traitements à réaliser. Le re
cours systématique à OPSODRA a 
garanti que les douze ingénieurs inter
venant sur le projet spécifiaient bien 
les différents modules de l'ACOM de 
manière intégrée et cohérente. 

L'outil de l'assurance qualité 

Une seule commande d'OPSODRA, 
activée chaque soir par le responsable 
des données, permet de vérifier la 
cohérence mutuelle des 13 modules 
de l'ACOM. gérant plus de 700 types 
de données distincts. La forme stan
dard des fiches récapitulatives des 
spécifications gérées par OPSODRA 
permet un contrôle aisé et complet 
La plupart des incohérences sont dé
tectées lors de la saisie des spécifi
cations, et celles qui sont incomplètes 
sont mises en évidence dans les restitu
tions. Le vérificateur d'une spécifica
tion fonctionnelle gérée par OPSODRA 
peut apposer son visa en connaissance 
de cause : en quelques heures, une 
spécification peut être vérifiée fonc-
tionnellement, la cohérence ayant été 
vérifiée automatiquement par OPSO
DRA. 

Objectif ; les Systèmes de Gestion 
de Bases de Données relationnelles 
(SGBD) 

Autour d'OPSODRA, une chaîne de 
production d'applications utilisant des 
SGBD relationnelles a été conçue et 
validée. En 1997, cette chaîne sera 
entièrement intégrée sous le Système 
de Gestion de Bases de Données rela
tionnelles ORACLE, portable sur l'en
semble du parc IBM et BULL de 
l'Etablissement. 

COMMODORE : communication entre 
micro-ordinateurs décentralisés 
et ordinateurs debaUement 
par le réseau RETINA 
(réseau téléinformatique national 
EDF-GDF) 

Le but de ce projet est de faciliter 
l'utilisation des moyens de communi
cation entre gros systèmes informati
ques (IBM dans un premier iemps) et 
micro-systèmes compatibles IBM PC 
(système d'exploitation MSDOS). Pour 
cela, COMMODORE utilise les ser
veurs de messagerie CESAR et d'archi
vage ARCHIBAL, ainsi que l'architec
ture MICROTEL organisée autour du 
Système Télématique Multifonction 
ESD qui permet la commui' 'a*'r:n de 
miCTO-ordinateurs entre eux ou avec 
le • reste du monde RETINA » via le 
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logiciel de communication LUGE, ou 
le protocole BSC. 

Dans son état actuel, COMMODORE 
permet, à partir d'un gros système 
IBM: 

— l'émission vers une boîte à mes
sage MICROTEL ; 
— l'archivage dans les dossiers 
ARCHIBAL personnels ; 
— l'envoi vers une liste d'abonnés 
CESAR; 
— la diffusion périodique de dossiers 
par mise à jour de fonds documen
taires ARCHIBAL. 

Les fonctions d'émission permettent 
éventuellement un formatage préala
ble dans la Structure Standard 
d'Echange définie par le STI (SSE), 
ou en code ASCII. La récupération 
sur le microordinateur s'effectue à 
l'aide des accès MICROTEL ou 
MICRO-COURRIER {logiciels d'accès 
à CESAR / ARCHIBAL en mode re
quête depuis un micro-ordinateur, 
c'est-à-dire en accès différé par oppo
sition à l'accès interactif). Dans le cas 
d'une émission au format SSE, la 
réception des données sous forme de 
fichiers MSDOS peut s'accompagner 
d'une injection dans un progiciel micro 
grâce à une conversion des données 
au format adéquat (fig. 6). 

Ce projet vise à rendre plus convi
viales les différentes opérations à 
effectuer pour échanger des données 
entre systèmes- Les évolutions à envi
sager peuvent être, entre au t re s : 

— une plus grande intégration des 
fonctions d'injection micro ; 
— le passage à une autre machine 
émettrice (BULL par exemple) ; 
— la généralisation des fonctions 
d'extraction des données sur site 
central ; 
— les développements nécessaires à 
la communication de micro-systèmes 
vers des gros systèmes et aux diver
ses utilisations qui peuvent en dé
couler. 

Les applications 

Ingénierie informatique 
du palier nucléaire N4 

Le projet de palier nucléaire N4, 
développé par la Direction de l'Equi
pement, utilise quatre base de don
nées : 

— la BAC (Base Alphanumérique 
Commune) constituée à partir de pro
jets Phénix, et le 6DT (Génératear 
des Données Testeur), gérées sous le 
système DB2 sur IBM; 
— le GDE (Générateur de Données 
Etudes), et le KGD (Générateur de 
Données Sites), gérées sous le système 
Socrate-Clio sur DP36. 

Les trois premières bases sont cen
tralisées à Clamart, alors que les 

Fig. 6. - COMMODORE : schéma d'envol ef de diffusion des données depuis une machine 
IBM. 

KGD sont implantés sur les sites pour 
être mis à la disposition des Aménage
ments. Ces bases échangent de nom
breuses données entre elles, l 'échange 
se faisant essentiellement dans le sens 
descendant (BAC -> GDT -> GDE - » 
KGD) sous forme de fichiers de don
nées. 

Selon une première évaluation, ces 
transferts de données peuvent attein
dre individuellement des volumes 
importants : 

— 3 à 4 millions d'octets entre BAC 
et GDT (ces transferts se font e n 
local sur un ordinateur IBM) ; 
— 7 millions d'octets entre GDT et 
GDE; 
— 50 millions d'octets entre GDE et 
KGD; 
— 110 millions d'octets entre KGD et 
les configurateurs. 

Ces trois derniers transferts utilisent 
lu REseau Téléinformatique NAtional 
d'EDF-GDF (RETINA). 

Application d« Coordination 
de la Maintenance (ACOM) 
de 1TJTO 

En 1983, l'Unité Technique Opéra
tionnelle créée au sein du Service de 
l a Production Thermique, pour appor
ter une assistance technique aux uni
tés de production a demandé à l a 
DER son assistance pour la spécifica
tion et la réalisation de son système 
d'information. 

En 1984, parallèlement à la mise 
en place d'applications provisoires 
supportées p a r le progiciel ASTRLD, 
la cible a été clairement définie ; 
l'ACOM s'appuie sur une base de 
données unique et cohérente, à la
quelle accèdent les différentes appli
cations (modules spécialisés) via le 
réseau RETINA. 

L'année 1985 a été consacrée à la 
conception d'ensemble des différents 
modules de l'ACOM, et 1986 à leur 
réalisation. L'évolution future de 

250 



INFORMATIQUE. BUREAUTIQUE 

Ï'ACOM passe par le schéma direc
teur d'ensemble du SPT, commencé 
en 1985, et dont les groupes de projet 
vont reprendre en compte l'ensemble 
des études de conception réalisées 
pour Ï'ACOM. 

L'utilisation systématique d'OPSO-
DRA a permis de maîtriser la com
plexité de Ï'ACOM, de mettre en 
évidence les conflits de nomencla
tures et les différences de vision des 
données entre les services de l'UTO, 
cela pour aboutir à une structure 
globale cohérente. 

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 OPSODBA, ont été 
réalisées à l'aide du générateur d'ap
plication intégré à ORACLE : la pro
ductivité est triple par rapport à un 
développement traditionnel en langage 
COBOL. Les programmes de restitu
tion ont été élaborés avec le langage 
d'interrogation standard SQLPLUS, ce 
qui procure également des gains de 
productivité appréciables (voir Faits 
marquants 1986). 

Schéma directeur du SPT: 
participation aux Groupes de projet 

Pour la mise en œuvre de son 
schéma directeur informatique, le Sex-
vice de la Production Thermique a 
mis en place huit Groupes de projet, 
couvrant l 'ensemble du champ des 
activités à informatiser. 

Le Projet Documentation (P6) a bé
néficié du support global de la DER 
par des études sur la reconnaissance 
optique des caractères, par la défini
tion d'un format pivot DSA 101 pour 
les fichiers de traitement de texte, et 
par la définition d'un poste de travail 
(produit SM-DOC). De plus, une pres
tation a été fournie pour la réalisation, 
la saisie informatique et le dépouil
lement d'une enquête sur l'utilisation 
des documents au SPT. 

Une application de saisie des bor
dereaux d'enquête a pu rapidement 
être réalisée à l 'aide du SGBD 
ORACLE et du générateur d'applica
tions associé. Le langage d'interroga
tion SQL a ensuite été utilisé intensi
vement pour exploiter les résultats. 

Tous les Groupes de projet du SPT 
bénéficient des études de conception 
et des analyses d'applications exis
tantes réalisées dans le cadre du pro
jet ACOM de r U T O : une passerelle 
entre OPSODRA et le logiciel de 
spécification IDA, choisi par le SPT 
pour supporter les spécifications de 
l'ensemble des projets, a été réalisée. 
Elle permettra le transfert, sans resai
sie des spécifications, de 29 applica

tions informatiques existantes, et 
13 modules de Ï'ACOM. 

L'informatique 
en temps réel 

(Département TID 

Nouvelles technologies 

Saisie automatisée des documents 
papier pa r le lecteur optique 

La Direction des Etudes et Recher
ches a une mission de conseil auprès 
des Directions opérationnelles pour 
les aider à faire évoluer la gestion 
de leur documentation technique. C'est 
pourquoi le Département Tll suit avec 
attention la mise a u point de nou
veaux matériels et stimule a u besoin 
les constructeurs les plus avancés. 

L'automatisation des services bu
reautiques et de documentation néces
site une représentation des documents 
sous forme électronique. Comme, la 
plupart du temps, on ne disposa de 
ceux-ci que sur support papier, un 
organe de saisie automatique devient 
indispensable. 

Cette représentation électronique est 
beaucoup plus qu'un simple stockage 
des images des documents : elle sup
pose le codage des caractères com
posant les textes, et implique une 
description de leur structure. La saisie 
englobe donc des fonctions très éla
borées d'analyse des images, incluant 
la reconnaissance des caractères, pour 
réaliser ce qu'il est convenu d'appeler 
la lecture optique. 

La figure 7 (page 252) dorme une 
description d'un tel système. Quatre 
(onctions sont primordiales : 

— Bmarisation : étroitement associée 
à l'acquisition des images pa r scan
ner, cette opération permet de trans
former une image à niveaux de gris 
en une image binaire, composée uni
quement de points noirs ou blancs. 
— Segmentation : la plupart des docu
ments à acquérir comportent un mé
lange de texte, schémas et photos, 
dont la représentation et les traite
ments ultérieurs sont dictincts, U faut 
donc repérer et séparer les zones 
contenant ces différents types de 
graphismes. 
— ÏUconnaiaiance des caractères : 
c'est la fonction essentielle, et la plus 
difficile à réaliser. Elle aboutit au 

codage des caractères du texte. Les 
systèmes actuels les plus performants 
permettent la reconnaissance de tous 
les types de caractères après appren
tissage. Les travaux en cours visent 
une reconnaissance universelle sans 
apprentissage. 
— Contrôle lexical : après la recon
naissance des caractères subsistent 
toujours des erreurs résiduelles, dues 
aux caractères mal imprimés. Un con
trôle par comparaison à un diction
naire de référence permet de corriger 
bon nombre de ces erreurs. 

Les logiciels de la société INOVA-
TIC réalisent la fonction de recon
naissance des caractères, après ap
prentissage. Ils fonctionnent EUT com
patible IBM PC-AT, auquel est con
necté un scanner à 12 points/mm. 

Dans les années à venir, les cons
tructeurs devraient mettre au point 
des appareils incluant segmentation, 
reconnaissance sans apprentissage et 
correcteur lexical. 

Un article plus détaillé paraîtra 
dans EPURE en 1987. 

Réalisation d'un dialogue vocal 
sur simulateur de salle de commande 

Une première utilisation du poste 
vocal XCOM dont nous nous sommes 
dotés a consisté à développer, à Cla-
mart. Bur la plate-forme du simulateur 
S3C de salle de commande de palier 
nucléaire, un logiciel permettant à 
l'opérateur de dialoguer vocalement 
avec le système de conduite. 

L'opérateur est renseigné spontané
ment par une annonce vocale lors 
de l'apparition d'événements impor
tants détectés par le système de con
duite. Il a la possibilité de demander 
vocalement les renseignements concer
nant des objets gérés par le système 
de conduite. Ces renseignements lui 
sont fournis vocalement, 

Nous avonB pu ainsi tester en vraie 
grandeur les possibilités du poste vo
cal et tirer un certain nombre de 
conclusions quant aux orientations à 
prendre dans les applications futures. 

Après adaptation, ce logiciel doit 
être implanté a u Centre de Formation 
du Bugey sur le poste de conduite du 
simulateur S3C pour évaluer son im
pact ergonomique. 

Evaluation d'un produit: 
le microcalculateur Bull SPS7 

L'évaluation des produits est une 
préoccupation quasi permanente pour 
un responsable informatique. Fréquem
ment, U doit : 

— choisir la machine susceptible de 
remplacer celle dont il dispose : celle-
ci ne convient plus, ou bientôt ne sera 
plus supportée par le constructeur ; 
— trouver la machine miracle qui va 
lui permettre de réaliser l a fonction 
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— limitation de certains dispositifs ; 
— explications sur les mécanismes de 
communication interprocesseurs. 

L'étude de l'exécutif Temps Héel 
SPART (voir note DER KI/5401-08) ex
plique les concepts de base et dégage 
les conclusions concernant les services 
et leur bonne utilisation. 

Une journée a été consacrée à la 
présentation de ces études qui peu
vent paraître assez arides à la simple 
lecture des documents-

Notre expérience d'utilisation du 
SPS7 a été acquise au cours de la 
réalisation, en collaboration avec le 
Département TIEM, du Système Expert 
EXTRA 5000. La première version de 
ce logiciel fonctionne sous SPDC et 
une version multiprocesseurs sous 
SPART sera disponible au début de 
l'année 1987. 

Nous projetons, pour 1987, d'inves-
tiguer les possibilités du SPS7 en 
matière de réalisation de dialogues 
hommes/machines et de connexions 
locales à d'autres machines. 

Evolution 
dm conflagration* 

•t statistique* 
d'exploitation 

du Centre de calcul 
en 1986 

Fig, 7. - Fonctionnalités d'un système d'acquisition documentaire. 

(Département C. calcul) 

Ordinateurs BULL DPS7 

dont il est contraint de se passer 
jusqu'à présent. 

La difficulté de l'évaluation tient au 
grand nombre d e produits offerts, à 
leur rapide évolution et à leur com
plexité : l'utilisateur est submergé par 
les informations qui proviennent des 
constructeurs et de la presse spécia
lisée. 

Notre action a pour but de donner 
le point de vue objectif de celui qui 
a véritablement étudié et utilisé une 
machine. Ceci implique de se limiter 
aux produits ayant le plus de chances 
d'intervenir dans les projets Temps 
Réel de l'Etablissement. 

Dans cet esprit, on a évalué le SPS7 
pour les raisons suivantes : 
— machine conçue et commercialisée 
par la société BULL; 

— machine destinée à remplacer la 
machine SOLAR très répandue à 
EDF; 
— son logiciel de développement est 
basé sur UNIX (le nom commercial 
BULL étant SPDC) ; 
— machine 32 bits multiprocesseurs, 
ce qui permet de mettre en application 
des concepts de parallélisme de trai
tement particulièrement intéressants 
dans les applications Temps Réel ; 
— son niveau de maturité permet de 
l'étudier et de l'utiliser, en raison de 
la disponibilité de l'exécutif Temps 
Réel SPART, et de périphériques 
Temps Réel. 

L'étude de l'organisation et du fonc
tionnement interne du SPS7 (voir note 
DER HT/5495-08) a été faite en Rat
tachant à expliciter le « non-dit » du 
constructeur : 

L'atelier BULL DPS7 a exploité pen
dant l'année 1986 les quatre ordina
teurs suivants : A, B, C et D dont la 
charge et les évolutions sont les sui
vantes: 

— A : Un ordinateur DPS7/717 de 
8 mégaoclets de mémoire réelle et de 
16 canaux. Cet ordinateur supporte 
les applications SRDF (Système de 
Recueil de Données de Fiabilité), 
concernant les centrales nucléaires, 
USERS, application de 11TNIPEDE 
(Union Internationale des Producteurs 
et Distributeurs d'Energie électrique), 
EPGO (Eclairage Public de la région 
parisienne - Gestion des Ouvrages) 
et DPRS (application de la Direction 
du Perscûûâl eî des Relouons oû-
cïales). 
— B : Un ordinateur DPS7/80 de 
8 mégaoctets de mémoire réelle et de 
16 canaux, remplacé le 21 novembre 
1986 par un ordinateur DPS7/717 de 
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même taille mémoire et nombre de 
canaux. Cet ordinateur est utilisé pour 
les développements des applications 
de l'ordinateur A et de produits gra
phiques (DISSPLA, PHOENIX...) ainsi 
que d'autres applications (MISTRAL, 
DISCOURS...). 
— C : Un ordinateur DPS7/8D de 
8 mégaoctets de mémoire réelle et 
de }6 canaux, remplacé le 28 novem
bre 1986 par un ordinateur DPS7/717 
de même taille mémoire et nombre 
de canaux dédié aux développements 
des applications SAGACE (Informa
tions administratives et comptables de 
la DER) et SIDERALE (Gestion du 
fonds documentaire de la DER). 
— D : Un ordinateur DPS7/727 bi
processeur de 12 mégaoctets de mé
moire? réelle et de 24 canaux utilisé 
pour l'exploitation des applications 
réalisés sur l'ordinateur C. 

Ces matériels, qui ont d'abord fonc
tionné sous la version GCOS7-V1, sont 
exploités sous la version GCOS-V2 
depuis le mois de mai 1986. Tous les 
disques MSU 555 des ordinateurs A 
et B ont été remplacés par des dis
ques MSU 10D7 plus compacts et aux 
performances supérieures. 

La capacité des mémoires disques 
est passée de 50 à 60 milliards d'oc
tets en ligne. Le réseau de télécom
munication est composé de 100 lignes 
de transmission (90 en 1985) pour la 
plupart à 9 600 bauds connectés aux 
quatre processeurs de télécommunica
tion du type DN7123B. 

Les quatre ordinateurs DPS7 sont con
nectés au réseau RETINA par lignes 
spécialisées et TBANSPAC aussi bien 
pour les traitements «batch» (MTT) 
que conversationnels (AGRIATE). 

Ordinateur CRAY-XMP 

L'ordinateur CRAY XMP24, d'une 
taille de mémoire centrale en techno
logie ECL de 4 millions de mots de 
64 bits, a été exploité jusqu'au 21 mai 
19B6 avec 7 disques de 1200 millions 
de caractères. 

L'ordinateur CRAY XMP216, d'une 
taille de mémoire centrale en techno
logie MOS de 16 millions de mots 
de 64 bits a été mis en exploitation 
le 21 mai 1986 avec 9 disques de 
1200 millions de caractères. 

H est relié aux quatre ordinateurs 
IBM et au DPS8/70 frontal de RETINA 
via HYPERCANAL. 

Des stations de travail APPOLO. 
SPS9 et PERKIN ELMER cnt été con
nectées au CRAY via l'HYPERCANAL. 

Ordinateurs IBM 

Durant l'année 1986, les ateliers 
IBM ont exploité les quatre ordina
teurs F, G, H et D dont la charge et 
les évolutions sont les suivantes : 
— F : un ordinateur 3090 modèle 200 
de 64 Mégaoctets de mémoire cen
trale, possédant une mémoire étendue 
de 128 Mégaoctets, ayant une puis
sance de 28 Mips (1 Mips = I million 
d'instructions traitées par seconde). Ce 
3090 modèle 200 a été remplacé mi-
décembre 1986 par un ordinateur 3090 
modèle 400 possédant une mémoire 
centrale de 128 Mégaoctets, une mé
moire étendue de 120 Mégaoctets, 
une puissance de calcul de 50 Mips. 

Erotution de la répartition de la charge entre l u grand»! d a i M i d'utHlsaleuri. 

1978 
<%> 

1979 1980 
<%> 

1981 
(%) 

1982 
(%) 

1983 
(%) 

1984 
(%) 

1985 
(%) 

19B6 
(%) 

Direction de la Production 
et du Transport 

Calculs efffectués directement 
Calculs effectués à la DER 

17.6 
14.S 

17.2 
13.2 

18.1 
12.9 

21.8 
10.9 

21.4 
17,5 

22.3 
11.4 

22.4 
12.3 

21.3 
15.4 

20 
14.8 

Total 32.1 30.4 31 32,7 38.9 33,7 34.7 36.7 34.8 

Direction de la Distribution 
Calculs effectués directement 
Calculs effectués à la DER 

5.1 
8.3 

4.9 
6.B 

4.2 
6.2 

3,9 
6.2 

3.5 
5.5 

3,3 
4.7 

2,5 
6.4 

2.2 
6.1 

1.5 
5.2 

Total 13.4 11.7 10,4 10.1 9 8 8.9 8.3 6.7 

Direction de l'Equipement 
Calculs effectués directement 
Calculs effectués à la DER 

19.7 
17.1 

20 
20.0 

17.8 
23,3 

17.4 
22.9 

20.8 
15.5 

22.1 
16,9 

24.3 
16 

24.8 
16,2 

23 
17 

Total 36.8 40,5 41.1 40,3 36.3 39 40,3 41 40 

Problèmes généraux d'optimisa
tion des investissements (EEG et 
DER) 7 6,9 7.3 6,6 5.5 4,1 4 3,6 3.5 

Traitements effectués par des 
clients hors EDF et le La
boratoire national d'hydraulique 3.4 3.7 4 3,8 3,9 8 6,5 5.7 4 

Reste 7.3 6,8 6,2 6,5 6,4 7,1 5,6 4.7 11 

Cet ordinateur est principalement ré
servé au développement d'applica
tions. 
— G : un ordinateur 3090 modèle 200, 
supportant principalement les appli
cations de CAO (PDMS) et les appli
cations de la DCN (Division Calculs 
Nucléaires). 
— H : un ordinateur 3081 KX de 
64 Mégaoctets de mémoire centrale, 
d'une puissance de 14 Mips. Il a été 
remplacé a u mois de février 1986 par 
un ordinateur 3090 modèle 200. Il est 
réservé principalement au développe
ment d'applications. 
— D : un ordinateur 3033 biprocesseur 
de 2 X 12 Mégaoctets de mémoire 
centrale ayant une puissance de 
8 Mips. Il a été remplacé au mois 
de février 1986 par un 3081 KX, puis 
fin décembre 1988 par un 3090 modèle 
200. Il traite principalement les appli
cations du SGEP et de l*EAO. 

Ainsi, durant l'année 1986, la puis
sance de calcul des ateliers IBM est 
passée de 78 Mips à 134 Mips, soit 
une augmentation de 72 %. 

Au niveau périphérique, le rempla
cement des unités de disques 3350 
(deux volumes de 317 Mégaoctets) par 
des unités de disques 3380 simple ca
pacité (quatre volumes de 630 Méga
octets) ou double capacité (quatre 
volumes de 1 260 Mégaoctets) a pra
tiquement été réalisé. La capacité 
disques utilisateurs est passée de 
175 Gigaoctets à 255 Gigaoctets, soit 
un accroissement de 46 % de l'espace 
alloué aux utilisateurs. 

Le système d'exploitation sur l'ordi
nateur 3033 était MVS-SP, et sur les 
autres ordinateurs MVS-XA. 

L'année 1986 a vu la mise en 
service de RETINA conversationnel 
(DEDALE, HYPERCANAL) pour les 
quatre ordinateurs IBM du site de 
Clamait. Le remplacement des contrô
leurs de communications 3705 par des 
contrôleurs de communication 3725 est 
commencé. 

Systèmes experte: 
Integration 

Arm* Ljf ealles 
de commande HEP 
et le» dispalchJng» 

(Département TIEM) 

L'année 19S6 est marquée pour le 
groupe « Système Expert » par le 
passage en dimension réelle. 
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Ce ne sont plus des maquettes de 
laboratoire mais des tests en grandeur 
nature. 

La dimension (5 000 règles pour le 
système EXTRA) et les contraintes 
d'intégration dans le processus (temps 
réel pour le projet CRC) font de nos 
maquettes des prototypes industriels. 

Avant de présenter quelques-unes 
des réalisations 1986, rappelons l'ori
ginalité de l'approche Système Expert 
par rapport à l'informatique classique. 

La nouveauté apportée par les sys
tèmes experts par rapport à l'infor
matique classique est essentiellement 
méthodologique. Elle consiste à sépa
rer le plus complètement possible la 
connaissance d'un domaine de la 
façon d'utiliser cette connaissance. 
Cela correspond à considérer toute la 
connaissance d'un domaine comme 
des données pour le programme infor
matique, qui n'est alors plus qu'une 
simulation d'un raisonnement sur cette 
connaissance. Cette idée est simple, 
mais elle correspond à un changement 
radical dans la méthodologie de la 
programmation. 

Il s 'agira maintenant d'expliciter, de 
représenter, de mettre à jour, d'enri
chir les connaissances d'un domaine, 
c'est-à-dire d'en réaliser un modèle 
formel. 

Permettant ainsi d'intégrer les mil
lions de mots du dictionnaire dans la 
modélisation formelle, cette méthodo
logie va rendre à la fois l'informati
que conviviale et généralisable à tous 
les domaines de la connaissance. 

C'est cette méthodologie qui risque 
de devenir dans les années futures 
l'avenir de l'informatique. 

Une des principales applications 
EXTRA est présentée dans les Faits 
marquants. 

EXTRA réalise la gestion des alar
mes des alimentations électriques et 
du RCV d'une centrale REP. 

Les principales autres applications 
sont développées ci-dessous. 

Une maquette 
de système expert pour 
l'aide à la consignation 
des matériels 

Dans le cadre du projet N4, le 
Service de la Production Thermique 
souhaite implanter un système d'aide 
à la préparation et à la réalisation des 
manœuvres de condamnation néces
saires aux retraits d'exploitation (sys
tème KAC - calculateur d'aide à la 
consignation). 

Entre autres fonctionnalités, le sys
tème KAC devra permettre : 

— une aide à la conception des consi
gnations ; 
— une vérification de la validité des 
consignations ; 

— une aide à l'application des spéci
fications techniques. 

H nous a semblé à la lumière 
d'études antérieures sur la gestion 
des alarmes que l'approche système 
expert (SE) convenait tout à fait à ce 
type de problèmes. C'est ainsi que 
nous avons réalisé une maquette de 
démonstration traitant de la concep
tion des consignations. 

Elle a permis de montrer l'intérêt 
et la faisabilité d'une approche sys
tème exoert pour ce type de problème. 
Les cas étudiés ont permis de cons
tater que le système propose toujours 
la consignation limitant la zone isolée 
à s a valeur la plus réduite; c'est en 
général celle qui conduit à effectuer 
le minimum de manoeuvres de con
damnation- Les conflits lorsqu'ils exis
taient ont toujours été mis en évi
dence. 

Néanmoins, il conviendra d'étendre 
la base de connaissances pour pren
dre en compte divers cas particuliers. 
On peut citer le cas d'organe néces
sitant un double isolement ou le cas 
de la présence dans la zone de travail 
de matériels dangereux {haute tension, 
matériels tournants). 

L'écriture de la base de règles a 
été relativement aiBée. Elle est com
posée actuellement d'environ uoixante 
règles. 

En revanche, le fonctionnement de 
cette base de règles implique de dis
poser d'une base de faits décrivant 
finement la topologie et le fonction
nement de l'installation. Pour l'exem
ple présenté ici, la base de faits est 
constituée d'environ 2500 faits. Il est 
donc impensable pour l'application à 
une tranche complète d'écrire à l a 
main cette base de données. 

Nous avons donc recherché un 
moyen de générer automatiquement 
la base de faits à partir de bases 
de données existantes et fiables, per
mettant d'envisager une mise à jour 
sûre. La solution utilisant les bases 
de données PHENIX développées pour 
les études du palier N4 semble très 
prometteuse et va être explorée très 
prochainement. De plus, l'utilisation 
de telles bases de données permettrait, 
en exploitation, d'actualiser le système 
d'aide à la consignation en lui faisant 
suivre les modifications locales de 
l'installation. 

Une maquette 
de système expert pour 
l'aide au diagnostic 
de l'état chimique 
du circuit secondaire 
d'une tranche REP 
Origine du projet 

M. Maillet, de la centrale de 
castin, avait émis l'idée qu'il pou 

être intéressant do réunir dans une 
base de données facilement exploita
ble les connaissances actuelles sur l a 
chimie du secondaire d'une centrale 
nucléaire REP, afin de faire partager 
ce savoir à ceux qui ont pour mission 
de surveiller ou de conduire les ins
tallations. 

Le système mis à la disposition des 
exploitants devrait permettre de faire 
le diagnostic de l'état chimique du 
secondaire et délivrer des propositions 
de contrôle ou d'action dans le but 
de maintenir les paramètres surveillés 
à l'intérieur des valeurs limites fixées 
par les spécifications techniques. 

Cet outil devrait également permet
tre la responsabilisation des exploi
tants vis-à-vis de la conduite chimique 
et être aussi un lien entre eux et les 
chimistes. 

Description de la maquette 

Le diagnostic de l'état du circuit et 
les conseils de contrôle ou de conduite 
qui peuvent être proposés sont issus 
de règles traduisant les spécifications 
imposées à la tranche. 

Ces spécifications sont propres à la 
tranche considérée et dépendent de 
Bes caractéristiques (puissance nomi
nale, type de condenseur...) et du type 
de traitement chimique adopté. 

Le système expert d'aide au diag
nostic peut être facilement adapté 
aux caractéristiques spécifiques de la 
tranche sur laquelle il est utilisé. Une 
fois cette adaptation faite, l'application 
des règles se fait alors à partir de 
la lecture des paramètres représen
tant l'état chimique de l'eau du circuit 
secondaire et mesurés sur celui-ci. 

Le diagnostic qui en résulte est ainsi 
fonction de la comparaison des spé
cifications appliquées à l a tranche et 
des paramètres chimiques mesurés. 

Cette maquette a été développée 
avec l'aide du Groupe des Labora
toires du SPT. Sa réalisation a duré 
environ six mois. 

La base contient une centaine de 
règles qui prennent en compte six 
paramètres chimiques de l 'eau du 
circuit secondaire. 

Cette base est capable de traiter 
le cas d'une centrale conditionnée à 
la morpholine ou à l 'ammoniaque et 
située sur une rivière ou en bordure 
de mer. 

L'enrichissement de la base de 
connaissances, grâce à sa structura
tion, est relativement aisée et permet
tra une extension du domaine d'utili
sation à l'ensemble des paramètres 
surveillés. 

L'utilisation du système, facilité par 
le dialogue interactif avec l'opérateur, 
devrait apporter une réponse satis
faisante aux besoins des exploitants 
de centrale. 

Une qualité des systèmes experts, 
la possibilité d'explication du raison-
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nement qui a conduit a u diagnostic, 
permet de justifier les actions propo
sées et peut conduire à deux utili
sations : 

— l'aide au diagnostic en exploitation, 
— la formation assistée des agents 
de conduite ou des chimistes. 

Un système expert 
pour gérer les alarmes 
dans les futurs centres 
régionaux de conduite 

Une nouvelle organisation de l'ex
ploitation du transport d'énergie élec
trique va entrer en application. Pour 
l'essentiel, elle consiste à privilégier 
les dispatchings régionaux en les 
dotant de fonctions supplémentaires 
émanant des postes de commande. 
Une telle opération modifiera en pro
fondeur la physionomie des dispat
chings régionaux qui deviendront des 
Centres Régionaux de Conduite (CRC). 

Les conséquences de celte nouvelle 
exploitation du réseau électrique se 
traduisent notamment par une refonte 
complète des procédures informati
ques. Pôles décisionnels plus impor
tants que les actuels dispatchings, les 
CRC devront, en particulier, gérer 
toute l'information en provenance des 
postes. Et cette masse d'informations 
peut devenir très vite considérable en 
cas d'incidents graves sur le réseau : 
jusqu'à plusieurs centaines d'alarmes 
au cours des trente premières se
condes. 

Maître d'oeuvre du projet, le Service 
des Mouvements d'Energie a confié 
l'élaboration de l'architecture informa
tique de l'ensemble du traitement à 
CGEE-Alsthom. Cependant, la phase 
délicate de mise en œuvre d'un sys
tème Rxpert a été déléguée à la DER 
en raison de son savoir-faire dans ce 
domaine. 

Fin 1986, les points suivants ont été 
réalisés : 

— la structuration de la base de faits ; 
— un éditeur permettant d'établir ra
pidement celte base en mode conver
sationnel ; 
— la deuxième partie des règles, à 
savoir l'élaboration de la liste enve
loppe des Télésignalisations inférée 
par le diagnostic proposé et cela en 
une dizaine de règles simples ; 
— un système expert « utilitaire » 
générant, à partir d'un défaut initial, 
des « TS M aléatoires sur le réseau, 
afin de tester le système expert d'éla
boration du diagnostic quand il sera 
terminé. 

Quant à lu première étape d'élabo
ration du diagnostic, la plus délicate, 
elle est déjà structurée sur un mode 
dichotomique. Un arbre a été généré, 
résumant tous les critères de panne 

et leurs combinaisons. La base de 
règle correspondante est en cours 
d'écriture ; elle sera validée au pre
mier trimestre 1987. 

Un système d'aide 
et de vérification 
de cohérence 
pour l'entrée des données 
du logiciel CUM 2000 

Le système CLIM, en cours de réa
lisation par le groupe Thermique du 
Bâtiment et Etudes Générales du Dé
partement Applications de l'Electricité 
du Service AEE de la DER, est un 
logiciel général de calculs thermiques 
du bâtiment. 

La nouvelle venùcn de CLIM doit 
supprimer les défauts importants de 
l'actuel système, notamment, ce qui 
nous intéresse ici, e n c e qui concerne 
le «< confort » de l'utilisateur et la véri
fication de la validité des résultats sur 
un projet donné. 

Or, la taille importante des données 
nécessaires (description d'un bâtiment 
et de son installation de chauffage/ et 
de l'environnement) interdit tout espoir 
de vérification de celleB-ci par l'hom
me. H est obligatoire d'instaurer une 
vérification automatique de la cohé
rence des données. 

Nous avons travaillé jusqu'à présent 
sur la description topologique du bâti
ment et de son installation de chauf
fage. La formulation de contraint*!, ou 
de règles de cohértnc», ainsi que la 
forme symbolique du problème, con
duisait à l'emploi des techniques sys
tèmes experts de l'Intelligence Artifi
cielle. L'approche systèmes experts 
n'est d'ailleurs en rien contradictoire 
à l 'approche « classique », puisque l a 
forme de la description du bâtiment 
et de son installation de chauffage 
pour le moteur d'inférences corres
pond, à des différences de syntaxe 
près, à celle nécessitée par le solver 
d'équations, qui effectue les calculs. 

En définitive, l'entrée des données 
est m dirigée » par le système expert, 
qui nourrit les programmes de calculs 
en données cohérentes. 

L'écriture définitive de règles d e 
cohérence jugées correctes par les 
experts n 'a pas été immédiate. Il a 
fallu une période de « tâtonnement » 
et de « réglage » de celles-ci. 

Nous avons été aidés par l'écriture 
de petites bases de règles, qui travail
laient sur les contraintes en soi (donc, 
sans description d'exemple d'aucune 
sorte). 

En somme des règles de cohérence 
pour optimiser les contraintes. 

Cela a permis de trouver rapide
ment des contradictions dans l'écriture 
des contraintes mais aussi des inco
hérences plus profondes. 

En définitive, une telle méthodologie 
peut renforcer la qualité et la sûreté 
du logiciel, en ce qu'elle ne s'appuie 
pas sur l'utilisation de jeux d'essais. 

Le système fonctionne actuellement 
dans son principe. Il est maintenant 
nécessaire de réaliser les entrées/ 
sorties de manière graphique par un 
couplage avec le logiciel MERCURY 
utilisé par ailleurs en CAO. 

Automatique 
théorique 

et cybernétique 

(Département TIEM) 

Les apports spécifiques 
des nouveaux types 
de régulation 

La méthodologie des régulateurs 
adaptatifs a fait l'objet, ces dernières 
années, de progrès rapides qui per
mettent d'envisager, dès maintenant, 
une mise en œuvre industrielle four
nissant un produit extrêmement per
formant couvrant un très large champ 
d'applications. 

L'année 19B6 a vu la continuation 
du développement rapide de la mé
thodologie de l'automatique qui avait 
été initié précédemment 

Le champ des applications possibles 
est beaucoup plus étendu que celui 
des régulateurs classiques parce que 
ces nouvelles méthodologies ont des 
caractéristiques inédites particulière
ment recherchées par les utilisateurs 
des systèmes de réglage. 

La première de ces propriétés favo
rables est la fonction d'apprentissage 
hors-ligne ou en-ligne de ce type de 
régulateur : le modèle mathématique 
du système à régler est appris, soit 
dans phase de démarrage, soit, en 
cours du fonctionnement même, ce qui 
permet de fournir toutes les données 
nécessaires au bon ajustement des 
paramètres du régulateur proprement 
dit. Cette nouvelle fonction d'appren
tissage est très précieuse, dans le 
contexte industriel, parce qu'elle per
met, lors de la mise en service, de 
raccourcir considérablement les essais 
de la période préalable. L'apprentis
s age en ligne permet, par aUleuxs, 
d'étendre le3 cas de bon fonctionne
ment du régulateur classique et de 
lui conserver des caractéristiques 
optimales dans une large variété de 
situations. -
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La deuxième propriété, fructueuse 
pour les applications, est la fonction 
d'optimalité qu'il est possible d'adjoin
dre efficacement au régulateur par 
suite de la connaissance constamment 
remise à jour du modèle mathémati
que du système à régler. En effet, ce 
qui a bloqué le développement deB 
applications de la théorie de la com
mande optimale est la connaissance 
très imprécise que l'on pouvait avoir, 
a priori, sur les systèmes industriels. 
La fonction d'apprentissage permet, 
évidemment, de beaucoup améliorer 
la qualité de cette connaissance et 
rend donc possible, par la réalisation 
de la fonction d'optimalitej une grande 
amélioration de la productivité et de 
la qualité de fabrication ou de fonc
tionnement. 

Versatilité de la nouvelle 
méthodologie 

Une dernière propriété de ces nou
velles techniques qui conditionne for
tement la politique industrielle de 
développement est la progression 
rapide de la méthodologie et la 
grande diversité des mises en œuvre 
possibles. Cette grande diversité est 
issue de la grande variété des mo
dèles mathématiques qu'il est possible 
d'ajuster et des nombreuses méthodes 
de commande qu'il est possible de 
choisir. Cette dernière propriété im
plique que la réalisation d'un régu
lateur de nouveau type puisse être 
suffisammbent versatile afin que les 
performances du système réglé puis
sent bénéficier très simplement d'un 
choix optimal qui est à la fois évolutif 
et difficile à déterminer au premier 
abord. 

La condition pour réaliser cette sou
plesse de mise en oeuvre est d'éviter 
de figer dans le matériel une nouvelle 
méthodologie, mois de la réaliser par 
l'intermédiaire d'un logiciel en lan
gage évolué afin que les nouveaux 
apports méthodologiques se traduisent 
dans des modifications claires et fa
ciles à réaliser de ce logiciel De tels 
principes de conception sont déjà réa
lisés par la société américaine TCS et 
font l'objet d'un contrat entre EDF et 
la socitéé française COBECI. 

Les applications 

Les principes qui viennent d'être 
décrits ont permis de résoudre effica
cement un certain nombre de problè
mes importants pour EDF et diffé
rentes autres sociétés. 

Le réglage de tension des alterna
teurs nécessite présentement certaines 
améliorations (Gravelines) dues au 
fait que le constructeur a implémeaté 

des capteurs de vitesse qui présentent 
des zones d'insensibilité. La solution 
proposée permet, grâce à un régu
lateur adaptatif n'utilisant que le si
gnal d'écart de puissance, de stabi
liser le fonctionnement sans utiliser la 
mesure de vitesse. 

Un fait peu connu est que les cen
trales hydrauliques à conduite forcée 
longue (Villarodin) fonctionnant en 
réseau séparé ne peuvent être stabi
lisées par leur trop fruste régulateur 
de vitesse. Le problème est complète
ment résolu par l'usage d'un régula
teur de vitesse adaptatif qui permet 
l'utilisation en ligne d'une loi de 
réglage plue sophistiquée. Cette der
nière solution fait l'objet d'un contrat 
avec la société Neyrpic. 

La méthode de commande optimale 
adaptative a permis de maîtriser de 
manière efficace le comportement des 
générateurs de vapeur des centrales 
nucléaires à eau pressurisée sans 
utilisation de mesures supplémentaires 
par rapport à celles employées habi
tuellement. Celte application arrive 
présentement à un moment particu
lièrement opportun parce que l'on 
constate que le nombre de déclenche
ments des HEP dus à la mauvaise 
qualité à basse charge de la régu
lation PU) actuelle atteint des chiffres 
préoccupants. 

A l'extérieur des activités de l'Eta
blissement, le premier succès indus
triel des récentes méthodologies a été 
la régulation adaptative d'une colonne 
de séparation liquide-liquide par l'Ins
titut de Génie Chimique de Toulouse. 
Pour la première fois, le démarrage 
en automatique d'un tel type d'instal
lation a pu être réalisé. Qui plus est, 
le caractère adaptatif d'un tel type 
de régulateur réalisé sur un micro
ordinateur APPLE II a permis la com
mutation sans réajustement supplé
mentaire de ce régulateur entre deux 
colonnes de caractéristiques dynami
ques différentes, ce qui est impensable 
avec un régulateur classique. Très peu 
de temps après l'expérimentation ini
tiale, le prototype d'un tel type de 
régulateur a été essayé avec succès 
à la société ORDL. 

Le deuxième succès à l'extérieur de 
l'Etablissement a été le pilotage d'une 
fusée tactique pour l'Aérospatiale. 
Grâce à un régulateur optimal adap
tatif, il a été obtenu des performances 
extrêmement intéressantes par rapport 
aux techniques habituelles. Cette étude 
a été suivie par un contrat de colla
boration EDF-Aérospatiale. 

Toujours dans le cadre d'une col
laboration avec l'Aérospatiale, il a 
été réalisé, avec succès, par des 
techniques de commande robustes, la 
télécommande asservie stabilisante 
d'un hélicoptère téléguidé, ce qui re
présente la première étape de la 
réalisation d'un hélicoptère robotisé. 
Cet engin, muni de matériel vidéo 
convenable, pourra avantageusement 

être utilisé pour la surveillance et 
l'inspection des lignes à haute tension 
et des tours d'aéroréfrigérants. Une 
utilisation dans les situations post-
accidentelles des centrales nucléaires 
semble envisageable. 

La régulation d'un four de bombage 
de pare-brise de voiture pour la so
ciété Saint-Gobain Vitrage a pu être 
considérablement améliorée par l'ad
jonction d'un régulateur adaptatif pour 
systèmes non linéaires. Il en est 
résulté une augmentation de la qua
lité de fabrication par suite de la 
précision accrue obtenue et une amé
lioration de la productivité par suite 
de la prise en compte optimale des 
transitoires de fabrication. 

Conception 
attbitétt 

par ordinateur 

(Département TIEM) 

Après 19B5, année de généralisation 
de l'usage de la CAO à la Direction 
de l'Equipement, les activités du 
m Groupe Conception Assistée par Or
dinateur» se sont principalement dé
roulées en 1986 sous le double signe 
de la réalisation et de la diversifi
cation. 

Les moyens 

Notre Groupe proposait déjà trois 
produits généraux de CAO, à com
mencer par PDMS (outil tridimension
nel d'installation pour l'ingénierie) 
puis DRAGON (outil évolué de Dessin 
Assisté par Ordinateur) et enfin 
PHENIX (outil de schéma et de ges
tion des objets). Rappelons que nous 
sommes pilotes de la version IBM de 
ces logiciels et que nous développé 
sur cet ordinateur toute une panoplie 
d'outils «d'environnement de lu 
CAO» destinés à libérer les utilisa
teurs des tâches typiquement infor
matiques. 

la diversification 

H nous fallait mieux servir les 
clients présents et nous rendre attrac
tifs envers d'autres... Tout d'abord, 
nous avons développé sur MINI 6/ 
DPS6 une panoplie d'outils équiva
lents à ceux précités puis quelques 
variantes simplifiées mieux adaptées 
aux ressources des mini-ordmateurs. 
Par ailleurs, nous avons mis en place 
un petit frère de PHENIX : MERCURY ; 
comme son aîné, cet outil permet de 
gérer les objets mais schéma par 
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schéma et sans notion de préroga
tive^) entre utilisateurs. Les princi
paux avantages de MERCURY résident 
dans sa plus simple utilisation et son 
moindre encombrement ; nous avons 
pu implanter MERCURY sur diverses 
machines UNIX. Il faut aussi remor
quer que notre campagne d'amélio
ration de performances de PHENIX 
sur IBM cr fini par payer car nous 
avons gagné plus d'un ordre de gran
deur sur les temps d'exécution 1 Enfin, 
nous préparons l'avenir en nous rap
prochant de nos fournisseurs IBM et 
le Centre de CAO de Cambridge pour 
adapter PDMS aux nouveaux termi
naux tridimensionnels interactifs puis 
pour acquérir une compétence sur le 
logiciel CATIA. 

Les réalisations de nos clients 

Dès 1986, certaines réalisations com
mencent à jalonner nos activités pas
sées et actuelles. Ainsi sort de terre 
la centrale de Chooz conçue à l'aide 
de nos outils sans qu'il n'en ait été 
fait de maquette plastique. De même, 
à l'occasion de la réunion des utili
sateurs mondiaux de PDMS, nos ho
mologues étrangers ont pu voir à 
Creys-Malville le génie civil du bâti
ment « APEC » entièrement conçu dans 
PDMS. Au SPT, a été mis en place 
un atelier de saisie assistée par 
DRAGON des dessins des paliers pré
cédents. Le CERT utilise DRAGON et 
PHENIX pour leurs silhouettes de py-
lôneB et leur schéma de filerie de 
postes. A la subdivision d'Auch-Sud, 
sortent les premiers dessins-dossiers 
de l'application de Conception Assis
tée des Réseaux Aériens. Il s'agit d'un 
habillage particulier de DRAGON 
réalisé en association avec cette sub
division et permettant à un non-infor
maticien d'instruire efficacement le 
dossier de raccordement La Direction 
de la Distribution a choisi cette unité 
pour piloter cette application puis en 
faire un outil de saisie assistée pour 
ses outils généraux (appelés GDO et 
GDT). D'autres fourbissent déjà leurs 
armes avec PHENIX ou MERCURY. 

Sfcrttstkxae* . 

cdde à la décfcfon 

(Département TIEM) 

L'année 1386 a vu le renforcement 
des prestations en faveur du Service 
de la Production Thermique, dans le 
domaine du traitement des données 
de contrôle par courants de Foucault 

des tubes de GV d'une part, et con
cernant l'optimisation de la manuten
tion du combustible dans les centrales 
REP 900 MW d'autre part. Dans le 
domaine deB logiciels, des développe
ments récents du système SAS ont 
permis d'apporter une réponse très 
satisfaisante à des besoins d'études 
statistiques dans des domaines nou
veaux, ce logiciel continuant d'autre 
part d'accroître sa diffusion dans l'Eta
blissement. 

Contrôle non destructif 
par courants de Foucault 

L'année 1986 a vu la continuation 
des efforts engagés BUT le logiciel 
ESTELLE qui se propose à terme de 
réaliser de manière automatique l'ana
lyse des signaux recueillis par la 
sonde tournante longue, lors des con
trôles des tubes GV, cette sonde 
permettant l'examen des zones de fin 
de dudgeonnage intégral des tubes. 

ESTELLE est actuellement, dans sa 
version de base, à un stade de déve
loppement pré-industriel. Cette version 
du logiciel assure une représentation 
visuelle des signaux propre à en 
faciliter l'interprétation et permet de 
s'affranchir des phases préalables, 
autrefois manuelles, de transfert et 
d'étalonnage des données. Ce module 
de base est dès aujourd'hui utilisé 
comme un outil de dépouillement et 
de recherche permettant d'aborder le 
problème de l'automatisation des pha
ses suivantes qui sont la caractérisa-
tion des défauts (en particulier la 
reconnaissance des défauts longitudi
naux et transversaux) et le dimension-
nement de ceux-cL 

Le Groupe des Laboratoires a de
mandé que cette version de base 
puisse devenir un produit opérationnel 
sur site, pour le printemps 1987, les 
données étant transférées puis traitées 
sur le Centre de calcul de Clamart 
où réside le programme. 

Concernant les phases suivantes, 
des résultats encourageants ont été 
obtenus pour caractériser les différents 
types de défauts (longitudinaux -
transversaux) par analyse des résul
tats des transformées de Fourier par 
tour du signal, tandis qu'un pro
gramme a déjà été écrit pour le 
• dïmensionnement automatique » des 
défauts longitudinaux. 

Ces travaux se poursuivront en 1987 
dans le but d'arriver à une automa
tisation plus complète du dépouille
ment La démarche suivie consiste à 
s'appuyer sur l'expertise humaine en 
la matière et à essayer de la repro
duire de manière automatique, ce qui 
procure un gain de temps important, 
mais aussi à essayer d'aller au-delà 
des méthodes d'analyse manuelles par 
l'utilisation des moyens de traitement 
numérique adaptés à ces données-

Un deuxième volet d'étude impor
tant est apparu en 1986 auquel des 
moyens nouveaux ont été affectés : 
il s'agit de l'analyse Btatistique des 
résultats de contrôle des tubes GV. 
Deux types d'étude ont été engagés ; 
le premier consiste en une analyse 
générale de tous les résultats de con
trôle recueillis sur un générateur de 
vapeur donné ; cette étude porte ac
tuellement sur les différents GV de 
Bugey 5 et devrait permettre, d'una 
part, de comparer entre eux les GV 
d'un même type (par exemple GV 
précurseurs), d'autre part d'arriver à 
une meilleure compréhension du phé
nomène d'évolution des défauts en 
reliant celle-ci à d'autres paramètres 
mesurés sur la centrale. D est envi
sagé à terme d'accéder à la banque 
de données du GDL qui serait cons
tituée de toutes les données de con
trôle recueillies par le prestataire 
(Inter-Contrôle) dans les centrales. 

Le deuxième type d'étude statistique 
consiste en l'écriture de modules sta
tistiques d'aide à l'analyse des résul
tats de contrôle en cours d'essai, 
devant permettre un meilleur suivi du 
déroulement des contrôles, mais aussi 
une aide au choix des tubes à con
trôler, etc. Une solution élégante pour 
ce type de traitements relativement 
stundard (histogrammes, sorties gra
phiques descriptives) à réaliser rapi
dement sur site, est celle de modules 
statistiques exécutables sur micro-
ordinateur portable, ce matériel pou
vant être transporté sans difficulté BUT 
les différents sites pour la durée des 
essais. Pour le suivi des contrôles par 
la sonde tournante longue, un premier 
module, appelé ARC-CF, a été livré 
au GDL dès Juillet 1986 pour la cam
pagne d'essais de Bugey 5. La mise 
au point rapide de ce type de pro
gramme a été rendue possible par 
l'existence d'une extension récente du 
logiciel SAS (Système d'Analyse Sta
tistique) sur micro-ordinateur ; ce lan
gage est apparu permettre une main
tenance relativement aisée des pro
grammes par les ingénieurs du GDL 
eux-mêmes. D'autres modules du mê
me type ont été demandés par le GDL 
pour d'autres contrôles (sonde axiale, 
test hélium). 

Optimisation 
de la manutention 
du combustible 
lors des opérations de 
chargement-déchargement 
dans les centrales REP 
900 MW 

L'année 1985 avait été marquée par 
la première réalisation d'un charge
ment-déchargement partiel dans une 
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centrale REP. grâce à l'utilisation du 
code MAC2 et par les premières uti
lisations du code MAC1 destiné à 
préparer et faciliter les opérations 
nécessaires aux chargements-déchar
gements complets. 

L'année 1986 a représenté pour cette 
étude une phase intermédiaire au 
cours de laquelle une large utilisation 
a été faite de ces codes, puisque glo
balement MAC1 et MAC2 ont été 
utilisés à la demande des centrales 
pour vingt tranches différentes, l'ex
ploitation des codes étant restée jus
qu 'à présent à la charge des Etudes et 
Recherches. Ces t pourquoi, au cours 
de cette année, les efforts ont visé 
à préparer le transfert vers le Service 
de la Production Thermique des con
naissances nécessaires à une utilisa
tion des codes s'effectuant entièrement 
sous le contrôle de ce Service. 

Le code se prêtant le plus facile
ment à une automatisation complète 
de la procédure d'exploitation infor
matique était le code MAC1 (déchar
gement-rechargement complet) ; des 
moyens nouveaux ont été dégagés en 
1986 pour réaliser sur « code les 
développements informatiques néces
saires pour en faire un produit indus
triel répondant complètement aux exi
gences des exploitants en matière de 
restitutions finales et de confort d'uti
lisation, et prenant en charge la ges
tion de toutes les informations néces
saires à son exécution (plans de cœur 
fournis par la Division Calcul Nu
cléaire du Service de la Production 
Thermique, informations propres à la 
tranche utilisatrice). Le code dans sa 
version actuelle peut dès à présent 
être mis à la disposition du SPT. Les 
modalités pratiques de sa prise en 
charge par ce Service restent encore 
à définir de même que des décisions 
restent à prendre concernant le choix 
d'un certain nombre d'optionB techni
ques nécessaires pour figer le code 
dans une version utilisable par toutes 
les centrales. 

Le retour d'expérience attendu de 
l'utilisation du code MAC2 s'est avéré 
moins riche que prévu, puisque sur 
les vingt déchargements-recharge
ments traités en 1986, un seul partiel 
a été réalisé contre six prévus initia
lement (à cause essentiellement des 
ruptures des doigts de gants qui ont 
nécessité pour leur remplacement des 
déchargements complets). 

Néanmoins, un progrès important a 
été réalisé vers l'automatisation de ce 
code grâce à une approche système 
expert qui s'est avérée particulière
ment adaptée pour résoudre de ma
nière automatique le problème d'un 
ordonnancement optimal des opéra
tions à effectuer lors du déchargement 
partiel. Cette approche doit être ap
profondie et devrait donner lieu à une 
implementation informatique complète 
en 1987. Le code MAC2 pourra d'autre 
part bénéficier des développements 

informatiques réalisés sur MAC1, les 
données gérées étant les mêmes. 

Les développements 
de SAS 
et les nouvelles études 

Les développements en matière de 
logiciels statistiques généraux concer
nent d'une part la réception et la 
diffusion des nouveaux produits SAS 
(réception de la version 5.16 du pro
duit SAS de base en 1986, version 
de SAS sur micro-ordir.ateur, produit 
MXG pour l 'analyse de charge des 
ordinateurs de Clamait sous système 
IBM-MVS), d'autre part des dévelop
pements réalisés à partir de SAS ou 
de s£5 produits dérivés : il faudra 
citer à ce propos l'achèvement du 
système SADE d'aide au dépouille
ment des enquêtes par l'adjonction 
d'un modèle très utile de tabulation, 
et aussi le développement du système 
expert ADELLE visant à assister plus 
complètement (au plan informatique 
et statistique) un utilisateur non statis
ticien dans la conduite du dépouille
ment d'une enquête. 

SAS version micro = d« nouv i l lu 
pouibOltit d'étud» 

Le point fort de ce nouveau logiciel 
statistique sur micro-ordinateur (sys
tème PC-DOS et compatibles) est s a 
compatibilité parfaite avec le langage 
SAS sur gros ordinateur, ce qui signi
fie en particulier que toute la puis
sance de traitement et d 'analyse de 
SAS sur grosse machine sera rendue 
progressivement disponible sur micro
ordinateur. Dès 1986, les possibilités 
offertes par ce nouveau produit ont 
permis de répondre de manière très 
satisfaisante aux besoins exprimés 
par le Groupe des Laboratoires pour 
une analyse rapide et légère e n cen
trale des résultats de contrôle par 
courants de Foucault (voir plus haut). 

Un nouveau domaine d'études s'est 
trouvé valoriser particulièrement les 
possibilités d'un tel logiciel : il s'agit 
du dépouillement des données résul
tant des essais entrepris sous la res
ponsabilité du SEPTEN pour la vali
dation ergonomique du projet de la 
future salle de commande du palier 
N4 (projet S3C). 

Ces essais de conduite de la cen
trale, auxquels se livreront différentes 
équipes d'opérateurs en 1987 et 1988, 
s'effectueront sur le simulateur de 
conduite développé par la Direction 
des Etudes et Recherches et couplé 
à un simulateur de process (simulant 
l'évolution de la tranche) livré par la 
société Thomson. Chaque essai v a 
donner lieu à la saisie « d'observa
bles » par les ergonomes présents aux 
séances d'essais, à la mémorisation 

et au stockage sur fichiers de toutes 
les actions des opérateurs vers le 
poste de conduite ainsi que des mes
sages émis par celui-ci et des carac
téristiques d'évolution du processus 
physique. 

Le logiciel SAS a été retenu comme 
logiciel d'analyse et de restitution, 
permettant grâce au produit micro des 
restitutions locales relativement stan
dard obtenues aussitôt après un essai, 
mais aussi des traitements plus ap
profondis sur un ou plusieurs essais, 
exécutés en différé sur l'ordinateur 
central où seront stockées les données 
très volumineuses décrivant complète
ment les essais. L'homogénéité des 
traitements sur micro et sur gros ordi
nateur facilite évidemment le dévelop
pement d'une telle application. 

Les enquêtes : décentraliser 
les dépouillements et faciliter 
le transfert de l'expertise statistique 

L'évolution dans ce domaine est de 
fournir des outils logiciels qui don
nent à l'utilisateur les moyens d'ef
fectuer lui-même les traitements qu'il 
souhaite sur ses données. 

Le système SADE a été conçu pour 
supprimer tout apprentissage d'un 
langage informatique et offrir donc 
rapidement la réponse à des questions 
précises d'ordre Btatistique, par des 
restitutions de ventilations statistiques 
(le module développé à cette fin en 
1986 offre de très larges possibilités 
accessibles de manière conviviale), 
des visualisations graphiques variées 
et même des analyses statistiques 
multidimensionnelles (toutes les mé
thodes classiques dans ce domaine 
ont été intégrées dans le système). 

Les premières demandes d'utilisa
tion de ce système, venant de ser
vices extérieurs à la DER, se sont 
manifestées en 1986. 

Le système expert ADELLE, en cours 
de développement sur micro-oidina-
teur, se fixe une ambition plus l a r g e : 
guider et assister complètement l'uti
lisateur non statisticien dans la dé
marche d'analyse de ses propres 
données. 

Ce système met en œuvre une 
méthodologie générale résultant d'une 
expertise acquise par le Département 
TIEM dans le domaine du dépouille
ment des enquêtes sociologiques et 
commerciales. 

H ne pourra véritablement être 
testé qu'en 1987 et devrait servir, si 
les résultats en sont satisfaisants, de 
support informatique à l 'apprentissage 
de l 'analyse statistique des enquêtes, 
dans le cadre d'un stage de formation 
créé sur ce thème. 

Les systèmes dont nous venons de 
parler ne sauraient évidemment sup
primer le recours au statisticien pour 
des études moins classiques ou plus 
complexes, mais devraient aussi faci
liter son travail. Des enquêtes ïrapor-
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tantes en provenance de la Direction 
de la Distribution ont en 1986 continué 
d'être traitées à Clamart : nous cite
rons l'enquête tertiaire de la Direction 
Régionale de Clermont-Ferrand, l'en
quête tertiaire du Centre de Nanterre, 
les enquêtes « parc domestique » des 
Centres de Saint-Quentin, Charleville-
Mézières et Nanterre, enfin une impor
tante enquête multi-thèmes (parc do
mestique, augmentation de puissance, 
paiement) pour le Centre de Distribu
tion de Caen. 

Normalisation 
graphique 

(Département TIEM) 

Depuis de nombreuses années, on 
assiste à une multiplication des péri
phériques graphiques (écrans, tra
ceurs), chacun d'entre eux recevant 
des instructions spécifiques provenant 
de logiciels spécifiques. Des tentatives 
de standardisation de fait ont été 
tentées comme l'Industry Standard 
Drafting Package de Calcomp poui 
les traceurs, encore en usage. 

L'enjeu de la normalisation est : 

1. De faire utiliser par les program
mes d'application un ensemble unique 
de notions : poste de travail, attributs, 
primitives de sortie, entrées graphi
ques... 
2. D'uniformiser les échanges entre le 
noyau graphique et les périphériques. 
3. D'uniformiser dans chaque lan
gage les appels à la bibliothèque de 
sous-programmes réalisant les fonc
tions précédentes, définies de façon 
abstraite. 
4. De standardiser les échanges d'ima
ges entre applications et machines 
différentes. 

Des travaux commencés en 1976 
aboutissent en 1984 à la norme gra
phique GKS (Graphic Kernel System) 
en deux dimensions. Cette norme est 
une norme ISO. 

GKS règle le point 1 et parallèle
ment le point 3 pour les langages 
les plus communs. On peut donc, sur 
toute machine disposant de GKS, pro
duire à partir de la même source un 
exécutable qui donne les mêmes ré
sultats sur les mêmes terminaux. 

L'expérience d'un an et demi d'es
sais montre qu'en fin 1986, ce but 
partiel n'est pas atteint. Les réalisa
tions de GKS testées sur IBM recèlent 
des défauts de conception importants 
car elles ont souvent été commencées 
avant la stabilisation définitive de la 
norme. D'autre part, chaque réalisa

tion ne recouvre pas la même gamme 
de terminaux. 

On voit là un défaut de ce projet: 
il ne s'est pas doté d'un organisme 
de certification qui validerait les dif
férentes réalisations. 

L'année 1987 verra sans doute cette 
situation s'éckrircir mais d'autres sou
cis apparaîtront avec l'extension à 
trois dimensions. Là deux projetB s'af
frontent GKS-3D et PHIGS (Program
mer's Hierarchical Interactive Gra
phics System) avec comme enjeu des 
domaines tels que la CAO et la robo
tique. Il est prévu que le projet PHIGS 
atteigne son état définitif en fin 19B7, 
mais déjà les constructeurs importants 
mettent à disposition des logiciels 
basés sur cette proposition-

La norme d'échange de fichiers 
CGM (Computer Graphics Metafile) a 
atteint son état définitif et on attend 
les réalisations. 

Enfin, le standard CGI (Computer 
Graphics Interface) est en cours de 
développement. Son but est de nor
maliser l 'échange entre le système 
graphique et les périphériques. 11 per
mettra également une architecture 
distribuée sur le réseau. 

Composition 
de documente 
scientifiques 

(Département TIEM) 

La composition de documents scien
tifiques est possible aussi bien sur 
gros ordinateurs, depuis 1985, que 
sur micro-ordinateurs depuis quelques 
mois. 

Depuis dix-huit mois, TeX est dispo
nible au Centre de calcul, pour com
poser des documents scientifiques de 
qualité ; pour en faciliter l'utilisation, 
un éditeur spécialisé et un clavier 
reprogrammé permettent la frappe 
des lettres grecques ou des sigles 
mathématiques ; un préprocesseur ef
fectue ensuite les transformations 
adéquates. Le contrôle du document 
est possible par page ou par demi-
page, la restitution définitive s'effec-
tuant sur un traceur électrostatique 
BENSON-VARIAN. H est possible d'in
sérer des graphiques créés par tout 
logiciel produisant un code BENSON 
électromécanique série 2. 

Le même service est rendu locale
ment sur ESD ECRIN-PC avec des 
contraintes différentes ; un clavier bu
reautique permet d e saisir très rapi
dement les textes, et une imprimante 

à laser POSTSCRIPT 8 pages/minute 
permet d'obtenir des restitutions au 
format 21 X 29,7 ; les insertions de 
graphiques sont possibles sous forme 
de fichiers POSTSCRIPT, créés aupa
ravant. 

Une chaîne MICHAL 60, équivalente 
à la précédente, est en cours d'élabo
ration ; elle permettra en plus La 
visualisation à l'écran du résultat de 
la composition. 

Les micro-ordinateurs seront con
nectés sur le caisson STM, de même 
qu'un SPS9 sur lesquels TeX et le 
pilote de la console RIDGE ont été 
implantés. 

Enfin, l'évolution se fera en direction 
de l'édition électronique. 

Un calcul 
d'acoustique 

prévisionnelle 
à plus d'un million 

de points 

(Départements ACOUST, MMN) 

Le code « BASFRE », mis au point 
en collaboration entre les Départe
ments ACT (AEEÏ et MMN (IMA), 
est destiné à l'étude du champ sonore 
fortement variable dans certaines ins
tallations industrielles (effets prépon
dérants des ondes statîonnaires à bas
ses fréquences). Un tel champ soit 
du domaine de validité des codes 
existants (SABINE et RAYON) qui 
négligent les effets de basses fré
quences en supposant l'uniformité des 
répartitions d'énergie. Son évaluation 
par l'équation des ondes rencontre 
d'énormes difficultés non encore réso
lues dues aux conditions aux limites 
d'absorption dépendantes des fréquen
ces. Nous avons donc retenu pour le 
code un traitement par résolution de 
l'équation monochromatique de Helm-
holtz combinée éventuellement à une 
décomposition-recomposition harmoni
que par énergies. H convient particu
lièrement aux cas ayant une fré
quence dominante (salle de machine 
du CP1 à Dampierre) ou décomposa-
bles en un nombre limité de fré
quences. 

Des études ont montré qu'il faut un 
maillage comportant entre sept et 
quatorze points par longueur d'onde 
pour avoir une précision acceptable, 
ce qui amène à des problèmes tri
dimensionnels ayant des centaines de 
milliers d'inconnues. Pour des raisons 
d'encombrement sur ordinateurs, il 
n'est plus question alors d'utiliser des 
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méthodes d'équations intégrales (ma
trice pleine non symétrique) ou élé
ments finis (matrice à large bande) 
et nous avons choisi la discrétisation 
spatiale par les différences finies. 
Nous obtenons ainsi un système li
néaire à matrice heptadiagonale sy
métrique dont seule la diagonale prin
cipale est à éléments complexes. Tous 
ces avantages de la méthode sont 
cependant partiellement réduits par la 
m mauvaise » propriété de la matrice 
du système (elle n'est pas henni-
tienne), qui ne permet pas l'utilisation 
des algorithmes d'inversion perfor
mants classiques. La résolution matri
cielle, faite par le module BASFAD, 
emploie une méthode itérative dite 
des gradients bîconjugués par pré
conditionnements. Les essais effectués 
sur différents ordinateurs (CRAY 1, 
CRAY I S , CRAY XMP24, CRAY 
XMP216) avec un nombre croissant 
de points ont mis en lumière des 
difficultés liées à la taille du pro
blème : convergence de plus en plus 
lente et encombrement atteignant ra
pidement la capacité en mémoire 
centrale de la machine. Des études 
sur la précision et sur l'optimisation 
des processus de calcul nous ont 
conduits à proposer trois versions de 
ce module, utilisant des algorithmes 
adaptables à la taille de chaque pro
blème, et implantées sur le CRAY 
XMP21G qui offre une capacité de 
mémoire centrale de 16 millions de 
r.ots. La première version, la plus 
utilisée, fait le calcul entièrement en 
mémoire centrale, pour des temps 
CPU allant de quelques secondes à 
800 s, et traite des problèmes à moins 
de 400 000 points (volume inférieur è 
40 000 m 3 à 100 Hz), 

La seconde, tout en faisant le calcul 
entièrement en mémoire centrale, uti
lise un autre algorithme pour accé
lérer la convergence et peut traiter 
jusqu'à 800 000 points (on atteint alors 
la limite en taille mémoire de l'ordi
nateur actuel). La troisième utilise le 
même algorithme, mais combiné à 
des techniques d'accès direct multi-
plans (gains sur le temps de résidence 
en machine) et de fractionnement des 
étapes d'itérations (gains de place en 
mémoire centrale) ; ceci permet de 
repousser plus loin la limite supé
rieure de la taille du problème, qui 
ne sera plus fixée que par le temps 
global de calcul (qui est de l'ordre de 
15 à 20 fois le temps CPU). Avec cette 
version, on a pu effectuer un calcul 
à 1,3 million de points (volume de 
140 000 m 3 ou le quart d'une salle d e 
machine à quatre groupes de centrale 
nucléaire à 100 Hz) pour un temps 
CPU de 6 900 s et un temps global de 
30 heures (une semaine en travail de 
nuit). On peut voir sur la figure jointe 
des résultats tracés en carte de bruit 
dans un plan horizontal passant par 
le centre d'une des sources acousti
ques. 
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Figure B. 

Le code « BASFRE » a été validé par 
comparaison avec des résultats ana
lytiques (ondes planes superposées, 
précision < 0,01 %) et avec des essais 
sur maquettes au 1/15, faits par le 
Département ACT (même allure d'on
dulations, écarts de moyennes infé
rieurs à 1 dB). Il a été utilisé pour 
étudier les effets des matériaux ab
sorbants dans le cas de la voie stator 
de la centrale de Dampierre (8 00D m", 
200000 points de calcul, 260 s de 
temps CPU). 

Avec le code «BASFRE», on dis
pose donc d'un outil permettant de 
résoudre en un temps de calcul rai
sonnable les problèmes d'acoustique 
prévisionnelle à basses fréquences 
dcns des enceintes de dimensions 
relativement grandes. Avec les deux 
premières versions, il permet de traiter 
des volumes jusqu'à 80 000 m 3 à 
100 Hz pour un temps global de calcul 
de moins d'une heure et la dernière 
version nous autorise à aborder des 
VOLunes deux ou trois fois plus grands 
si l'on accepte d'y mettre un temps 
g^baJ nettement plus important. Tout 
le développement du code se fait en 
fonctu-j des possibilités offertes pa r 
les difiérents ordinateurs du Centre 
de Clament et grâce à la dernière 
configuration du CRAY, le XMP216, 
on a pu exécuter des calculs à plus 
d'un million de points comme de sim
ples travaux de la classe «NUIT» 
(fig. fi). 

Club 
d'uttlkateurs 

du cod« 
ULYSSE 

(Département LNH) 

Le code ULYSSE résout les équa
tions des écoulements en deux dimen
sions sur des moâllages curvilignes 
quelconques. Il s'applique donc aux 
écoulements homogènes dans la direc
tion de l'épaisseur éventuellement 
variable. 

Le modèle de turbulence est à deux 
équations : k-epsîlon, énergie et dissi
pation turbulentes. Les options sont la 
thermohydraulique, les effets de flot-
tabilité, les pertes de charge, les 
forces de Coriolis, d'entraînement du 
vent ou de frottement sur le fond des 
rivières. 

Ses applications sont nombreuses, 
d'où la nécessité de s'organiser en 
« club d'utilisateurs », ce qui signifie 
le maintien d'une batterie de tests et 
une coordination en permanence. En 
effet, un code « vivant » étant en 
perpétuelle évolution, ceci n'est com
patible avec une structure de « club » 
que si l'on s'assure : 

— de la compatibilité dds perfection
nements avec l'ensemble des options, 
— d e la fiabilité du code à travers 
les tests, 
— et du maintien d'une documenta
tion à jour. 

260 



INFORMATIQUE. BUREAUTIQUE 

CYLINDRE AMONT 

* _ _ _ 

JL 
s-L'i.-i; i*i,i.i. i, t. 

1# U. 

CYLINDRE AVAL 

j , i t. i.-:nri- i,-in, 

Fig. 9. - Bruit des lignes : modèle ULYSSE, calcul sur deux câbles. 

Parmi les applications récentes, 
signalons : 
— le calcul d'un rejet chaud en 
rivière, 
— l'étude du bruit généré par le vent 
sur les lignes électriques (fig. 9), 
— les stratifications thermiques en 
conduite, 
— l'écoulement dans un faisceau de 
tubes, 
— l'alimentation en eau froide d'un 
générateur de vapeur, 
— l'écoulement de verre fondu, 
— l'étude d'un four à pneus. 

Ceci montre la grande variété des 
applications de cet outil. On envisage, 
en outre, l'étude de l'assainissement 
d'une lagune, des applications à l'in
dustrie automobile et aux réservoirs 
d'ARIANE. 

Les évolutions en cours nécessitent 
un raffinement des modèles de turbu
lence et une robustesse accrue du 
code permettant son application à des 
maillages très déformés à l'aide d'une 
discrétisation du type volumes finis. 

Des efforts sont également faits en 
vue d'une plus grande facilité pour 
les utilisateurs, notamment au niveau 
du meilleur et de la définition des 
données. 

La prise en charge du code par un 
groupe d'utilisateurs crée une dyna
mique très bénéfique: en effet, le 
retour d'informations des diverses ap
plications permet de s'assurer de la 
fiabilité et de la robustesse du code. 
D'autre part, les améliorations appor
tées par chaque utilisateur sont con
servées et rendues disponibles pour 

l'ensemble du club. Les grands déve
loppements en cours portent sur ; 

— l'ajout d'une équation pour la fluc
tuation de température, 
— le modèle de turbulence dit à • bas 
Reynolds » permettant de décrire fine
ment les couches limites, 
— une version « écoulements compres
sibles * du code. 

Club 
d'utilfeatoura 

du cod» 
ESTET 

(Département LNH) 

ESTET est un logiciel de simulation 
tridimensionnelle d'écoulements turbu
lents, utilisant les différer.-^ finies. Il 
a été écrit au LNH et j*i maintenant 
couramment utilisé pour das études 
industrielles. 

C'est donc un code opérationnel 
pour lequel une procédure de docu
mentation et de qualification est lan
cée. 

Cette année, le nombre d'utilisa
teurs d'ESTET a notablement aug
menté, puisqu'en dehors de ceux du 
LNH, on compte maintenant des utili
sateurs dans une demi-douzaine de 
départements de la DER. 

L'expérience acquise pour d'autres 
codes a montré que tout utilisateur 
est susceptible de devenir concepteur. 
Il est donc apparu nécessaire de 
mettre sur pied un « club d'utilisa
teurs • pour coordonner l'activité au
tour d'ESTET. Celui-ci a officiellement 
vu le jour en octobre 1986. 
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INFORMATION. PHOSPECTIVE ET NORMALISATION 

Construction 
de l'Europe 

et normalisation 

L'acte unique européen, signé en 
février 1986, complète le Traité de 
Rome en donnant une base juridique 
à la politique de libre circulation des 
marchandises, des personnes, des ser
vices et des capitaux prévue pour la 
fin de 1992 a u sein du marché com
mun. Cet objectif, visé par la Com
munauté Européenne, a des répercus
sions considérables sur l'environne
ment, l'orientation et le volume des 
activités de normalisation. 

L'action de la Communauté se con
crétise essentiellement par la publi
cation de Directives qui ont pour effet 
de contraindre les pays membres à 
faire évoluer leurs règlements, ou 
comportements nationaux, vers la 
base commune nécessaire au fonc
tionnement d'un marché européen 
réel. Ces Directives font chaque fois 
que possible référence aux nonnes 
internationales, chargées d'apporter 
dans leurs textes, les précisions et les 
règles techniques nécessaires. 

L'expérience et le succès de la Di
rective Basse Tension, édictée de cette 
façon en 1973 pour interdire l 'accès 
au marché de tout matériel ne présen
tant pas les garanties de sécurité, ont 
certainement contribué à faire évoluer 
l'attitude de la Commission des Com
munautés Européennes vers cette nou
velle voie, connue sous le nom de 
« nouvelle approche ». 

Les organismes européens de norma
lisation, le CENELEC, comme le CEN, 
sont maintenant devenus de véritables 
auxiliaires techniques de la Commis
sion, tenus de fournir les bases tech
niques nécessaires à son action, leurs 
travaux pouvant faire l'objet de com
mandes de la part de la Commission. 

On conçoit donc qu'il ait fallu adap
ter les méthodes de travail à cette 
conjoncture nouvelle. Des procédures 
rapides ont été étudiées et le CENELEC 
est de plus en plus souvent conduit 
à proposer, à l'enquête, des publica
tions de la Commission Electrotechni-
que Internationale (CEI), voire même 
des textes non encore publiés. 

Toujours dans le souci de lutter 
contre les entraves techniques, dès 
l'instant où elles peuvent se présen
ter, la Commission des Communautés 
Européennes a instauré, en 1983, une 
procédure d'information mutuelle dans 
le domaine des normes et réglemen
tations techniques. Chaque pays nom
bre est tenu d'informer officiellement 
tous les autres de ses nouveaux pro
jets et peut en contrepartie demander 
l'arrêt d'un projet et s a discussion en 
instance européenne. 

Mais l'ultime objectif demeure la 
libre circulation des produits. Aussi 
faut-il également harmoniser et sim
plifier, si possible, les procédures de 
certification. 

De telleB procédures, destinées à 
garantir la conformité aux normes, 
existent depuis longtemps danB tous 
les pays industrialisés, en particulier 
pour les matériels électriques de gran
de série, mais elles ne fonctionnent 
évidemment pas toutes sur des bases 
strictement analogues. Des pratiques 
de reconnaissance mutuelle, fondées 
sur une confiance réciproque, se sont 
progressivement instaurées. Le Livre 
Blanc de la Commission, publié en 
juin 1985, conseille le renforcement 
de ces systèmes. La certification se 
développe donc dans tous les domai
nes. Une récente Directive sur la « Res
ponsabilité du fait des produits » en 
constitue d'ailleurs la meilleure inci
tation. 

Ce même Livre Blanc souligne éga
lement l'intérêt de promouvoir l'ouver
ture des marchés publics à un plus 
grand nombre de soumissionnaires et 
rappelle que les Directives s'étendront 
bientôt au domaine de l'énergie. Il est 
clair, que si l'on souhaite arriver à 
une ouverture réelle de tels marchés, 
il faudra se préoccuper deB obsta
cles que pourrait constituer l'existence 
de certaines normes d'entreprise, 
insuffisamment justifiées ; on pourrait 
être amené à engager des procédures 
d'harmonisation. Il faut néanmoins 
signaler que les travaux en cours à 
EDF tendent à mettre en évidence les 
spécificités des matériels que nous 
achetons. 

Il n'est pas interdit de penser qu'à 
mesure que le marché intérieur euro
péen se mettra en place, par vagues 
successives de Directives, las services 
publics tels qu'EDF pourraient se 
trouver obligés de se conformer à des 
procédures plus standardisées. Quoi 
qu'il en soit, la prudence recommande 
de suivre de près l'évolution de ces 
questions et que les agents de notre 
Etablissement soient présents là où 
nous pouvons contribuer à faire évo
luer les travaux dans un sens con
forme à l'intérêt national. 

La normalisation 
au fil des Jours 

L'activité normalisatrice d'Electricité 
de France s'exerce dans les domaines 
suivants : 

— en priorité sur le système de pro
duction et de transport de l'électricité 
et de tous ses constituants, à propos 
desquels se développent de manière 

continue un ensemble de textes qui 
touchent non seulement le matériel 
lui-même (spécifications et essais), 
mais aussi les matériaux ainsi que des 
points généraux de doctrine (sécurité, 
coordination de l'isolement...) ; 
— ensuite sur L'utilisation de l'électri
cité où, aux problèmes traditionnels 
de l'aptitude à la fonction des appa
reils et de leur sécurité, s'ajoutent les 
problèmes nouveaux posés par la pol
lution des réseaux et l'environnement 
électrique ; 
— enfin sur un certain nombre de 
techniques non électriques, dont EDF 
est largement utilisateur, ainsi que sur 
quelques domaines généraux qui font 
l'objet de travaux dans les instances 
de normalisation. 

Pies de 400 experts appartenant à 
l'ensemble des Directions consacrent 
actuellement une partie de leur acti
vité à des tâches de normalisation et 
il ne peut être question de faire ici 
le bilan détaillé de chacune deB 
actions engagées. Ces dernières, qui 
ont pour cadxe les grands organismes 
de normalisation nationaux et inter
nationaux, sont, en effet, extrêmement 
nombreuses. A titre indicatif, plus de 
500 projets atteignent annuellement à 
la CEI, le stade • Bureau Central », 
c'est-à-dire celui où ils sont soumis au 
vote des Comités Nationaux. Chaque 
action a pour objectif l'élaboration 
d'un texte, sur un sujet précis et pro
gresse, selon les piocédures en vi
gueur, par itérations où alternent 
rédactions de textes et consultations 
de l'ensemble des parties prenantes. 

Selon les sujets, selon les matériels, 
l'essentiel de l'action se déroule sur 
la scène internationale (ISO, CEI ou 
CENELEC), sur la scène nationale ou 
simplement per accord entre l'Etablis
sement et ses fournisseurs. 

Les enjeux diffèrent quelque peu 
selon le cadre concerné : alors que 
les publications de la CEI et de l'ISO 
n'ont que le poids — évidemment très 
important — d'un accord quasi inter
national, mais ne sont pas d'appli
cation obligatoire, les normes euro
péennes sont applicables dans les 
pays membres de la Communauté, a u 
même titre que les nonnes nationales 
auxquelles elles visent d'ailleurs à se 
substituer. 

Les normes d'entreprises viennent 
combler les lacunes d e cet édifice 
lorsque l'exigent les transactions des 
entreprises avec les fournisseurs. 

D'une façon générale, deux types 
d'influences dominent actuellement 
l'évolution des travaux : 

— les progrès continus accomplis dans 
la plupart des techniques, y compris 
les plus anciennes (misB au point de 
nouveaux matériaux, accès à des 
technologies plus performantes) qui 
ont pour effet de mettre sur le marché 
de nouveaux types de matériels et 
parfois de poser des problèmes nou-
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veaux, voire de conduire à de nou
velles doctrines ; 
— l'évolution des relations client-four
nisseur où se manifestent de plus en 
plus clairement des exigences de qua
lité ; 
— le souci des organismes de donner 
à cet ensemble de textes en rapide 
développement la meilleure cohérence 
possible, d'où la création de Comités 
dits « horizontaux » et l'apparition de 
plus en plus fréquente de normes gé
nérales entraînant à terme la révision 
de beaucoup de normes particulières. 

Haute et moyenne 
tensions 

La CEI, tout en faisant évoluer les 
normes de produit existantes, met 
l'accent sur un certain nombre de 
problèmes techniques de portée géné
rale, tels par exemple : l'introduction 
de méthodes statistiques pour le 
calcul des charges appliquées aux 
lignes aériennes, le calcul des capa
cités de transport des câbles isolés, 
en régimes de charge cyclique et 
de surcharge de secours, la determi
nation du bruit des transformateurs. 
Beaucoup de projets concernent éga
lement les méthodes d'essai — essais 
de vieillissement des condensateurs, 
essais au feu des câbles. 

Au CENELEC, l'application des nor
mes européennes, obligatoire dans 
tous les pays membres, rencontre par
fois des difficultés inattendues. Ainsi, 
toute une série de projets relatifs aux 
enceintes sous pression à enveloppe 
isolante ou métallique se heurte, non 
pas à des difficultés techniques, mais 
à la diversité des règlements natio
naux sur les appareils à pression, la 
France exigeant, par exemple, des 
visites périodiques extérieures et inté
rieures, et des réépreuves de pression 
tous les cinq ans. 

Au plan interne, ce sont les lignes, 
les cables isolés et les matériels 
connexes qui ont donné lieu à la 
majo- ité des normes EDF. Il s'agît 
là 'le matériels spécifiques et la nor-
rr» jlisation internationale n'y a pas 
jusqu'ici porté intérêt (voir Faits mar
quants). 

Basse tension 

On entre avec la basse tension dans 
un domaine où le distributeur se 
trouve confronté à des problèmes tout 
différents. 

En effet, d'une part, les léseaux et 
l 'appareillage BT sont également les 
constituants de nombreuses installa
tions privées. Le marché de la basse 
tension couvre une multitude de pro
duits de faible puissance et de grande 
diffusion et les préoccupations de 
sécurité l'emportent sur toutes les 

autres. D'autre part, c'est en basse 
tension que se situe la ligne de par
tage des responsabilités entre le dis
tributeur et les clients, source de nom
breuses discussions à l'heure actuelle. 

Au plan international, on assiste à 
l'influence grandissante de Comités 
horizontaux qui établissent, au nom 
de la sécurité, des textes généraux 
que les Comités de produits concernés 
doivent ensuite appliquer dans leurs 
propres normes : ainsi, la coordination 
de l'isolement et l'installation de para-
foudres ont donné lieu à de nombreu
ses mises au point. Divers textes de 
la CEI remettent en effet en cause 
les bases du calcul de l'isolement des 
appareils basse tension en substituant 
à la distance dans l'air, la tenue 
d'une tension de choc, et en introdui
sant une normalisation des niveaux 
de tenue au choc liée à l'installation 
des parafoudres appropriés. Ceci au
rait pour conséquence une modifica
tion de l'isolement des appareils, donc 
de leurs dimensions. De nombreuses 
discussions ont eu Heu à ce sujet avec 
les constructeurs et une action est 
entamée au CENELEC dans le but de 
coordonner les positions européennes. 

L'appareillage domestique s'est si
gnalé par la publication attendue sur 
la prise de courant mondiale, qu'il 
reste maintenant à mettre en appli
cation. 

Au plan français, l'ouverture de la 
basse tension à des niveaux de puis
sance plus élevés, ainsi que les pers
pectives d'une redistribution éven
tuelle des fonctions de l'interface 
client-distributeur, sont en partie à 
l'origine des révisions des normes sur 
les installations el les branchements. 

Matériaux électrotechniques 

La non-biodégradabilité des poly-
chlorobiphényles (PCB) et leur accu
mulation dans la chaîne alimentaire 
ont conduit à jeter un interdit sur ces 
produits. 

Ceci a entraîné : 

— l'apparition, sur le marché des 
liquides isolants, de produits de sub
stitution plus difficilement inflamma
bles que les huiles minérales (liquides 
organiques synthétiques de point de 
feu supérieur à 300 °C). La CEI a 
mis à l'étude un ensemble de normes 
les concernant, spécifications, essais, 
maintenance... ; leur utilisation impose 
par ailleurs de revoir certaines règles 
d'installation et les mesures de pro
tection contre les incendies. Les pro
jets de normes françaises correspon
dantes sont encore en discussion avec 
les constructeurs ; 
— la mise en place d'une nouvelle 
réglementation s'appuyant sur les Di
rectives européennes, interdisant l'usa
ge des liquides dont la teneur en PCB 
est supérieure à 0,01 %. De plus, en 

France, à la suite des accidents sur

venus, les PCB ont fait leur apparition 

dans la nomenclature des installations 

classées ; leur utilisation est soumise 

à déclaration et à autorisation pour 

les traitements ultérieurs-

Compatibilité électro
magnétique 

Toutes les instances manifestent un 
intérêt croissant vis-à-vis des problè
mes soulevés par la qualité de l'envi
ronnement électrique. Les causes do 
perturbations sont de plus en plus 
nombreuses et leurs conséquences 
largement aggravée? par l'utilisation 
extensive de matériels sensibles. 

A la CEI, le groupe de coordination 
créé poux l'étude de la compatibilité 
électromagnétique a été érigé en 
Comité Consultatif et les Comités 
d'Etudes concernés par ces problèmes 
sont très actifs. Quelques projets sont 
encore consacrés aux harmoniques 
(limitation des courants harmoniques 
créés par les luminaires) et aux fluc
tuations de tension — avec extension 
aux matériels tertiaires, médicaux... — 
mais les préoccupations actuelles, qui 
se dégagent des travaux de 1966, sont 
surtout : 

— la tenue des matériels aux sur
tensions transitoires et la définition 
des essais auxquels il faut les sou
mettre. Le besoin de références dans 
les spécifications techniques a conduit 
EDF à élaborer un projet de norme 
HN sur ce sujet, tenant compte des 
publications récentes de ' la CEI ; 
— l'utilisation des fils du réseau pour 
la transmission volontaire de signaux 
(informations, télécommande, téléalar-
me...). Une norme internationale est 
envisagée et EDF participe à l'élabo
ration du projet français qui sera 
soumis au CENELEC ; projet qui doit 
statuer sur la répartition du spectre 
des fréquences entre les catégories 
d'utilisateurs potentiels et la limitation 
des niveaux d'émission. 

Utilisation de l'électricité 

La normalisation pénètre également 
chez les clients où elle poursuit plu
sieurs objectifs : une bonne utilisation 
de l'électricité impose, en effet, non 
seulement le respect des règles de 
sécurité mais encore la recherche du 
rendement optimal des appareils et 
la prise en compte de l'environnement 
électrique qu'il faut veiller à ne pas 
polluer exagérément, et dont il faut 
par ailleurs s'accommoder. Ces der
nières préoccupations sont apparues 
relativement tard avec le développe
ment de nouvelles applications, essen
tiellement fondées sur l'électronique. 

La normalisation des appareils élec
trodomestiques et analogues est tou-
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jours active et se déroule presque 
uniquement sur le plan international, 
les normes nationales en découlant 
naturellement. Il faut noter par ailleurs 
que le champ d'application de ces 
normes s'accroît sans cesse puisque 
chaque appareil nouveau tombe sous 
le coup de la Directive basse tension. 
On peut citer, par exemple, les appa
reils destructeurs d'insectes, les appa
reils d'hygiène buccale, de balnéo-
thérapie, de nettoyage des murs... 

Beaucoup de normes existantes ont 
subi des modifications pour répondre 
à l'évolution des règles générales de 
sécurité ; c'est le cas non seulement 
pour tous les appareils gros consom
mateurs d'énergie largement diffusés 
dans le public mais aussi poux des 
secteurs plus restreints tels que les 
fours à micro-ondes et les appareils 
de grande cuisine ; . l'approfondisse
ment des connaissances sur la tenue 
au feu des matériaux plastiques con
duit également à revoir certaines nor
mes (convecteurs soufflants et hottes 
de cuisines). 

Autres domaines 
La multiplicité des techniques utili

sées dans la réalisation et l'exploita
tion de ses matériels, ainsi que dans 
la conduite de son système, conduit 

tout naturellement EDF à suivre des 
travaux de normalisation dans beau
coup d'autres domaines où il peut 
apporter son expérience d'exploitant 
ou exprimer parfois des exigences 
particulières. Le suivi est également 
important dans des secteurs où l'Eta
blissement est amené à fcdre des 
choix afin que ceux-ci bénéficient des 
informations les plus récentes sur les 
grandes orientations industrielles. 

On peut citer à titre d'illustration : 
la mécanique et particulièrement le 
domaine des essais, la corrosion des 
matériaux métalliques, l'instrumenta
tion nucléaire, la pollution, certaines 
applications industrielles de l'informa
tique comme les réseaux locaux qui 
intéressent tout particulièrement EDF 
et, dans un futur proche : la domo
tique. 

Normes EDF éditées en 1986 
HN 26-S-02 : 

Matières polymérisables à tempé
rature ambiante, coulées ou injec
tées, destinées au remplissage des 
accessoires de câbles à basse et 
moyenne tensions. 

HN 32-S-02 : 
Câbles de compensation pour cou
ples thermoélectriques et câbles de 
mesure, sans halogène, à compor
tement amélioré au feu. 

HN 33-S-27 : 
Câbles de tension assignée 6/10 
(12) kV, sans halogène, à compor
tement amélioré a u feu. 

HN 33-S-52 : 
Câbles unipolaires à isolation syn
thétique de tensions assignées 36/ 
63 (72,5) kV et 59/90 (100) kV (et 
jusqu'à 87/150 (170) kV). 

HN 33-S-54 : 
Câbles unipolaires à isolation syn
thétique de tension assignée 230/ 
400 (420) kV. 

HN 33-S-60 .-
Connecteurs à anneau pour bran
chements en conducteurs ou câbles 
isolés sur réseaux aériens basse 
tension en conducteurs nus. 

HN 33-S-63 : 
Connecteurs à perforation d'isolant 
pour branchements sur réseaux 
aériens basse tension en conduc
teurs isolés torsadés. 

HN 44-S-41 : 
Compteurs statiques d'éneigie ac
tive des classes 0,2 S et 0,5 S pour 
comptages HT. 

HN 52-S-20 Additif 1 : 
Transformateurs de distribution pu
blique immergés dans l'huile. 

HN 68.S-07: 
Jonctions et dérivations pour câbles 
de tension assignée 12/20 (24) kV -
Matériels à remplissage par matiè
res coulées. 

HN 6B-S-21 : 
Extrémités sous enveloppe métalli
que isolées à l'hexafluorure de 
soufre (SFfl) pour câbles unipolaires 
à isolation synthétique de tensions 
maximales égales ou supérieures à 
36 kV. 

HN 68-S-23 : 
Extrémités de type extérieur pour 
câbles unipolaires à isolation syn
thétique de tensions maximales 
égales ou supérieures à 36 kV. 

HN 68-S-90 Additif 1 : 
Raccordement par poinçonnage 
profond des câbles isolés à âme 
en aluminium. 

HN 93-S-83 : 
Spécifications d'essais de qualifi
cation de fibres optiques multi-
modales. 

Services documentaires 
et EDF-DOC 

Fig. 1. - Normalisation au SU des Jours. 

De nombreuses actions ont été me
nées, tant pour l'amélioration des 
services offerts que pour L'accxoîsse-
ment du nombre (-|- 24 196 on 1986) 
et de la qualité des 321 413 informa-
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tions contenues à la fin de 1986 dans 
le fonds de références bibliographi
ques EDF-DOC. 

Ceci se traduit pour les utilisateurs 
par: 
— la réalisation d'un Guide de la 
Documentation, véritable mode d'em
ploi, qui sera adressé aux agents de 
la Direction des Etudes et Recherches. 
Cette réalisation sera suivie de celle 
d'un «Guide de la Documentation à 
EDF », rédigé en collaboration avec 
les principales Unités Documentaires 
d'EDF ; 
— de nombreuses sessions de forma
tion à l'interrogation de la base EDF-
DOC pour les utilisateurs EDF ; 
— la fiabilité d'obtention de tout docu
ment répertorié dans EDF-DOC grâce 
à la constitution d'un stock central de 
documents, fidèle reflet des références 
contenues dans la base ; 
— la diminution, de plusieurs jours, 
du délai nécessaire à la reproduction 
des documents ; eu 1986, le délai 
moyen entre l'arrivée d'une demande 
et l'envoi de la photocopie a été infé
rieur à cinq jours calendaires, grâce 
à une automatisation poussée (code à 
banes) ; 
— un degré de satisfaction de 90 % 
dans la commande de documents amé
ricains par l'établissement d'une sous-
traitance directe aux Etats-UnJ3 ; 
— l'ouverture d'une Antenne Docu
mentaire début 1987 sur le site de 
La Défense ; en janvier 1967, tous les 
services de la Tour EDF-GDF auront 
à leur disposition une « bibliothèque 
électronique » capable d'interroger et 
de prêter l'ensemble des documents 
de toutes les Unités Documentaires 
connectées au serveur SIDERALE, 
alors qu'elle-même ne possédera que 
des ouvrages de référence. Cette An
tenne sera connectée à toutes les 
banques de données nationales et 
internationales en fonction des do
maines d'intérêt des Services, 

De plus, en vue de favoriser le 
développement des opérations de 
veille technologique, des études d'éva
luation ont été lancées pour la pro
motion des bases de données écono
miques et l'utilisation de documents 
tels que les comptes rendus d'activité 
de laboratoires de recherche et de 
sociétés industrielles, les rapports 
d'ambassade, etc. 

Moins visibles pour l'utilisateur, des 
études ont été entreprises et des ac
tions ont été menées pour l'amélio
ration du fonctionnement interne. On 
notera essentiellement : 
— une opération de verification et de 
mise à jour des données interrogea
bles en conversationnel, liée à la 
constitution du stock central de docu
ments; les contrôles ont concerné les 
origines des documents, l'écriture des 
noms d'auteurs, l'élimination des do
cuments signalés plusieurs fois ; la 
correction des fichiers a été terminée 

Consouedon. a management d j tor rit DUC 
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Utilison \ 1 
n ae 1 erurgia _ 1 1 Production d'énergie 

\ J_ i ' • / (inermique, nuci$a«b, hyd'aiilique) 

Envuannamenl économique 01 |u 
d , q U e X j < \ M ^ " ^ ^ 

O'BJiiidl.on 00 l'«nlr«p"u. JL \ 4 B \ 1 i3.z % y \ . 
S \ Tianspon si distribution d'énergie. 

S V * " ^ maieriol électrique 

ta,ttl «r.^quos, c r , ,m,q u 0 i . 
L^^ e s " t \ \ \ / 10.9 "Wi \ 

<J« 13 matière . 
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l j ^ 1 \ ^ ^ f* Environnement, biologie. 
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Fig. 2. - EDF-DOC: répartition par domaine. 

: Unités Documentaires (Clamart, 
Murât. Chatou, Renardières). 

: groupe de mois clefs correspondanl 
à un domains d'Intérêt et permettant 
une recherche systématique sur la 
base DOC. 

8D : Bulletin de Documentation (mens.). 
BARI : Bulletin Analytique des Rapports 

Internes (mens.). 
DSI : Distribution Sélective de l'Informa

tion (mens.). 
SE : Sélection Express (hebdo). 

Fig. 3. - Services documeatairea. 
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à la fin de 1986, le rechargement de 
la base aura lieu en 1987 ; 
— l'actualisation du Thésaurus ; mise 
à jour des descripteurs pour tenir 
compte de l'évolution de la langue 
technique et des techniques elles-
mêmes, suppression de descripteurs 
non utilisés, enrichissement de syno
nymes pour précéder l'évolution vers 
l'utilisation du langage naturel et 
l'étude préalable à la mise en place 
d'un Thésaurus bilingue français-an
glais ; 
— le prolongement de l'expérience 
TRANSDOC en 1986 a permis de 
tester la transmission de documents 
par télécopie sur la filière disque 
optique numérique à l'aidn d'un ré
seau à 64 kbits ; plusieurs présenta
tions ont été assurées en France et 
à l'étranger ; 
— à la suite de cette expérience, un 
système pilote d'archivage électroni
que est en cours d'étude pour assurer 
la numérisation des rapports internes 
de la DER, en vue de leur archivage, 
et la fourniture électronique des do
cuments référencés dans EDF-DOC. 

Logiciels 
documentaire* ; 

évolution 
et valorisation 

Les logiciels documentaires entrepris 
les années précédentes ont abouti en 
1986 à des produits achevés qui sont 
opérationnels pour les besoins de la 
DER el qui sont proposés à d'autres 
utilisateurs potentiels. H s'agit essen
tiellement de : 

— DISCOURS, logiciel de recherche 
documentaire qui est désormais dispo
nible sur matériels BULL et IBM : 

• DISCOURS • BULL : extension des 
possibilités d'interrogation, amélio
ration des performances afin de 
supporter les volumes de données 
gérés par le logiciel SIDERALE, 
tests en grandeur réelle de l'inter-
ïogation d'EDF-DOC, conception 
d'un sous-ensemble pour insertion 
dans le logiciel GUIDE, pré-étude 
d'un système de gestion de la 
confidentialité et spécifications de 
l'accès par MINITEL à EDF-DOC ; 
• DISCOURS - IBM : réalisation de 
deux versions, l'une paramétrée 
avec un Système de Gestion de 
Bases de Données (SGBD) hiérar
chique (IMS), l'autre spécifique 
avec un SGBD relationnel (DB2) ; 

— GUIDE, base de données du 
CINELI sur les applications industriel

les et agricoles de l'électricité, déve
loppé par la DER, accessible par 
MINITEL courant 1987 ; 
— SIDERALE, logiciel de gestion de 
la chaîne documentaire assurant tou
tes les opérations de commande et 
do réception de documents, de prêt 
d'ouvrage, de demande de photo
copies. 

Une première version de SIDERALE 
est en exploitation depuis 1982 ; l'ex
périence acquise dans ce domaine a 
conduit à la réalisation d'une deuxiè
me version intégrant, sous la forme 
d'un prof iciel unique, le logiciel 
DISCOURS pour la recherche docu
mentaire. 

Celte version autorise la mise à 
disposition simultanée de plusieurs 
fonds documentaires (ensembles de 
références bibliographiques interro
geables par mots-clefs — auteurs, 
descripteurs... — ou en texte libre sur 
les titres, les résumés...} ainsi que la 
gestion matérielle d'un ensemble de 
bibliothèques géograpbiquement dis
persées. 

Chaque bibliothèque garde s a pro
pre identité (en-tête de lettres, pres
tations différenciées) dans les services 
qu'elle rend à sa propre clientèle 
(commandes de librairie, prêt d ou
vrages, recherches bibliographiques, 
publications spécialisées). 

SIDERALE, utilisé comme support 
d'un serveur documentaire national, 
comportera comme « associés * non 
seulement les unités et les Antennes 
Documentaires de la Direction des 
Etudes et Recherches, mais aussi le 
Service Etudes et Projets Thermiques 
et Nucléaires de la Direction de l'Equi
pement à Lyon et le Comité de Radio-
protection de la Direction de la Pro
duction et du Transport. 

Tout utilisateur se présentant dans 
l'une des Unités documentaires par
ticipant à ce système aura à s a dispo
sition l'ensemble des documents, quels 
qu'en soient l'origine et le lieu de 
stockage. 

Les marques de ces différents logi
ciels ont été déposées. 

Protection 
et valorisation 

du patrimoine EDF 

Protection du patrimoine 
intellectuel dTDF 
par contrats 

Le contexte de celte mission dévo
lue à la DER depuis les débuts d'EDF, 

évolue de façon sensible sous l'effet 
de plusieurs facteurs : 

— une vigilance croissante des par
tenaires industriels et scientifiques de 
l'Etablissement pour tout ce qui touche 
la propriété et les droits d'exploitation 
des résultats, brevetâmes ou non ; 
— une augmentation du nombre des 
actions de recherche ou de dévelop
pement industriel faisant l'objet de 
contrats de coopération avec des 
partenaires extérieurs, aussi bien du 
fait de la DER que de celui des autres 
Directions Techniques ; 
— une sensibilité plus grande des 
Unités d'EDF aux contextes juridique, 
économique el industriel de leurs 
affaires. 

Si ceci ne se traduit pas par une 
augmentation immédiate du nombre 
de brevets déposés, qui semble néan
moins s'inscrire dans une tendance à 
la croissance par rapport aux niveaux 
que l'on pouvait observer jusqu'en 
1980 (fig. 4), l'importance et la fré
quence des conseils et prestations de 
type juridique croissent rapidement. 

1984 1985 1986 

Contrats Extra-Muros 
Règlements de 
copropriété 
AccordB contractuels 
Concessions 
de licences 

TOTAL 

62 

26 
50 

34 

78 

9 
97 

29 

114 

14 
132 

45 

Contrats Extra-Muros 
Règlements de 
copropriété 
AccordB contractuels 
Concessions 
de licences 

TOTAL 172 213 305 

Ce besoin d'améliorer les méthodes 
de protection du patrimoine intellec
tuel de l'Etablissement concerne aussi 
le logiciel. Son importance est crois
sante dans les résultats des travaux 
d'études et dans les échanges avec 
nos partenaires techniques. Ces t pour
quoi tous les responsables se pré
occupent d'éviter des utilisations in
dues pa r des tiers non autorisés. Cela 
a conduit à proposer les moyens 
d'une protection systématique : emploi 
du copyright EDF el de l'enregistre
ment permettant de dater avec certi
tude s a création (voir Faits mar
quants). 

On peut être tenté de voir dans 
cette évolution le résultat d'une prise 
de conscience de plus en plus géné
rale (à l'intérieur comme à l'extérieur 
de l'Etablissement) de l'importance de 
ce qu'on appelle maintenant l'inves
tissement immatériel. La recherche, 
les études el les développements de 
procédés nouveaux en constituent une 
part importante. Le souci de leur 
assurer la meilleure rentabilité s'ex
prime partout de façon de plus en 
plus précise. Cette tendance explique 
aussi une bonne part des orientations 
prises par les activités en matière 
d'économie industrielle et l'évolution 
de celles de la valorisation et de la 
promotion de la recherche. 
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Fig. 4. • Brevets EDF. 

Valorisation et promotion 
de la recherche 

L'évolution résulte sans doute aussi 
d'une sensibilisation croissante, dans 
divers secteurs de l'Etablissement, au 
bon aboutissement industriel des pro
jets, en particulier en ce qui concerne 
les développements nouveaux. Quatre 
aspects méritent d'être particulière
ment soulignés cette année : 
• L'ouverture croissante vers les Di
rections Opérationnelles. 

En dehors de la DER et de la DE, 
les développements de méthodes et 
d'outils nouveaux ne comptent en 

général que pour une faible part de 
l'activité des Unités. Cependant, l'in
novation ou la production de logiciel 
peut prendre une importance signifi
cative pour certaines d'entre elles, ou 
bien une politique peut encourager la 
valorisation, hors EDF notamment. O n 
constate un accroissement du nombre 
d'unités faisant appel aux prestations 
offertes dans les domaines de l'assis
tance au développement industriel et 
à la commercialisation (études de 
marché, évaluation de partenaires et 
de produits, négociation de droits 
d'exploitation et de concessions de 
licence, aide au lancement industriel), 
soit 115 affaires traitées dont 34 ré
parties entre les Directions suivantes : 

• L'engagement dans le soutien aux 
partenaires industriels, peur l'exporta
tion notamment. 

L'élargissement des débouchés vers 
des parts de marché significatives 
dans les grands pays industrialisés 
appara î t dans de nombreux cas, 
comme un moyen intéressant d'amé
liorer la productivité et la qualité des 
produits. En 1986, un soutien aux 
partenaires industriels s'est affirmé. 
danB les domaines où EDF avait con
cédé suffisamment de licences. L'as
pect Grands salons internationaux a 
été privilégié (voir Faits marquants). 

m Une poursuite de l'effort de pro
motion de la recherche EDF et de ses 
résultats à travers les salons et mani
festations techniques. 

On notera en particulier l'organi
sation des stands dans des manifesta
tions importantes ENC'86 (tripartite: 
DE, SPT. DER), la Conférence Mon
diale de l'Energie, INTERKAMA et 
PHIRAMA (en coopération avec l a DR 
de Marseille). En outre, une capacité 
de réalisation et de conseil est large
ment mise à disposition des Unités ou 
Services qui souhaitent pouvoir parti
ciper à des manifestations d'impor
tances diverses ; 

• Une progression du nombre de 
contrats de licences de brevets et de 
logiciels. 

Dans un grand nombre de cas, COB 
contrats ont aussi été préparés par 
une évaluation des produits à concé
der, des études du marché et l'éva
luation des capacités des partenaires 
éventuels à mener à bien la commer
cialisation. 

1984 1985 198G 

Nombre de 
contrats signés 8 25 20 
Recettes contrac
tuelles «garanties. 
(réparties sur deux 
à quatre ans) dont 
le pourcentage cl-
conlre provient de 0.8 MT 2.5 MF 3.8 MF 
logiciels 50% 64% 88% 

Directions DD DE DPT DSFJ DAG DG 

32% 29% 18% 7% 7% 7% 

Marques EDF déposées 
en 1986 

Matériel agréé nucléaire EDF (marque 
attribuée à des matériels, tels que 
pompes, robinets, moteurs destinés à 
être utilisés dans les centrales nu
cléaires et satisfaisant aux conditions 
spécifiques requises par EDF) 
DISCOURS (désignation d'un logiciel 
général de recherche documentaire) 
SIDERALE (désignation d'un logiciel 
général de gestion documentaire) 
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CREDILECTRDC (désignation d'un ser
vice de crédit, de prêt ou de finance
ment) 

QUINTET (désignation d'une campa
gne publicitaire en faveur du travail 
en groupe) 

On peut» même en groupe (forme de 
slogan utilisé duns une campagne pu
blicitaire) 

ORCHIDEE (logiciel ordonnançant des 
chaînes de traitements informatiques 
en fonction des événements et des 
enchaînements) 

ERACLES (logiciel d'exploitation et de 
simulation de réseaux de transport 
d'électricité) 

FUT (Fichier Unique de Travail). 

Economie 
industrielle 

L'accueil réservé aux premiers tra
vaux dans ce domaine traduit un 
large souci d'une meilleure appréhen
sion des contextes économique et 
industriel 

Dès le démarrage de cette activité, 
à la fin de 1985, des études d'entre
prises et de secteurs industriels ont 
été engagées. Les secteurs dont la 
situation et l'évolution peuvent affec
ter les conditions dans lesquelles 
s'effectuent les activités d'équipement 
et d'exploitation du système électrique 
ont été privilégiés. On trouve donc 
certains des principaux fournisseurs 
ou partenaires de l'Etablissement, 
dans les premiers dossiers réalisés. 
Ces études feront l'objet de mises à 
jour soit systématiquement à chaque 
publication des rapports d'activités, 
soit à l'occasion de changements suf
fisamment importants pour modifier 
les conclusions précédentes. 

Simultanément, ont été étudiés les 
systèmes d'information qui permet
traient de renseigner les services de 
la DER sur toute entreprise les inté
ressant. On s'est attaché à trouver 
des formules permettant de répondre 
dans les délais correspondant à leurs 
besoins d'informations sur ces entre
prises. Ceci a conduit à définir deux 
types de produits qui seront dispo
nibles à partir de 1987 : 

— des notes brèves d'information sur 
les entreprises, établies à la demande 
(service ORANGE). Au cours du der
nier trimestre de l'année, vingt-cinq 
notes d'information ont été élaborées 
et diffusées à titre expérimental ; 
— un observatoire des partenaires 

industriels, destiné à informer 1*»* 
responsables de la DEP sur les chan
gements et les évolutions les pais 
significatifs se produisant dans les 
firmes qui les intéressent. Il repose 
sur une synthèse critique de la presse 
française et étrangère, technique et 
financière. 

Les premières éditions de ces deux 
produits seront suivies d'une enquête 
pour permettre d'évaluer leur adéqua
tion aux préoccupations et aux besoins 
réels dans ces domaines, afin d'y 
adapter le champ, le contenu et la 
forme. 

C'est donc une gamme déjà diver
sifiée de produits et de prestations qui 
est offerte à tous ceux pour lesquels 
la situation et les perspectives d'entre
prises ou de secteurs industriels sont 
des fadeurs qui influent sur l'évolu
tion de leurs projets. On s'efforce 
ainsi de permettre à l'Economie Indus
trielle de jouer autant que possible 
son râle d'outil d'aide à la décision. 

Prospective 
et évaluation 

de projet* 

Dans le souci d'améliorer encore la 
rentabilité des efforts de recherche 
et développement, les activités enga
gées dans ces domaines se sont orga
nisées autour de trois grands thèmes : 

• Historiques et études prévisionnelles 
des activités de la DER. 

Si, de manière générale, on en est 
aux essais de méthodes de classifi
cation et de grilles d'évaluation, une 
mention particulière doit être faite du 
projet SPHERE. 

Prospective et gestion prévisionnelle 
ne peuvent se concevoir sans une ana
lyse des évolutions passées. Le projet 
SPHERE devrait aboutir à un système 
permettant la réalisation « automati
que « de tous les classements et ana
lyses chronologiques que l'on pourrait 
souhaiter faire des données histori
ques de la DER. Cette base contient 
déjà une partie significative d'une 
base de données historique des ac
tions de recherche et de développa-
ment de la DER depuis 1974. 

• Connaissance de l'environnement 
recherche et développement. 

Simultanément, on cherche à ap
porter une meilleure connaissance des 
moyens et des programmes des firmes 
et entités diverses engagées dans des 
travaux qui rejoignent ceux de la 

TH2L aussi bien à l'étranger qu'en 
fronce. Les premières réalisations 
dans ce domaine ont été : 

— l'inventaire des moyens R et D du 
groupe CGE et un premier examen 
de la R et D du groupe Siemens ; 
— le recensement des données dispo
nibles sur la R et D industrielle en 
France et à l'étranger. 

• Méthodes d'aide à la décision. 
Le but poursuivi dans ce domaine 

est d'abord de tester l 'adaptation aux 
problèmes de la DER des méthodes 
qui ont fait leurs preuves dans des 
domaines variés. Les essais ont con
cerné principalement : 

— les méthodes de dynamique des 
systèmes (essayées actuellement avec 
le SEPAC sur des problèmes de déve
loppement d'usages de l'électricité en 
heures creuses) ; 
— l 'analyse de décision en avenir 
incertain (arbres de décision), appli
quée au problème de l'intérêt d'études 
et d'essais sur des évolutions du cycle 
de la turbine à gaz et des cycles 
combinés (avec le Service EP) ; 
— les méthodes multicritères pour 
l'évaluation de programmes d'une 
part, pour la comparaison et l'orien
tation de projets d'autre part (coopé
ration avec l'Institut de Recherche de 
l'Entreprise sur des techniques de 
contrôle non destructif développées 
par le Service EP). 

Prospective 
sociale interne 

La prospective sociale interne a 
porté sur trois aspects distincts : 

— le système de décision et de di
rection ; 
— la qualité de le vie quotidienne 
au t ravai l ; 
— les communications institutionnelle 
et interne. 

Le système de décision et de direc
tion a fait l'objet de plusieurs travaux 
sur la motivation, à travers l'étude de 
l'influence des structures de fonction
nement d'EDF sur le comportement 
des agents. Une convention d'étude a 
été signée avec le CNRS (programme 
interdisciplinaire travail - technologie -
emploi - modes de vie) orientée vers 
la culture d'entreprise et le processus 
d'élaboration des projets d'Unités à 
EDF. 

Une autre approche de la connais
sance du fonctionnement des institu
tions a été entreprise par l'élaboration 
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de leur histoire sociale. Plusieurs pro
jets sont en cours, ainsi que l'histoire 
de la formation à la DPRS. 

Enfin, des interventions, en nombre 
limité, se poursuivent dans quelques 
Unités, notamment sur le projet d'en
treprise, en liaison avec la hiérarchie, 
les agents et les organisations syndi
cales. Ces interventions sélectives ali
mentent la recherche sur les condi
tions du changement social. 

La qualité de la vie quotidienne 
au travail a donné lieu à des études 
d'évaluation sur les systèmes parti
cipatifs dans diverses unités et sur 
les attentes et réactions des agents. 
Une étude d'impact sur l'opération 
« Quintet » (stages de formation) à la 
DER a été entreprise en 1986 et Be 
poursuivra en 1987. 

Par ailleurs, à la demande des 
acteurs en présence, plusieurs inter
ventions de longue durée ont été 
menées en vue d'améliorer le fonc
tionnement des Organismes Statutaires 
au sein d'un Centre de Production 
Nucléaire. 

Parallèlement, des entretiens et 
analyses de cas ont été menés au 
sujet de la sécurité et des accidents 
au sein d'un GRPT avec les respon
sables des Centrales, de l'ORI et les 
Organismes Statutaires pour mettre au 
point de nouvelles actions préventives. 

Les communications institutionnelle 
et interne ont donné lieu à des re
cherches diversifiées. 

Une vidéo * Energie des femmes » 
a été réalisée et sera diffusée par la 
Direction du Personnel et des Rela
tions Sociales à toutes les unités 
d'EDF-GDF. Un travail complémentaire 
est en cours sur l'effet social de la 
bureautique. 

Un audit participatif a été réalisé 
sur le fonctionnement des Groupes 
d'Expression des salariés, avec la col
laboration d'environ 500 agents, y 
compris la hiérarchie et les organisa
tions syndicales, au sein d'un autre 
Centre de Production Nucléaire. Cette 
expérience a été jugée très positive 
par l'ensemble des participants. 

D'autre part, à la demande de la 
DER, de la DPRS et de la DPT, des 
évaluations de l'impact de documents 
et d'actions d'information et de for
mation ont été effectuées. 

Eltes sont complétées par une re
cherche spécifique sur les mots et les 
signes de l'entreprise. A la demande 
de la DAG (SPS) et de la DPRS (DICS 
et EPRE), des études sémïologiques et 
linguistiques ont ainsi été effectuées 
sur les affiches de sécurité et le 
langage administratif. 

Sur l'ensemble de ces thèmes, s'ef
fectue un enrichissement des métho
des de recherche, notamment dans 
les domaines de l'intervention, du 
conseil, du développement d'applica
tions statistiques spécifiques, de l'his
toire orale et des techniques vidéo. 

Environnement social 
de l'Etablissement 

L'étude de l'environnement social 
de l'Etablissement s'est attachée à 
deux aspects principaux : 
— l'évolution technologique et le 
changement social ; 
— les dynamiques culturelles et les 
rapports sociaux. 

L'évolution technologique et le chan
gement social ont donné lieu à des 
enquêtes -et sondages à l'extérieur de 
l'Etablissement venant compléter ceux 
effectués les années précédentes. 

En 1986, l'image de l'institution est 
bonne et celle de l'électricité excel
lente. Par contre, la dimension techno
logique des activités énergétiques est 
en retrait derrière l'informatique et 
les biotechnologies désormais consi
dérées comme deB «technologies de 

pointe ». Tchernobyl fait actuellement 
l'objet de nombreuses investigations. 
Les premières conclusions montrent 
qu'il B'agit plus d'un problème d'opi
nion sur le plan international que sur 
le plan français. 

Des enquêtes plus spécifiques ont 
par ailleurs été menées sur de nou
veaux services expérimentés par EDF 
(compteurs électriques délivrant des 
tickets) et de nouvelles techniques 
électriques (compression mécanique 
de vapeur). Ces études ont pour but 
de mesurer le degré de satisfaction 
des utilisateurs. 

L'étude des dynamiques culturelles 
et des rapports sociaux s'est attachée, 
à partir d'analyses du contenu de la 
presse et d'enquêtes, à traiter les 
attitudes et modes de vie en France 
et en Europe et plus particulièrement 
les réactions à l'égard du nucléaire. 

Une analyse du contenu de la 
presse a été effectuée en vue d'éla
borer des hypothèses sur les relations 
existant entre les événements et le 
devenir de l'Etablissement. De ma
nière complémentaire une réflexion 
est menée sur les interactions entre 
la technologie et le système socio
culturel de l'Etablissement. 

Par ailleurs, les enquêtes CREDOC/ 
Eurobaromètre ont été poursuivies et 
permettent de saisir l'évolution des 
opinions, valeurs et comportements 
déclarés. Une étude particulière a été 
lancée pour les compléter après l'ac
cident de Tchernobyl afin de mesurer 
son impact sur l'opinion française. 

Les résultats seront comparés avec 
ceux fournis prochainement par la 
DG XVII (Direction de l'Energie) de 
la Commission des Communautés Eu
ropéennes, concernant la mesure de 
l'évolution de l'opinion européenne 
sur le nucléaire. 

Une étude particulière, visant les 
relations avec l'enseignement techni
que (recherche menée avec quinze 
lycées d'enseignement technique et 
professionnel), se poursuit en liaison 
avec les Services de formation et le 
Ministère de l'Education Nationale. 
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PUYAL (C), TRENTY <A.), VINCENT (C), BABYENS (R.). — Solu
tion to thimble vibrations of French and Belgian reactors using 
accelerometers and neutron noise, Informal meeting on reactor 
noise, Rome, June 4-6, 1986. 
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Présentation à la journée Capteurs industriels organisée par 
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LOUSTALOT (J.P.). — Surveillance en continu des pompes pri
maires 900 MW par extension du système KIR. Rapport EDF 
HP 236/86/23. 
MOREL (JX.). — Cahier de spécifications d'un matériel industriel 
SDECE Indice A. Rapport EDF HP 236/86/24. 
PUYAL (G). — Détection de corps errants : paramètres nécessaires 
à l'expert pour l'établissement d'un diagnostic de corps errant et 

. problème rencontré. Rapport EDF HP 236/86/19. 
TRBNTY (A.), CHABPBNTIBR (X.). — Cahier des charges d'un 
système de surveillance en ligne des doigts de gants RIC sur 
Chinon B3 et B4. Rapport EDF HP 236/86/14. 

Inspection - Aide à la maintenance 
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Rapport EDF HP 30/86/18A. 
COMBH (M.), KERBRAT ( J M ) . — Règles, recommandations et 
principes généraux pour la qualité des applications informatisées 
de contrôle-commande des ouvrages. Rapport EDF HP 30/86/16C. 

JACQUOT (JJ?.). — Schéma directeur bureautique et mini-infor
matique du Service EP. Rapport EDF HP 33/86/02, 
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pour l'application des consignes. Rapport EDF HP 36/86/01. 
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normalisation : la norme CEI 801-2. Communication aux journées 
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KLAEYE (S.). — Moyens de production pour les pointes extrêmes. 
Rapport EDF P42/M/86-54. 
MADET (D.). — Centrale solaire Thémis - Essai de synthèse; 
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4300/86-21. 
KOZANECKI (Z.). — Etude des paliers à gaz pour machines à 
grande vitesse : comparaison générale avec d'autres technologies. 
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optimisation du nombre et de l'emplacement des détecteurs. 
Rapport EDF HT/12/120/86. 
BBRTHB (M.), SZTARK (H.). — PCD-129 (Contrat EM avec 
NOV ATOME) : faisabilité neutronique d'un cœur « inusable » 
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tice d'explication des dialogues instructeurs du système RUR. 
Rapport EDF HT/14/3/86. 
LHEURBUX (R.J. — Simulateur RUR et BPR, document 63 : no
tice d'explicitinn des dialogues instructeurs du système BPR. 
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programme d'essais. Rapport EDF HT 121186.08. 
LE BRAS (J.). — Industrialisation des dispositifs de sécurité à 
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STEPHAN (J.M.). — Colliets de supportage pour tuyauteries de 
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ALBERGEL (A.), GLAND (H.). — Actualisation des méthodes 
d'estimation des conditions de dispersion atmosphérique sur les 
sites nucléaires. Rapport EDF HE/33S6.07. 
LAPBÏRE (J.L.), GLAND (H.). — Communications présentées à 
la conférence internationale de Vancouver (Canada) sur le givrage 
atmosphérique des structures. Rapport EDF HE/33-86.08. 
ALBERGEL (A.). — Dispersion du nuage radioactif de Tchernobyl 
au-dessus de l'Europe. Rapport EDF HE/33-86.14. 
CHAUMERLLAC (N.), SAAB (A.), ROSSET (R.). — Evaluation de 
l'acidité des précipitations par un modèle d'échelle régionale. 
Rapport EDF HE/3446.01. 

BISCAY (P.). — Validation du code de calcul de panaches 
PARUDC sur les résultats expérimentaux du réseau micro-
météorologique de Dampierre. Rapport EDF HE/34-86.04. 
BUTY (D.), CANEILL (J.Y.). — Etude d'algorithmes de résolution 
de l'étape de pression dans le code MERCURE. Rapport EDF 
HE/34-86.13. 
BISCAY (P.), CANEILL (J.Y.), GERBEAUX (F.), MOUSSAFIR {].). — 
Simulation numérique de l'écoulement atmosphérique en Vallée 
du Rhône à l'aide d'un modèle hydrostatique. Rapport EDF 
HE/34-86.16. 

Riou (Y.). — The use of a 3D model for simulating Thorney 
Island field trials. Conférence sur les écoulements stratifiés et la 
dispersion de gaz lourds, Chester, Grande-Bretagne, 8-11 avril 
1986. 

GLAND (H.), ADMIRÂT (P.). — Meteorological conditions for wet 
snow occurrence in France : calculated and measured results in 
a recent case study on March 5th 1985. 3rd International work
shop on the atmospheric icing of structures, Vancouver, Canada, 
mai I986. 

Riou (Y.). — Methods for describing heavy gas dispersion in the 
environment of industrial sites. Congress loss prevention, Cannes, 
France, 16-18 septembre 1986. 
Riou <Y.). — Comparison between MERCURE-GL code calcula
tions, wind tunnel measurements and Thorney Island trials. 
Symposium sur l'interprétation des essais de Thorney Island, 
Sheffield, Grande-Bretagne, 20-22 septembre 1986. 
BISCAY (P.), GBAI (P.), SCNEITER (D.). — Experimental results 
on the actual impact of cooling tower plumes in the Bugey, 
Dampierre and Goescen power plants, 5th ccoling tower work
shop, Monterey, USA, 29 septembre-3 octobre 1986. 
BISCAY (P.), GEAI (P.), MOUSSAFIR (J.). — Impact of cooling 
tower plumes on the local climate. Results of the Dampierre 
field measurement program. 5th cooling tower workshop, Mon
terey, USA, 29 septembre-3 octobre 1986. 
BUTY (D.), CANEILL (J.Y.). — Simulation numérique d'écoule
ments atmosphériques à l'échelle locale en présence de topo
graphie : le code MERCURE. Atelier de modélisation du Centre 
National de Recherches Météorologiques, Toulouse, France, 20-
22 octobre 1986. 

BISCAY (P.), CANEILL (J.Y.), MOUSSAFIR 0.). — Simulation 
numérique de l'écoulement atmosphérique en vallée du Rhône 
à l'aide d'un modèle hydrostatique. Atelier de modélisation du 
Centre National de Recherches Météorologiques, Toulouse, France, 
20-22 octobre 1986. 

Qualité iTaîr 
Joos (E.), CHARPENTIER (C.L.), MAFFIOLO (G.), MILLANCOURT 
(B.), ROUYER (G.). — Campagne physicochimique de Porcheville 
(juin 1985) ; résultats complets relatifs à l'évolution du panache 
dans l'atmosphère. Rapport EDF HE/35-86.06. 

Joos (E.). — Pluies acides... Un panache de centrale thermique 
peut-il y contribuer ? Le programme PARADE. Rapport EDF 
HE/35-86.08. 
MAFFIOLO (G.). — Synthèse des résultats en oxydes d'azote 
obtenus à l'émission de deux turbines à gaz EDF. Rapport EDF 
HE/35-86.09. 
MILLANCOURT (B.). — Emissions de composés chlorés par Us 
tranches thermiques à charbon. Synthèse des résultats obtenus. 
Rapport EDF HE/35-86.11. 
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DAGANAUD (A.), MlLLANCOURT <B.). — Etude statistique et expé
rimentale de la pollution atmosphérique au voisinage de la 
centrale de Vitry (note de synthèse). Rapport EDF HE/35-86.13. 
Joos (E.), CHARPENTIER (CX.), MAFFIOLO (G.), MILLANCOURT 
(B.), ROUYER (G.). — Campagne physicochimique du Havre 
(octobre 1985) ; principaux résultats relatifs à l'évolution du. 
panache dans l'atmosphère. Rapport EDF HE/35-86.14. 
Joos (E.), MENDOCA (A.), SEIGNEUR (G). — Validation du code 
PARADE à l'aide de données expérimentales : application à 
l'analyse de sensibilité de la formation des sulfates et des 
nitrates. Rapport EDF HE/35-86.18. 
LBRIQUIER (Y.). — Etude comparative, à la centrale du Havre, 
des chaînes d'analyse en continu de SOa, NO. et O a à l'émission. 
Rapport EDF HE/32-86.23. 
LOEWENSTEIN (J.C), BOURBEL (M.C.). — Etude longitudinale 
sur les relations entre les conditions d'environnement et la santé 
des personnes âgées dans un hôpital de long séjour. Rapport EDF 
HE/35-86.25. 
MILLANCOURT (B.), BRESSON (M.A.), MASCLET (P.), MAFFIOLO 
(G.), DUBOIS (J.). — Emission des composés fluorés, chlorés et 
d'hydrocarbures polyaromatiques par les centrales thermiques à 
charbon. 7° congrès mondial de l'air pur, Sydney, Australie, 
25-29 août 1986. 
Joos (E.), MAFFIOLO <G.), CHARPENTIER (C). — Etude de 
['évolution physicochimique de panaches : modélisation et mesu
res in situ. 7e congrès mondial de l'air pur, Sydney, Australie, 
25-29 août 1986. 

DUBOIS <J.), DUCOURROY (A.), MARTIN (G), MASNIBRE (P.). — 
Description et fonctionnement d'une station automatique de pré
lèvements séquentiels et d'étude de pluies. Journal de la pollution 
atmosphérique, avril-juin 1986. 
Joos (E.). — Modélisation de la chimie d'un panache. 4e sym
posium européen sur le comportement physicochimique des pol
luants atmosphériques, Stresa, Italie, 23-25 septembre 1986. 

Laboratoire national d'hydraulique 

DAL SBCCO (S.), GOUTAL (N.), HAUGUBL (A.), HBRVOUET 
(J.M.). — Last developments going on with finite element model 
for tidal and storm surge computation. Communication présentée 
à la 6th Conference on finite elements in water resources, Lis
bonne, juin 1986; Rapport EDF HE/41/86.02. 
SIMONIN (0-), BARCOUTM (M.). — Measurements of fully deve
loped turbulent flow across tube bundle. Communication pré
sentée à la 3° conférence internationale sur les applications de 
l'anémométrie laser à la mécanique des fluides, Lisbonne, juillet 
1986; Rapport EDF HEj'44/86.17. 

HERVOUET (J.M.). — PENELOPE, numerical generation of 2D 
curvilinear meshes. Communication présentée à la première confé
rence internationale numerical grid generation in computational 
fluid dynamics, Landshut, juillet 1986: Rapport EDF HE/41/ 
86.05. 
LASBLEIZ (P.), CHABARD (J.P.), GRÉGOIRE (J.P.), DAUBERT (O.), 
GOUSSEBAILE (J.), HEMMEBJCH (P.). — Efficient computation of 
3D industrial turbulent flow by a finite element method. Com
munication présentée au 6e colloque international sur la simu
lation d'écoulements par éléments finis, Antibes, juin 1986; 
Rapport EDF HE/41/86.11. 
DAL SECCO (S.), GOUTAL (N.), HERVOUET (J.M.), VUJASJNOVIC 
(Y.). — Recent advances in shallow water computations. Com
munication présentée au 6" colloque international sur la simu
lation d'écoulements par éléments finis, Antibes, juin 1986 ; 
Rapport EDF HE/41/86.06. 
CHABARD (J.P.), LASBLEIZ (P.), HAUGUBL (A.). — A 3D finite 
element method for turbulent industrial flows. Communication 
présentée au premier congrès mondial de calcul numérique en 
mécanique, Austin, septembre 1986 ; Rapport EDF HE/41/86.16. 
LAURENCE (p.). — Advective formulation of large eddy simulation 
for engineering type flows. Communication présentée à Euromecb 
colloquium 199, Munich, septembre-octobre 1985. 
CHABARD (J.P.), DAUBERT (A.), GRÉGOIRE (J.P.), HEMMERICH 
(P.). — Calcul tridimensionnel de l'écoulement dans le collecteur 
froid du réacteur à neutrons rapides 1 500 MW. Communication 
présentée à la 5° réunion du groupe de travail de l'AIRH sur 
la thermohydraulique des métaux liquides, Grenoble, juin 1986 ; 
Rapport EDF HE/41/86.12. 

GARRETON <D.), LACROIX (G), MAGUET (Y.), VIOLLET (P.L.). — 
Hot plenum computations using local wall models instead of 
wall functions fur wall friction and heat transfer modelling. 
Communication présentée à la 5e réunion du groupe de travail 
de l'AIRH sur la thermohydraulique des métaux liquides, Gre
noble, juin 1986; Rapport EDF HE/44/86.13. 

DARRAS (M.). — Liste et définition des paramètres des états de 
mer. Rapport du groupe de travail AIRH ; Rapport EDF 
HE/42/86.08. 
COURTIER (S.), LATTEUX (B.). — Tidal sea mathematical mo
delling : current applications and future developments. Commu
nication présentée à JONS MOD1 86 conference, Delft, mat 1986 ; 
Rapport EDF HE/42/86.02. 

LATTEUX (B.). — The LNH experience in modelling sediment 
transport under combined wave and current action. Communi
cation présentée au symposium AIRH, scale effects in modelling 
sediment transport phenomena, Toronto, août 1986; Rapport 
EDF HE/42/86.25. 

DARRAS (M.), DONNARS (P.), PECHON (P.). — Three dimensional 
numerical model for thermal impact studies. Communication pré
sentée au 18e international Liege colloquium on ocean hydrody
namics, Liège, mai 1986; Rapport EDF HE/42/86.31. 

TEISSON <C), LATTEUX (B.). — A depth-integrated bidimensiona! 
model of suspended sediment transport. Communication présentée 
au 3rd international symposium on river sedimentation, Jackson, 
avril 1986; Rapport EDF HE/42/85.60. 

LACROIX (G), VIOLLET (P.L.). —• Comparison between experi
mental and numerical studies on the prediction of thermal strati
fication in a rectangular cavity. Communication présentée à 
international symposium on buoyant flows, Athènes, septembre 
1986 ; Rapport EDF HE/44/86.07. 

BHRNIER <J.), MIQUEL (J,), GRIFFET <A.), LEBOSSE (A.). — Use 
of additional historical information for estimation and goodness 
of fit of flood frequenry models. Communication présentée à 
international symposium on flood frequency and risk analyses, 
Baton Rouge, mat 1986; Rapport EDF HE/43/86.46. 

VlOLLBT (P.L.). — Modèles de turbulence à partir de grandeurs 
statistiques en un point : modèle k-epsilon. Conférence présentée 
au cours INRIA, écoulements réactifs turbulents, Sophia Anti
polis, octobre 1986; Rapport EDF HE/44/86.22. 

VIOLLBT (P.L.). — On the numerical modelling of stratified 
flows. Conférence invitée au Symposium physical processes in 
estuaries, Delft, septembre 1986; Rapport EDF HE/44/86.21. 

VIOLLBT (P.L.), GARRBTON (D.), MECHITOUA (N.). — Modélisa
tion des électrobrûleurs : problématique et développements en 
cours. Conférence présentée à la journée d'étude de la société 
française des thermiciens du 30 octobre 1986 ; Rapport EDF 
HE/44/86.25. 
MIQUEL (J.), ROCHB (FA.). — Gestion des barrages réservoirs 
en avenir incertain : utilisation des méthodes d'optimisation en 
avenir certain sur scénarios. Communication présentée aux 19e8 

journées de l'hydraulique, Paris, septembre 1986. 

ALBIGNAT O.P.), CARDINAL (H.), SABATON (G), WEISKOCK (G.), 
BOUCHARD (J.P.). — Influence des retenues sur le milieu aqua
tique en aval : tronçons à débit réservé et vidange des retenues. 
Communication présentée aux 19e8 journées de l'hydraulique, 
Paris, septembre 1986. 

HAUGUEL (A.), CAHOUET <J.). — Finite element methods for 
incompressible Navier-Stokes and for shallow water equations. 
Eléments du cours Computational fluid dynamics professé en 
mars 1986 à l'Institut Von Karman; Rapport EDF HE/41/ 
86.03. 

HAUGUBL (A.), LAURENCE (D.). — A computation method for 
the determination of the flow field around véhicules. Conference 
présentée le 17 mars 1986 à l'Institut Von Karman lors de la 
session Aérodynamique des véhicules; Rapport EDF HE/42/ 
86.07. 
HAUGUEL (A.). — Méthode et outils numériques en mécanique 
des fluides. Revue Française de Mécanique, n° 4, i985 ; La 
Houille Blanche, n° 3, 1986. 
BOUCLY (F.), CHAUVEL (L.), PECHON (P.). — Le refroidissement 
des centrales nucléaires en circuit ouvert. Revue Générale Nu
cléaire, n° 3, 1986 ; Rapport EDF HE/42/86.30. 
BERNIER (J.). — La protection des centrales nucléaires contre les 
crues fluviales. Revue Générale Nucléaire, n° 1, 1986; Rapport 
EDF HE/40/84.06. 
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VIOLLBT (P.L.). — Observation and numerical modelling of 
density currents resulting from thermal transients în a non recti
linear pipe. Article soumis pour publication au Journal de Re
cherches Hydrauliques (AIRH) ; Rapport EDF HE/44/86.23. 
BERNIER (J.). — Elements of Bayesian analysis of uncertainty in 
hydrologicial reliability and risk models. A paraître dons Enginee
ring Reliability and Risk in Water Resources (L. Duckstein and 
E. Plate, eds), M. Nyhoff, Dordrech, The Netherlands; Rapport 
EDF HE/40/85.02. 

BERNIBR (J.)- — Bayesian analysis ; further - ivances and appli
cations. A paraître dans Engineering Reliability and Risk in 
Water Resources (L. Duckstein and E. Plate, eds), M. Nyhoff, 
Dordrech, The Netherlands; Rapport EDF HE/40/85.04. 
BBRNIER (J.). — Principes et méthodes statistiques de critique 
et validation des données hydrométriques en prévision des crues. 
A paraître dans Guide de Prévision des crues, Ministère de 
l'Environnement et Société Hydrotechnique de France; Rapport 
EDF HE/40/86.04. 

HAUGUEL (A.). — Notions sur la résolution numérique des équa
tions de la mécanique des fluides, Cours professé à l'Ecole Na
tionale des Ponts et Chaussées; Rapport EDF HE/41/86.18. 
LECCBUVRE (J.M.), CAYTAN (Y.), GRANGB (JX.). — Des aéro-
réfrigérants performants. Épure, n° 9, janvier 1986. 
TEISSON (C). — Etude statistique du couple hauteur-durée des 
tempêtes, à partir de l'analyse de la houle naturelle. Rapport 
EDF HE/42/84.4L 
TEISSON (G). — Transport en suspension en mer ouverte : rap
port n» 3. Modélisation bidimensionnelle verticale. Rapport EDF 
HE/42/84.30. 
CAHOUET (J.), GOUTAL (N.). — Modélisation des équations de 
Saint-Venant en écoulements transcritiques : application aux bancs 
découvrants. Rapport EDF HE/41/85.28. 

DAL SBCCO (S.). — Utilisation des éléments finis pour le calcul 
des surcotes. Rapport n° 4. Rapport EDF HE/41/85.31. 
LEYMARIE (J.C), MANOHA (B.)- — Etude sur modèle physique 
sédimentologique de l'évolution d'un chenal en courant perma
nent. Rapport EDF HE/42/83.11. 
LATTEUX (B.), LEYMARIE (J.C). — Modélisation du transport 
solide : validation du programme de transport de sédiments 
couplé au code tridimensionnel d'écoulement ODYSSEE. Rapport 
EDF HE/42/85.06. 
ALLARD (J.). — Modélisation du transport solide en rivière. 
Canal 24 : essais en régime permanent. Rapport EDF HE/43/ 
85.47. 
LBBOSSB (A.). — Calcul d'une tache thermique sur le site de 
Saint-Laurent-des-Eaux. Rapport EDF HE/43/86.04. 
GOUSSEBAILB (J.), HAUGUEL (A.), LARADIE (G.). — Introduction 
â la technique des éléments finis : développement en mécanique 
des fluides, 1™ et 2« partie. Rapport EDF HE/43/86.21. 
LABADIB (G.). — Méthodes de résolution des systèmes linéaires. 
Rapport EDF HE/43/86.33. 
BARON (F.), TmcQ (D.). — Validation en écoulement isotherme 
des codes CAFCA4 et TRIGEVE. Rapport EDF HE/44/86.10. 
LANA (F.). — Etude paramétrique du mélange du jet d'une 
torche à plasma dans un busîllon de haut fourneau. Rapport 
EDF HE/44/85.04. 
LACROIX (C), VIOLLET (P.L.). — Etude hydroélastique de l'ins
tabilité vibratoire d'un seuil déversoir. Rapport EDF HE/44/ 
86.16. 
UAN (M.). — Principe de résolution de modélisations filaires des 
écoulements à surface libre : application à un réseau maillé. 
Rapport EDF HE/43/84.40. 

Acoustique 

LUZZATO (E.). — On the use of numerical modelization for the 
analysis of active vibration damping techniques. Compte rendu 
du \2th international conferences on acoustics, Toronto, Canada, 
juillet 1986. 
LUZZATO (E.), LECOINTRE (C). — A new strategy for sound 
source modelization in industrial halls for indoor acoustic pre
diction. Compte rendu du 12th international conferences on 
acoustics, Toronto, Canada, juillet 1986. 
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Matériel Electrique 

Turbo-alternateurs 
SOUQUE (D.), VIELPBAU (D.). — Turbo-alternateur et réseau : 
une cohabitation parfois difficile. Epure, n° 10, avril 1986. 

Parafoudres et transformateurs 
BOHNARD (P.), LECONTB (C.J.), POURBADC (F.), TETE (J.P.). — 
Aménagement de la qualité de service des réseaux ruraux : ré
duction des coupures brèves. CIRED, 1937. 
VICAUD (A.), ROUSSEAU (A.), HBNNBBIQUB (I.). — Connaissance 
et application des parafoudres à oxyde de zinc ; incidence sur 
la coordination des isolements. CICRE, 1986, rapport 33-10. 
VICAUD (A.), ROUSSEAU (A.), HENNBBIQUE (L). — Les parafoudres 
à oxyde de zinc dans les réseaux à haute tension. RGE, tf> 9, 
1986. 

MEYRUBIX, TANTIN, CHATRBFOU. — Capteur de courant à effet 
Faraday : un prototype performant à fibre optique monomode. 
RGE, n° 6, juin 1986. 
SBAï (A.). — Application des méthodes de Galeckine et des 
fonctions descriptives à l'étude de la ferrorésonance. Bulletin 
DER, série B, n° 3, 1986. 
FOURNIE (R.). — L'accident de Reims : premier bilan des analyses. 
RGE, tfi 1, 1986. 

Courant continu et convertisseurs 
ADAM (P.), COLLBT-BILLON (V.), TAISNB (J.P.). — La modéli
sation des liaisons à courant continu. Épure, n° 9, janvier 1986. 
FOUILLE <S.)( VICAUD <A.>, ANDRÉ (M.), BROUSSE (I.) (EDF, 
CGEE Alsthom). — Commande des thyristors en haute tension : 
IFA 2000, une application industrielle à grande échelle. RGE, 
n° 6, juin 1986. 
FOUILLE (S.), VICAUD (A.), ANDRÉ (M.), BROUSSE (I.) (EDF, 
CGEE Alsthom). — Applications de liaisons par fibres opt'-;--*. * 
dans les équipements haute tension à thyristors. SEE, jouets 
d'études des 19 et 20 novembre 1985. 

Appareillage 
TUDRBJ (M.), GALLET (G.), O r r (R.), MASSON (J.P.) (Alsthom), 
SELLE (G. de la) (Merlin Gerin). — Poste HT/MT : un produit 
industriel nouveau grâce aux postes intérieurs modulaires com
partimentés (PIMC). CIGRE, session 1986, rapport 23-12. 
LALOT (J.), SABOT (A,), KJEFFBR (J.) (Merlin Gerin). — Dielec
tric behaviour of GIS switching disconnectors : comparison of 
possible phase opposition tests. IEEE PS summer meeting, juillet 
1986, Mexico. 
LALOT (J.), SABOT (A.). — Un arc peut en cacher un autre. 
Revue Épure, décembre 1986. 

Lignes aériennes 
HOULGATB (R.G.), SWIFT (D.A.), CMADOR (A.), PODRBAIX (F.), 
MARRONB (G.), NICOLINI (P.). — Expérience en service et re
cherches en laboratoire sur les isolateurs composites pour lignes 
aériennes. CJGRE 1986, rapport 15-12. 
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